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I

t is with deep regret that we have learned of the death, January last,
of regional historian Marie-Paule LaBrèque. I always admired MariePaule for her warm personality and her exceptional contributions to our
knowledge of the history of the Eastern Townships. During my years as
Director of the Eastern Townships Research Centre, Marie-Paule was a
strong supporter of the ETRC and participated in many of its activities:
lectures, texts for the Newsletter and the Journal of Eastern Townships
Studies, not to mention her active presence at conferences organized
by the ETRC. Moreover, during the 1992 colloquium celebrating the
bicentenary of the Eastern Townships, and at the personal instigation
of the late Dr. Robin Burns, the respective careers of two of our most
important regional historians, Marion Phelps (1908–2013) and MariePaule LaBrèque, were highlighted during a banquet convened in their
honour.
Marie-Paule was an active contributor to the Journal of Eastern
Townships Studies / Revue d’études des Cantons-de-l’Est (JETS/RECE)
beginning with the first issue published in the Fall of 1992. She served
originally as a member of the Journal External Editorial Committee,
then on the JETS Management Committee. She further contributed
two articles to JETS/RECE: “Les Canadiens et les Cantons de l’Est 1820–
1830,” No. 2, Spring 1993, and “Un 150e anniversaire: l’Association des
Établissements Canadiens des Townships (1848),” No. 13, Fall 1998, as
well as an introduction to James Sweeny’s article “Journal 1856–1857
du Révérend Louis. C. Wurtele,” No. 3, Fall 1993.
In addition to publishing several books, brochures and newspaper
articles, Marie-Paule authored twenty biographies in the Dictionary of
Canadian Biography, between 1982 and 2005. The majority of these
efforts focused on important personalities who marked the history of
the Eastern Townships, for example Gilbert Hyatt, Charles Kilborn,
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Jesse Pennoyer, Frederick George Heriot, and a few women pioneers,
including Polly Barber, teacher and business woman in Saint-Armand.
In closing this homage to Marie-Paule, I would like to quote her
friend and admirer, historian Guy Laperrière: “In a period where
several women were housewives, or had to work in plants, stores or
offices, Marie-Paule LaBrèque achieved a high-level of professional
expertise, she shared her knowledge, was a leader in her community
and proudly researched its roots.”
We are proud to share with the readers of the Journal of Eastern
Townships Studies this well-deserved tribute to Marie-Paule LaBrèque,
an exceptional woman whose long and fruitful life was dedicated to
our heritage, culture and regional history.
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C

’est avec regret que nous avons appris le décès, en janvier dernier,
de l’historienne Marie-Paule LaBrèque. Marie-Paule était une
personne chaleureuse que j’admirais beaucoup pour ses qualités
de communicatrice et son exceptionnelle contribution à l’histoire
des Cantons-de-l’Est. Durant les années où j’ai dirigé le Centre de
recherche des Cantons de l’Est1, Marie-Paule a toujours été disponible
pour nous appuyer et participer à nos activités : conférences, textes
pour le Bulletin et la Revue d’études des Cantons de l’Est, et participation
aux colloques organisés par le Centre. D’ailleurs, lors du colloque de
1992 qui célébrait le bicentenaire des Cantons-de-l’Est, le CRCE, à
l’instigation du regretté Robin Burns, a voulu souligner les carrières de
deux des plus importantes contributrices à l’histoire de notre région,
en rendant un hommage bien mérité à Marie-Paule LaBrèque et à
Marion Phelps (1908–2013) lors d’un banquet en leur honneur.
Marie-Paule LaBrèque a été une collaboratrice active dès le premier
numéro de notre revue scientifique, Journal of Eastern Townships Studies
/ Revue d’études des Cantons de l’Est (JETS/RECE), publié à l’automne
de 1992. Elle fera partie du Comité interne de rédaction, puis du
Comité de rédaction et de gestion, et ce, jusque dans les années 2000.
De plus, elle contribuera deux articles à JETS/RECE : « Les Canadiens
et les Cantons de l’Est 1820–1830 », no 2, printemps 1993, et « Un
150e anniversaire : l’Association des Établissements Canadiens des
Townships (1848) », no 13, automne 1998, plus un avant-propos à
l’article de James Sweeny « Journal 1856–1857 du Révérend Louis. C.
Wurtele », no 3, automne 1993.
En plus d’avoir publié de nombreux livres, brochures et articles
de journaux, Marie-Paule LaBrèque a signé vingt biographies dans
le Dictionnaire biographique du Canada entre 1982 et 2005. La plupart
concernent d’importants personnages qui ont marqué l’histoire des
Cantons-de-l’Est, entre autres, Gilbert Hyatt, Charles Kilborn, Jesse
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Pennoyer, Frederick George Heriot et quelques femmes pionnières
dont Polly Barber, institutrice et femme d’affaires à Saint-Armand.
En terminant cet hommage à Marie-Paule LaBrèque, permettez-moi
de citer ici l’historien Guy Laperrière, son ami et admirateur : « À une
époque où plusieurs femmes restaient encore à la maison ou devaient
aller travailler en usine, en magasin ou dans des bureaux, Marie-Paule
LaBrèque s’est donné une formation professionnelle de première
qualité, a fait rayonner son savoir, a animé sa communauté et fait
vibrer ses racines ».
Nous sommes fiers de partager avec les lecteurs de la Revue d’études
des Cantons-de-l’Est ce témoignage bien mérité à Marie-Paule LaBrèque,
femme d’exception qui a consacré sa longue et féconde vie à notre
patrimoine, notre culture et notre histoire régionale.
NOTE
1.

Devenu en 2010 le Centre de ressources pour l’étude des Cantonsde-l’Est.

