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Par Jacques C. Plante 
 Association des familles Plante (no 1-249)   
 Centre d’Histoire de Saint-Hyacinthe (no 394)  
 SGCF (no 19140) 

Ils sont des nôtres… 
… 

Moïse Plante 

(1828-1892) 

Marchand, maire et député 

Arthur Plante 

(1869-1927) 

Avocat et député 
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1. Introduction. 

Afin d’éviter les rapides des Cèdres et de Saint-Timothée et d’ouvrir la 
navigation sur le fleuve Saint-Laurent, jusqu’aux Grands Lacs, les 
gouvernements en place décidèrent de faire creuser un canal entre les lacs 
Saint-Louis et Saint-François. Le creusage de ce canal (1842-1845) sur la 
rive sud du fleuve Saint-Laurent a été le coup d’envoi au développement 
d’un nouveau territoire et rapidement on verra apparaître le nom de la 
municipalité de Sainte-Cécile-du-lac. La paroisse Sainte-Cécile, quant à 
elle, sera érigée canoniquement en 1855. À la même époque, en 1854, la 
première manufacture de papier et une scierie mécanique s’installent à la tête du 
canal de Beauharnois. Un peu plus tard, la société Alexander Buntin 1 achètera 
la fabrique de papier. Cette première industrie de Salaberry-de-Valleyfield aura 
permis de faire connaître la ville à travers le pays, car la plupart des 
propriétaires de journaux du Canada y achetaient leur papier journal. L’usine fut 
vendue en 1875 à la Montreal Cotton Company.2 C’est le début d’un nouveau 
souffle industriel pour la grande région de Salaberry, de Valleyfield et de 
Beauharnois. Ce nouvel essor est à l’origine de la naissance de la ville de 
Salaberry-de-Valleyfield dont le territoire sera détaché de la municipalité de 
paroisse Sainte-Cécile.  

Le premier maire de la nouvelle ville, Moïse Plante appartient à une famille qui 
donnera des représentants de cette région à différentes législatures du Québec. 
En effet, il y aura deux députés conservateurs issus de la famille Plante ; Moïse 
et son fils Arthur. Cependant, Moïse Plante a été élu sans siéger puisqu’il 
mourra quelques jours après son élection.  

La famille compte également deux neveux qui seront eux aussi élus députés et 
qui siégeront à différentes législatures provinciales. Avant son oncle Moïse, 
Célestin Bergevin, fils de Pierre Bergevin et d’Angélique Mercier, a été élu 
député conservateur3 du comté de Beauharnois à deux reprises, soit de, 1867 à 
1871 et de 1878 à 1886. Plus tard, les cousins, Arthur Plante, fils de Moïse, et 
Achille Bergevin, fils de Gilberte Bergevin et de Marie Daoust, se feront la lutte 

                                                           

1 http://www.biographi.ca/fr/bio/buntin_alexander_12F.html  

2 http://www.ville.valleyfield.qc.ca/citoyens/la-ville/portrait-de-la-ville/histoire/notre-histoire/histoire-de-

salaberry-de-valleyfield  

3 https://fr.wikipedia.org/wiki/Beauharnois_(circonscription_provinciale)  

http://www.biographi.ca/fr/bio/buntin_alexander_12F.html
http://www.ville.valleyfield.qc.ca/citoyens/la-ville/portrait-de-la-ville/histoire/notre-histoire/histoire-de-salaberry-de-valleyfield
http://www.ville.valleyfield.qc.ca/citoyens/la-ville/portrait-de-la-ville/histoire/notre-histoire/histoire-de-salaberry-de-valleyfield
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beauharnois_(circonscription_provinciale)
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dans le même comté. Arthur Plante, qui était avocat, sera élu comme député4 
conservateur du comté de1898 à 1900, de 1908 à 1912 et de 1923 à 1927. Pour 
sa part, son cousin Achille Bergevin, fit carrière dans le monde de la finance et 
il fut le propriétaire de l’hebdomadaire Les Nouvelles, représentera ce même 
comté, comme député5 libéral, de 1900 à 1908 et de 1919 à 1923. 

 

2. Moïse Plante, 1er maire de Valleyfield. 
6 

Moïse Plante est né du mariage de Félix Plante7 et de 
Sophie Charron Cabana. Il est l’aîné des enfants de ce 
couple dont le mariage a été célébré à Verchères, le 28 
juillet 1828. La famille se déplacera beaucoup au fil des 
ans. Félix allait là où il y avait du travail pour lui. C’est 
grâce aux baptêmes des enfants, répertoriés dans le 
Dictionnaire des familles Plante, que nous pouvons les suivre 
à travers tous leurs déplacements. Ainsi, on retrouve la 

famille, successivement à Saint-Antoine-sur-Richelieu (1828), à Verchères 
(1830), à Laprairie (1832), à Saint-Charles-sur-Richelieu (1833), à Laprairie 
(1834), de nouveau à Saint-Charles-sur-Richelieu (1835), à Montréal (1840) et 
ils sont de retour à Laprairie (1841). Finalement après treize ans de mariage, le 
couple se fixe à Valleyfield.  

