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La Soci6te Histonqtre dela Region de Pierreville tient d souligner les efforts
d'une mission d'Odanak,Ia St-Francis Angli canlndian Mission Church,
itour la sauvegarde de son patrimoine et remet cette mention d'honneur
aux mains du president du comit6, d'eglise, M. Richard COte O'Boms awin.

Pour les critdres cites :
Le respec t du caractere original
La valeur sytnbolique pour Ie public
L'interOt pour La collectivite
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En faisant mieux connaitre l'histoire et les particularitAs de nos ddifices
religieux, rrous rauiuons l'sttachement d notre patrimoine local,

L'6glise qui nous accueille aujourd'hui a un cachet particulieL ut peu de
mystire mAme, car elle fait partie de notre ddcor depuis plus de cent ans et que
trDs peu de gens I'ont aisitde.

Quelques recherches flous ont permis de ddcouztrir qu'il y n 5 1glises anglicanes
au Centre-du-Qudbec:
A Kingsey, l'Eglise St-Paul, bhtie en 7840-43,
A Drummondaille,l'6glise St-George, 6rig6e en 7855-56,
A Inaerness, la Church of the Ascension, bdtie en 188L-82,
A Lefebvre,l'Eglise Saint-f ames, construite en L897,
Et ici, d Odanak, la St-Francis Anglican Indian Mission Church, bdtie en L862.

Nous aaons donc un 4difice historique d'importance dans notre r1gion: sobre
et typique flaec ses boiseries foncdes. En plus d'Afie tuis bien consent{, le
comitd responsable de l'6glise ooit d son entretien en respectant son cachet
d'origine.

Il y a 10 A 12 membres qui habitent dans la communaut| et 6 d I sont pr4sents
aux offices, On appelle r6adrend la personne responsable du culte, c'est M.
f acques Delisle qui est le rdadrend attach{ i cette communaut{,

Tout ddifice historique peut Atue menac{ et chaque ,ffort de consentation de la
part d'un groupe cottme celui du comit{ de cette 4glise anglicane mdite d'Atre
soulign4.

La Soci6t6 Historique ile la Rdgion de Pieneaille est fiire de remettre
aujourd'hui, une mention d'honneur au comit| d'6glise de la St-Francis
Anglican Indian Mission Church, aux mains de son pr4sident M. Richard C6t6
O'Bomsawin, pour les f6liciter de leurs e[forts et souligner leur extraordinaire
attachement d leur patrimoine.

Fdlicitations!
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