En souvenir de Mlle Adélaïde Buissières 1
par Geneviève Germain 2

« Née à St-Raymond le 14 mars 1871, devenue orpheline jeune, Adélaïde Buissières fut
adoptée et élevée par Mme Jean Falardeau du village de Saint-Augustin. Après des études
assez avancées, elle enseigna à la première école du village, car elle était bilingue.
Comme elle avait des aptitudes pour la musique, Mlle Larue la prépara pour ses diplômes
de musique. Messieurs Beaudet et Gagnon de Québec lui donnèrent des leçons d’orgue;
c’était un bel avenir pour elle.
Elle a été organiste à St-Augustin de 1906 à 1940. Elle s’est dévouée inlassablement pour
former une chorale d’hommes et de femmes. Elle exerçait les dames, car celles-ci
chantaient aux mariages, au mois de mai et au mois d’octobre.
Comme j’étais dans la chorale des dames, je peux vous dire que Mlle Buissières faisait
des répétitions chez elle et qu’elle avait à cœur que la chorale obtienne du succès et
parvienne à la perfection. Je lui aidais à faire des polycopies pour donner aux membres.
Comme elle avançait en âge, elle démissionna, car elle avait donné tout son temps et
dépensé ses énergies pour exercer ce métier qu’elle aimait beaucoup.
Mlle Buissières est allée demeurer à Québec à la Maison Béthanie. Après quelques
années, elle se plaçait au Foyer St-Antoine à St-Roch de Québec où elle décédait le 15
septembre 1952. Elle fut inhumée à Saint-Augustin. Elle est rendue au Ciel parce qu’elle
s’est dévouée pour faire chanter les louanges du Seigneur. »
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Transcription du manuscrit non daté de Geneviève Germain par Bertrand Juneau, le 26 avril 2014;
document prêté à la Société d’histoire par Jacques Rochette, neveu de Geneviève Germain.
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Geneviève Germain (1909-2004) a été coiffeuse pour hommes, dames et enfants au village de SaintAugustin-de-Desmaures de 1928 à 1965. Elle a également été correspondante du journal « Le Soleil »
pendant 24 ans pour les « nouvelles locales ». Elle participa à la fondation du Cercle des Fermières à SaintAugustin en 1937; en 1946, elle en devint la secrétaire jusqu’en 1953.
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Mlle Adélaïde Buissières, fille de François Buissières et de Caroline Lépine. Fille adoptive de Mme Jean
Falardeau, institutrice et professeure de musique. Elle fut organiste à Saint-Augustin durant 34 ans.
Photo : prêt de Jacques Rochette.

Extrait d’un enregistrement sonore de Geneviève Germain en 1981, concernant Adélaïde
Buissières :
« Mademoiselle Adélaïde Buissières était native de Saint-Raymond. Devenue orpheline
très jeune, c’est Madame Jean Falardeau qui avait pris la charge de l’adopter et de
l’élever. Toutes deux demeuraient près de chez nous. J’avais l’habitude d’aller faire mon
tour plusieurs fois par jour. Elles avaient pour moi une profonde amitié, je leur rendais la
réciproque en leur procurant des services incalculables au besoin. Madame Falardeau
décédait en septembre 1930, à 92 ans. Quelle femme de bien dont la vie fut exemplaire et
vertueuse! Mademoiselle Buissières continuait de se dévouer comme organiste de la
paroisse jusqu’en 1940; après quoi elle déménageait pour aller demeurer à Québec. Elle
comptait toujours sur moi pour lui faire ses commissions et m’occuper de ses affaires
personnelles. Elle savait que j’étais très empressée à son égard. »

Transcription par Bertrand Juneau, 27 avril 2014
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