Marie-Louise MacGregor

Vous êtes sûrement intéressés à connaître la vie de Marie-Louise MacGregor ? Ce nom évoque peut-être pour
vous une personne, une amie, un ami, un parent, quelqu’un que vous connaissez.
Mon père nous a souvent parlé de cette vieille dame qu’il voyait marcher non loin de chez-lui. (Famille Charles
Morin).
Marie-Louise Mc Gregor est née le 9 octobre 1884 à Ste-Anne de Mattawa, Ontario. Elle était la fille de Richard
MacGregor et Virginie Villeneuve. Plus tard, la famille est allée vivre à Blind-River, là où le père y travailla dans
l’industrie du bois.
C’est à cet endroit que Marie-Louise rencontra Thomas Bélanger et ils se marièrent le 16 novembre 1903.
Mariage ou union de fait
Marie-Louise 19 ans &
Joseph-Olivier-Thomas 23 ans
16 novembre 1903
Blind River, Algoma, Ontario
Canada
Source: Schedule B - Dist. Algoma, Ontario Mariages, p. 26

Le couple se rend ensuite à Montréal de 1904 à 1906. II aménage ensuite à Buckingham pour y demeurer, sans
se douter de l’évènement tragique qui se produira dans l’Affaire du 8 octobre 1906.
Véritable électrochoc dans la Basse-Lièvre (Buckingham), point culminant d’un conflit de travail. Son mari,
Thomas Bélanger, président syndical de la Compagnie McLaren succombe sous les balles meurtrières reçues
lors de ce conflit.

ID No: 1652038
Prénom: Joseph-Olivier-Thomas
Nom: Belanger
Sexe: M
Occupation: syndicaliste
Naissance: 05 décembre 1880
Paroisse/ville: St-Simon, Rimouski, Qc
Pays: Canada
Décès: 08 octobre 1906 - âge: 26
Paroisse/ville: Buckingham, Qc
Pays: Canada
Marie-Louise était enceinte d’environ quatre mois à la mort de son mari. Ce sera un garçon du nom de
Thomas Wilfred Patrick Bélanger, né le 17 mars 1907.
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Marie- Louise ira vivre ensuite quelque temps sur la ferme ancestrale des Bélanger à St-Simon-de-Rimouski.
Elle partira plus tard pour Lewiston dans le Maine y travailler dans les filatures pour quelques mois. Une tante
l’invita à venir la rejoindre au Cobalt, là, où se sont exilées plusieurs victimes de la liste noire des MacLaren. Elle
rejoignit des centaines de personnes de leur descendance, bannies de la Compagnie à cause du travail et cela
pour de nombreuses années soient de 1906 à 1943.
Marie-Louise épousa en deuxième noce, en 1908, Joseph Gauthier à Cobalt, un forgeron qui était un autre exilé
de Buckingham et dont une première fille Dolorès, naîtra en octobre de la même année.
Le fils de Thomas Bélanger et de Marie-Louise Mac Gregor, poursuivit ses études aux collèges de Sudbury,
Ontario et d’Arthabaska, Victoriaville Québec. Il laissera une nombreuse descendance.

 Enfin pour la petite histoire, il faut souligner que Marie-Louise McGregor, épouse de Thomas Bélanger,
était l’arrière petite-nièce de Louis Riel, leader de la rébellion des métis dans l’Ouest canadien, pendu
pour ses crimes contre la Couronne.
À ne pas confondre avec la rue Marie-Louise McGregor dans l’arrondissement du projet Bouwman à Buckingham
Dans l'arrondissement du projet Bouwman à Buckingham la rue Marie- Louise MacGregor a été
nommée ainsi pour rendre hommage à Thomas Bélanger, dont l'épouse fut la première Marie-Louise
MacGregor.
 Une deuxième personne nommée Marie-Louise Riel -Mc Gregor, autochtone était CHIPAKIYIKOKWE,
décédée à Val-des-Bois en 1898 à l’âge de 106 ans et enregistrée dans les registres à la paroisse NotreDame-de la Garde de Val-des-Bois par le curé Lortie. Elle avait été mariée avec Robert-Richard Mc
Gregor.

 Une troisième dame du nom de Marie-Louise McGregor, fille de Robert-Richard Mc Gregor et de Marie
-Louise Riel, née en 1823 à Sault-Ste-Marie s’est mariée en premières noces à Léger Leblanc et remariée
à Magloire Valiquette. Elle vécut quelque temps à Buckingham.

Nicole Morin
Agathe Larocque, mon professeur de troisième année.
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