
 

Document 20-1#4.5C 
Documents liés à la Société des Compagnons de Saint-Isidore (APA, accession 

PR1985.0118, fonds Les Compagnons de Saint-Isidore)   
 
Informations sur le document 

Il s’agit de la correspondance, des règlements, du projet du contrat du compagnon, d’un 
résumé des objectifs des compagnons par l’abbé Gérard Bouchard et d’un résumé de la situation 
au moment de la rédaction du document en 1954. 
 
Informations sur le fonds Les Compagnons de Saint-Isidore (PR3356) 

La société Les Compagnons de Saint-Isidore a été créée par le service d’établissement rural 
de la Fédération de l’Union catholique des cultivateurs du Saguenay (Québec) en vue d’établir 
un certain nombre de familles dans une région rurale de l’Alberta. Plus particulièrement, le but 
était la fondation et l’organisation matérielle, civile et religieuse d’une paroisse rurale dans la 
région de Rivière-la-Paix, conforme aux principes de la philosophie rurale chrétienne, familiale 
et sociale et aux exigences de l’économie rurale moderne. L’adhésion à la société se faisait à 
certaines conditions. Il fallait être catholique, sobre, honnête, loyal, reconnaissant et accepter la 
doctrine sociale de l’Église.  

L’adhésion se faisait sur une base contractuelle qui stipulait des mesures juridiques, 
disciplinaires et administratives. La Société des compagnons limitée a été constituée en société à 
but non lucratif en vertu de la Co-operatives Associations Act le 7 décembre 1953 à Edmonton. 
Sept familles sont arrivées du Québec au printemps de 1953 et ont acheté la ferme Thompson, 
ainsi que neuf quarts de section du département des Terres, 30 quarts de section (4800 acres) au 
total, qui ont été répartis, aménagés et exploités. La société est propriétaire des terres où se 
trouve le centre du hameau de Saint-Isidore et responsable, depuis sa création, de son 
développement économique et social. 

 
Le fonds, dont les documents sont en français et datent de 1952 à 1983, comprend un 

mémoire, le procès-verbal de la première réunion, une note de service pour le gouvernement 
provincial de l’Alberta, un certificat de constitution, les règlements administratifs et le contrat 
des compagnons, ainsi que la correspondance de la société. 
 
 
Pour une description complète du fonds Les Compagnons de Saint-Isidore, visitez notre site : 
https://hermis.alberta.ca/paa/Details.aspx?ObjectID=SL3356&dv=True&deptID=1. 
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