 

3. Moise Laplante, Marie Laplante ou Moïse 
Plante. 

                                                           

4 Ibid.  

5 Ibid.  

6
 Photo : http://www.museevirtuel.ca/sgc-cms/histoires_de_chez_nous-

community_memories/pm_v2.php?id=story_line&lg=Francais&fl=0&ex=00000501&sl=3861&pos=1  

7
 Registre 1822-1829 des Baptêmes, des Mariages et des Sépultures de Verchères, au verso du 185e feuillet, le mariage M-5 

daté du 28 février 1828 est à l’image 186. L’Index d’Ancestry les présente comme Félin (sic) Laplante et Sophie 
Charin (sic). Dans BMS 2000, voir l’ID 3371293 pour le mariage de Félix Laplante et de Sophie 

Charron/Cabana. 

http://www.museevirtuel.ca/sgc-cms/histoires_de_chez_nous-community_memories/pm_v2.php?id=story_line&lg=Francais&fl=0&ex=00000501&sl=3861&pos=1
http://www.museevirtuel.ca/sgc-cms/histoires_de_chez_nous-community_memories/pm_v2.php?id=story_line&lg=Francais&fl=0&ex=00000501&sl=3861&pos=1
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Les baptêmes des enfants du couple Félix Plante et Sophie Charon dite Cabana 
sont difficiles à retracer. Dans les registres paroissiaux, nous en retrouvons 
plusieurs sous le patronyme Laplante plutôt que sur celui de Plante qui est 
pourtant le leur. En effet, comme nous l’avons vu précédemment, neuf mois 
après leur mariage naîtra Moïse, baptisé Moise (sic) Laplante8, le 17 novembre 
1828, à l’église de Saint-Antoine-sur-Richelieu. L’auteur de l'index d’Ancestry le 
prénomme faussement Marie Laplante. Voilà, sans aucun doute, pourquoi nous 
ne le trouvions pas. Le texte du registre le déclare être le fils de Félix Laplante, 
menuisier et de Sophie Charon Cabana. Son parrain a été François Pineau et sa 
marraine Thérèse Adam.  

Plusieurs auteurs font naître Moïse en 1830, année pendant laquelle il est 
introuvable dans les registres sous les deux patronymes possibles, dans les 
paroisses où ses parents ont pu habiter. Certains auteurs s’inspirent fort 
probablement du Dictionnaire des parlementaires québécois depuis 1792 où l’on trouve 
une biographie de chacun des députés élus à l’une des législatures du 
gouvernement du Québec9. Dans la biographie de Moïse Plante, les auteurs le 
font naître en 1830, sans préciser la date. D’autres arrivent à cette année sans 
date en soustrayant l’année de son décès de l’âge prétendu inscrite au registre 
paroissial, complété lors des funérailles. On le dit âgé de 62 ans. Pourtant, selon 
nos recherches, Moïse Plante a été baptisé Moise (sic) Laplante, le jour même 
de sa naissance, soit le 17 novembre 1828. Il est ainsi le fils aîné de la famille. 
Nous croyons que cette date est bien la date de sa naissance. C’est d’ailleurs 
celle que nous retiendrons. Moïse aurait donc toujours prétendu être deux ans 
plus jeunes qu’il ne l’était en réalité. Il est difficile de croire qu’il soit né en 1830 
comme on le trouve partout. La même année, le registre de la paroisse de 
Verchères nous révèle la naissance d’un frère, Élie Plante, né le 2 avril 183010 et 
décédé, le 6 juillet11 de la même année, toujours à Verchères. Il n’est pas 
impossible, mais fort improbable que Sophie, leur mère, ait donné naissance à 
un second enfant entre avril et la fin de l’année 1830. Selon le relevé présenté 

                                                           
8
 Registre 1823-1831 des Baptêmes, des Mariages et des Sépultures de Saint-Antoine-sur-Richelieu, au recto du 110e feuillet. 

Le baptême BAPT, daté du 17 novembre 1828 se trouve à l’image 105. L’Index d’Ancestry le présente sous 

Marie (sic) Laplante. Dans BMS 2000, voir l’ID 4427708, sous Moïse Laplante. 

9
 http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/plante-moise-4911/biographie.htm 

10 Registre 1829-1836 des Baptêmes, des Mariages et des Sépultures de Verchères, au recto du 26e feuillet. Le baptême B-
42 daté du 2 avril 1830 se trouve à l’image 26. Dans BMS 2000, voir l’ID 4509694. 

11 Registre 1829-1836 des Baptêmes, des Mariages et des Sépultures de Verchères, au verso du 33e feuillet. La sépulture S-
19 datée du 6 juillet 1830 est à l’image 34. Dans BMS 2000, voir l’ID 1980661. 
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dans le Dictionnaire des familles Plante12, le couple formé de Félix Plante et de 
Sophie Charron aurait eu dix-neuf enfants.  

