
 

 

Disparus mais point oubliés 

♣ 
http://www.stcolumban-irish.com/ 

 
Projet de restauration du 
cimetière de St-Colomban 

 
 

Contact : Claude : 450-438-8077 
 
claude.bourguignon@videotron.ca 

 

Qui sommes  nous ? : 
 
Nous sommes des citoyens 
bénévoles ayant en commun : 

 
Liens : 
Nous sommes les descendants de 
colons irlandais de St-Colomban, 
Québec, Canada. 

 

 
Mission : 
Honorer nos ancêtres irlandais en 
amassant suffisamment de fonds afin 
d’ériger un monument sur lequel nous 
retrouverons les noms des Irlandais  
ayant vécus et qui se sont éteints à St-
Colomban. 
 
Objectif : 
Restaurer un cimetière longtemps 
négligé situé à St-Colomban au 
Québec ; une petite communauté 
originalement fondée par nos ancêtres 
irlandais en 1835. 
 

Qu’avons-nous découvert ? 
 
Le 1er octobre 2005, nous avons visité le 
cimetière catholique romain de St-
Colomban situé dans les Basses- 
Laurentides à environ 60 km au nord-
ouest de Montréal. 
 
Nous avons trouvé quelques pierres 
tombales de nos ancêtres irlandais 
d’origine qui ont été empilées sans 
cérémonie les une sur les autres dans 
les buissons derrière l’église.  
 
Egalement, des pierres cassées existent 
qui font toujours parties du cimetière,  
mais gisant par terre ou simplement 
appuyées  sur d’autres pierres encore 
debouts. 
 
 
 

 
Notre plan d’action comprend : 
 
Identifier les pierres tombales 
endommagées : 

♣ Levée de fonds pour les plaques 
et inscriptions ; 

♣ Construction d’un monument; 

♣ Nettoyage et réparation des 
pierres endommagées du 
cimetière. 
 

Elaboration  d’un répertoire virtuel 
en ligne du cimetière divisé en trois 
subdivisions : 

♣ Pierres tombales endommagées ; 

♣ Pierres existantes ; 

♣ Individus enterrés au cimetière 
sans avoir jamais  eu de pierre 
ou que celle-ci demeure 
introuvable . 

 

Dons : 
Un reçu d’impôt canadien sera émit. 
 
Payable à : 
Société St-Patrick de Montréal.  
 
S.V.P. indiquez sur votre chèque :   
Projet de  restauration du cimetière 
Saint-Colomban 
 
Poster à : 

Société St-Patrick de Montréal 
St-Patrick Square 

6767 Chemin Côte St-Luc, #1 
Montréal, QC, H4V 2Z6 


