PELLETIER, ALEXIS-DÉSIRÉ (1875-1931)
PELLETIER, Alexis-Désiré, garçon de ferme, marin, chargé de cours,
avocat, né à L’Isle-Verte (Rivière-du-Loup) au Québec le 5 mars 1875 et
décédé à Montréal le 28 janvier 1931. Il avait épousé Annie Holiday à
Rawdon le 2 septembre 1909. Inhumé au cimetière Christ Church de
Rawdon.

Notre biographie du pasteur William-Charles Pelletier (en ligne) faisait au début référence à son
père. Des informations supplémentaires obtenues depuis nous permettent de mieux cerner la formation et
la carrière de ce dernier. Nous avons corrigé en conséquence l’introduction de cette biographie écrite il y
a douze ans.

Alexis-Désiré Pelletier est né le 5 mars 1875 dans la paroisse de l’Isle-Verte, près
du Village des frisés qui se situe à Cacouna. Il était le fils de Charles Pelletier (1849-v
1879) et de Marie-Desneiges-Arthemise (Delvina) Fraser (1857-1888). Il est devenu
orphelin de père très tôt et a été confié à un oncle assez à l’aise, Marjorique Pelletier
(selon le recensement de 1881) qui était aussi son parrain, mais qu’il n’aimait pas. Il a
peu fréquenté l’école et a été employé à la ferme.
Insatisfait de ses perspectives d’avenir, Alexis-Désiré décide de s’instruire. Il
connait l’Institut de Pointe-aux-Trembles par son ami Herman Brandt et s’y inscrit alors
qu’il a seize ans. Il y travaille de pied ferme selon ses camarades afin de ratrapper ses
retards. C’est aussi à cet endroit qu’il adhère au protestantisme vers 1895. Durant l’été,
alors que d’autres font du colportage, il travaille pour pouvoir payer ses études. C’est
sans doute alors qu’il est marin, pêcheur, ouvrier de la construction ou employé de ferme.
Il veut embrasser la carrière d’avocat et va fréquenter le Collège franço-américain
de Springfield, à partir de 1899, histoire d’obtenir un certificat de fin d’études
secondaires américain qui lui donne accès à l’Université. Il peut s’inscrire alors au
Collège universitaire Dartmouth, assez sélect, dont il obtiendra le BA en 1905.
Il revient au Québec et suit les cours de droit à l’Université McGill de 1906 à
1909 et y reçoit la maîtrise (MA) et y devient bachelien en droit civil (BCL). Le 2
septembre 1909, il épouse à Rawdon où elle est née Annie Holiday, enseignante. La
famille Holiday était écossaise et protestante depuis plus d’un siècle, mais alliée à des
Canadiens français. Fille de William Moore Holiday et d’Élisabeth Rondeau1 , Annie était
la seule survivante de l’épidémie de diphtérie d’alors, les trois autres enfants de la famille

Natif de Montréal, William Holiday s’était fixé à Rawdon puis à Joliette où il avait ouvert un magasin
général. C’est en 1873 qu’il y avait épousé Elise Rondeau, institutrice au Collège (anglican) de Sabrevois.
La famille s’établit par la suite à Rawdon où William continua son commerce, central pour l’époque. Lire
d’autres informations sur le couple dans la biographie collective de notre site sur Ambroise Rondeau et ses
enfants.
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y ayant succombé. Annie avait obtenu de BA de l’Université McGill en 1899. Le couple
aura trois enfants, Fraser (1910), William-Charles (1912) et Elise Alison (1918)2 .
Avant de se lancer dans la carrière, Alexis-Désiré enseigne un an à Hanover au
collège Dartmouth qui l’a formé, mais nous ne savons pas dans quel domaine. Le
recensement de 1911 indique qu’il est revenu à Montréal et est avocat. On sait qu’il a
constitué d’abord une étude avec un autre diplomé de McGill sous le nom de McGoun &
Pelletier, située rue Saint-Jacques en plein quartier des affaires, puis peu après, qu’il s’est
établi à son nom. Il pratiquera dans ce quartier jusqu’à son décès le 28 janvier 1931, à
peine âgé de 56 ans. Il est inhumé dans le Christ Church Cemetery de Rawdon où le
rejoindront plus tard son épouse en 1971 et son fils Charles en 1978.
Au moment de son décès, L’Aurore, le journal des franco-protestant. lui consacre
deux pages. Alexis Pelletier était très reconnaissant à l’Institut évangélique de la Pointeaux-Trembles de l’avoir formé et en retour, il a participé à son conseil d’administration et
à l’Association des anciens élèves. Il était arrivé à l’Institut au temps du pasteur Jules
Bourgoin, directeur de 1875 à 1900, auquel succédera Hermann Brandt qui le dirigera de
1900 à 1938. On comprendra que ce dernier ait tenu à témoigner de son amitié avec le
défunt.
À Montréal, Alexis-Désiré Pelletier fréquentait la paroisse presbytérienne SaintJean qui se rattachera à l’Église Unie du Canada en 1925. Henri Joliat a été pasteur de
cette paroisse de 1912 à 1937 et l’a donc bien connu non seulement parce qu.Henri l’a
fréquenté en étudiant à l’Institut, mais aussi parce qu’il était actif dans son église pendant
longtemps.
On comprend que L’Aurore lui ait fait une large place puisque maitre Pelletier
faisait partie de son conseil d’administration et avait à coeur la diffusion de ce journal. De
plus, par sa participation à la vie des diverses églises, il était connu de tous comme un
participant sympathique et plein d’entrain. On voit pourquoi des représentants de l’Église
Unie ont tenu à lui rendre hommage.
De plus, des délégués maconniques étaient aussi présents puisqu’il avait été un
des Maîtres de la loge Denechaux. Il appartenait également au Royal Arcanium, une
oeuvre de bienfaisance américaine.
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Fraser (1910-1999) vivra par la suite à Toronto et sera représentant des ventes pour Alcan. WilliamCharles (1912-1978) deviendra pasteur de l’Église Unie (voir sa biographie en ligne), exercera au Québec
et périra prématurément dans un accident de voiture. Elise Alison (1918-1999) deviendra infirmière en
1943 à Montréal et s’établira en 1957 à Chilliwack en Colombie Britannique. Il est aussi intéressant de
savoir que leur mère, Annie Holiday était née à Rawdon le 11 mai 1878, mais qu’elle ne décédera à Trois Rivières que le 2 février 1971 à l’âge de 93 ans. Après son mariage, elle avait continué sa carrière comme
spécialiste du français dans les écoles protestantes de Westmount et a obtenu sa MA de l’Université McGill
en 1917. Elle avait fait partie de divers clubs sociaux dans Notre-Dame-de-Grâce et était membre
permanent de la Women’s Missionary Society of the United Church.

On lira l’hommage que le journal et ses deux amis lui ont rendu dans les pages qui
suivent.
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