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Le dernier des grands curés de Saint-Alphonse 

 

 LE PRÊTRE POLYVALENT.  En 1964, l'abbé Bouchard vient à Plantagenet.  Il est successivement vicaire, 

vicaire économe, assistant curé puis curé de la paroisse Saint-Paul en 1969.  Il œuvre aussi pendant quelque temps à la 

paroisse Saint-Luc de Curran.  Il est le principal artisan de la construction de l'École secondaire de Plantagenet, 

construite après que ses deux mémoires eurent été acceptés et inaugurée en 1973.  Pendant vingt ans (1964-1984), il est 

le conseiller moral de cette école polyvalente.  Il y enseigne la catéchèse, la musique et le chant.  Il est aussi avocat à la 

cour matrimoniale d'Ottawa pendant dix ans.  Il enregistre alors une quarantaine de plaidoiries par année.  Fait unique, il 

gagne la totalité de ses causes. 

 AU COEUR DE L'ACTION.  À son arrivée à Hawkesbury à l’été 1975, le curé Bouchard est nommé vicaire 

épiscopal de la zone.  Il le sera pendant une période de vingt ans, jusqu'en 1995, avec une seule interruption de moins de 

deux ans.  Il est à l'origine de plusieurs actions et services en commun, de projets régionaux tels la mise sur pied de la 

zone pastorale et le chemin de croix.  En 1985, il devient membre du Collège des consulteurs du diocèse.  Il agit aussi à 

titre de directeur de la Mutuelle des églises et de la Caisse ecclésiastique.  Son activité ne s'exerce pas seulement au 

niveau du diocèse mais aussi dans les diverses sphères du milieu, tant religieuse, éducative, culturelle et patriotique que 

sociale, politique et économique.  Par exemple, il a joué un rôle important dans l'avènement de l'enseignement de la 

religion à l'école secondaire et surtout du Conseil des écoles catholiques de langue française au secondaire dans les 

comtés de Prescott et Russell.  Il a été membre du Conseil d'administration de l'ACFO (1992-1994) dans cette même 

région et pendant sept ans à la Commission de logements.  Il apporte depuis 1979 une contribution importante au Conseil 

d'administration de l'Hôpital Général régional de Hawkesbury.  Il est aussi depuis longtemps l'aumônier provincial de 

l'Association des Fermières de l'Ontario.  L'histoire retiendra sans doute, comme étant de la plus haute importance, 

l'œuvre des paniers de Noël mise sur pied par l'abbé Bouchard, dès sa première année de cure.  Cette organisation 

charitable dessert les paroisses environnantes et plus de douze cents grosses boîtes de victuailles quittent les "soutes" de 

l'église Saint-Alphonse en décembre.  Et que dire de son comptoir de dépannage toujours ouvert du matin à la nuit. 

 À SAINT-ALPHONSE.  À Hawkesbury même, on voit l'abbé Bouchard à l'œuvre en tant qu'aumônier des 

Filles d'Isabelle, des Écuyers colombiens, des groupes guides et scouts.  Il continue à administrer le Centre Guindon.  Il 

fournit les locaux nécessaires à divers groupes, à compter des organismes paroissiaux jusqu'à la Dictée des Amériques.  

Il connaît tout le monde grâce à sa visite de paroisse qu'il poursuit avec un zèle inlassable plusieurs mois par année.  Il 

croit qu'il s'agit là du meilleur moyen de maintenir des liens solides avec tous ses paroissiens.  Il visite régulièrement les 

élèves de l'École Paul VI et les reçoit tout aussi régulièrement à l'église avec des messes préparées pour eux.  À l'église,  

il offre plusieurs services religieux, depuis un solide cours de préparation au mariage jusqu'à des retraites assez 

fréquentes.  Il dirige une chorale de qualité et accueille des concerts d'envergure internationale.  Il offre deux messes 

quotidiennes et six messes dominicales.  Pour celles-ci, l'église se remplit régulièrement. En semaine, plus de cent 

personnes fréquentent quotidiennement l'église.  De nombreux catholiques viennent des paroisses environnantes jouir de 

la qualité et de la commodité des services offerts.  Saint-Alphonse joue un véritable rôle de paroisse régionale et d'aucuns 

appellent son église la cathédrale de l'Est.  Il s'agit d'un temple fièrement dressé, bien décoré, aux allures de basilique. 

 MONSIEUR LE CURÉ.  L'abbé Bouchard poursuivait un quatrième mandat de six ans, mais à l’âge de 75 ans, 

on lui a demandé sa démission.  Pourtant, c’était un homme demeuré vert et qui jouissait d'une excellente santé.  De 

nombreux fidèles s’étaient demandé pourquoi on ne lui avait pas octroyé le titre de monseigneur ?  C’était un pasteur 

chevronné qui avait passé toute sa vie de prêtre (46 ans) en paroisse.  Ce serait un euphémisme de répéter qu'il s'était 

intéressé de près à toute la dimension sociale et que son œuvre pour soulager la pauvreté demeure largement connue.  

Depuis le départ forcé du curé Roger Bouchard en 1998, rien ne fut plus pareil à Hawkesbury : les messes ont diminué 

de moitié à Saint-Alphonse même, et ce après le regroupement tant décrié, après que les deux paroisses filles eurent 

fermé les portes.  Les finances se sont détériorées et les prêtres, après des dépenses inconsidérées, n’habitent même plus 

au presbytère, ce qui a entraîné une chute draconienne des services.  Et dire que toutes les démarches avaient été faites 

pour que l’église Saint-Alphonse soit désignée cathédrale !  Il faudra en reparler.  
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