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Deux panneaux commémorant les gens inhumés

Sur la photo, Roger Cartier, membre du comité de consultation et d’organisation local (CCOL) pour la communauté de Sainte-Sophie, Geneviève Côté, la petite-�lle de Dolorès Nadeau Pellerin, et Manon
Marcoux, marguillière de la Paroisse Notre-Dame-des-Érables lors du dévoilement des deux panneaux commémorant les gens inhumés au cimetière de Sainte-Sophie-d'Halifax.

©Photo gracieuseté

Les paroissiens de Sainte-Sophie-d'Halifax ont participé au dévoilement de deux panneaux commémorant les gens inhumés à leur
cimetière.

Le rassemblement s'est déroulé en présence de Geneviève Côté, la petite-�lle de Dolorès Nadeau-Pellerin qui est à l'origine de ce travail de saisie de
données jusqu'en 1992.
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«Pour ces panneaux, nous avons repris les noms et dates de sépultures tirés du Répertoire des sépultures de Sainte-Sophie-de-Mégantic 1855-1992 qui
avait été rédigé avant tant d'attention par Mme Nadeau Pellerin en 1993 puis nous y avons ajouté les années 1993 à septembre 2017 tirés des registres
paroissiaux», d'indiquer Manon Marcoux qui a procédé à ce travail d'informatisation des données avec Nicole Gosselin. Une véri�cation de tous les
noms gravés sur les monuments con�rme pour la plupart leurs inhumations.

Mme Nadeau Pellerin écrivait d'ailleurs en 1993 qu'elle souhaitait que cette modeste contribution à la généalogie puisse agrémenter tous ceux et celles
qui s'intéressent à leurs origines. «Pour ma grand-mère, l’histoire de sa communauté, c’était une grande passion, c’était toute sa vie», a laissé savoir
Geneviève Côté.

Cette longue liste démontre qu'il y a eu beaucoup de gens enterrés ici, 1352 enfants et 1258 adultes! Certains sont identi�és sur des monuments que
leur famille entretient encore. Cependant, plusieurs n'ont aucune trace dans le cimetière. «Ce panneau les aidera à retracer des gens. La date est celle de
l’inhumation», a fait savoir Mme Marcoux.

Les deux panneaux, qui ont fait l'objet d'une commandite, seront installés au bout de l’allée, près des bancs et arbustes faisant partie des travaux
effectués au cimetière durant l’été.

Le dévoilement s'est tenu dans le cadre de l'encan d'automne qui a permis de recueillir une somme de 1064 $ dédiée aux travaux ayant été effectués
dans le cimetière de Sainte-Sophie-d'Halifax au cours de la période estivale. La levée de fonds spéciale pour le cimetière a jusqu'à maintenant permis
d'amasser 2000 $ sur un objectif de 2200 $. Des enveloppes de dons sont toujours disponibles à l'église.
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