 

4. Des Plante ou des Laplante. 

Quatorze des enfants du couple, qui suivirent Moïse et que nous avons retracés 
sont identifiés avec le patronyme Plante dans le registre où chacun d’eux est 
enregistré au moment de son baptême. Seul Moïse (1828-1892), le fils aîné, né à 
Saint-Antoine-sur-Richelieu et quatre de ses frères, nés à Laprairie, seront 
inscrits au registre paroissial, lors de leur baptême, sous le patronyme de 
Laplante. Il s’agit de Félix (1832-?), François-Xavier (1847-1847), Joseph (1849-
1849), et Alphonse-Auguste (1851-?). Ces cinq garçons enregistrés comme 
étant des Laplante sont en réalité des Plante. Seulement trois de onze fils de 
Félix Plante et de Sophie Charron se rendirent à l’âge adulte. Pourtant, ils sont 
tous des descendants de François Plante et de sa seconde épouse, Marie-Anne 
Coignac. Voilà un problème que les amateurs de recherches généalogiques 
aiment démêler.  

La variation dans l’écriture du patronyme affecte également leur mère. Elle se 
retrouve sous le patronyme Sophie Charon ou Charron et même sous Sophie 
Charon dite Cabana ou simplement Cabana. Le père, Félix Plante se trouve 
parfois avec les Laplante. Il a été baptisé Félix Plante, il s’est marié Félix 
Laplante, où on le dit fils de François Laplante qui lui s’était marié avec 
Françoise Quintalle (sic). Le tableau de l’ascendance de Moïse Plante, présenté 
à la fin, vous permettra de constater la filiation.  

 

5. Moïse Plante, marchand. 

Le 14 juin 185813, Moïse Plante épouse Hermine Françoise Bergevin14 à Saint-
Timothée de Beauharnois. Au registre paroissial où est enregistré leur mariage, 

                                                           

12 Voir l’entrée no 1477, dans le Tome I du Dictionnaire des familles Plante. 

13 Registre 1858 des Baptêmes, des Mariages et des Sépultures de Saint-Timothée de Beauharnois, au recto du 13e feuillet. Le 
mariage M-12 daté du 14 juin 1858 est à l’image 13. Dans BMS 2000, voir l’ID 3150561. On écrit Moyse. 

14 On la trouve parfois sous le patronyme Bergeron. Nous retenons Bergevin puisque c’est conforme à ce que 
nous lisons et à ce qu’elle signe dans les registres, où parfois l’oublie d’un point sur la lettre « i » est interprété 
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on le déclare cardeur. Il y a lieu de se demander si c’est lui, son père ou un autre 
Plante qui était cardeur, puisque dans les documents de cette époque, on le 
présente habituellement comme étant un marchand. Dès la naissance du 
premier enfant du couple, les registres paroissiaux mentionnent qu’il est 
marchand. Toujours grâce au Dictionnaire des familles Plante,15 nous retraçons 
onze enfants nés du couple qu’il a formé avec Hermine Bergevin; soient six 
filles et cinq garçons. Malheureusement, seulement deux de leurs enfants 
vivront jusqu’à l’âge adulte. Marie-Louise Émilie Eugénie (186416-195017), 
connue sous le prénom de Marie-Louise qui épousera Louis Lemoyne de 
Martigny en 188418 et le fils cadet; Arthur (186919-192720) qui demeurera 
célibataire. Ce dernier deviendra avocat et sera même élu, député conservateur, 
à la législature du Québec.  

 

Lors des recensements de 1851, 1861 et 1881, Moïse Plante est déclaré 
marchand. Il tenait alors un magasin général sur la rue Victoria à Valleyfield21. 
À celui de 1891, on le dit négociant. Après les élections, le biographe des 
députés le déclare marchand. 

« Dès 1840, une première loi municipale est adoptée par le gouverneur Sydenham 
et le Conseil spécial… Désormais, les paroisses et les « townships » ayant plus de 
300 habitants seront érigés en « corporation municipale ». Suite à la réaction du 
peuple, la loi de 1840 et remplacée par une autre en 1845. Les districts sont abolis 
et les paroisses, les « townships » et les villages deviennent des municipalités. Ces 
dernières reçoivent plus de pouvoir qu'en 1840 et le gouverneur perd le contrôle 

                                                                                                                                                                             
comme étant la lettre « o ». Les membres de sa famille qui ont fait de la politique sont tous reconnus comme 
des Bergevin. Attention, les index retiennent souvent Bergeron. 

15
 Voir l’entrée no 3577 du Dictionnaire des familles Plante. 

16 Registre 1864 des Baptêmes, des Mariages et des Sépultures de Sainte-Cécile de Valleyfield, au verso du 20e feuillet, le 
baptême no 88, daté du 23 octobre 1864, à l’image 21. Dans BMS, voir l’ID 3778419. 

17 Paroisse Sainte-Cécile, le 24 novembre 1950. Dans BMS, voir l’ID 1651579. 

18 Registre 1884 des Baptêmes, des Mariages et des Sépultures de Sainte-Cécile de Valleyfield, au recto et au verso du 26e 
feuillet, le mariage no 23, daté du 30 avril 1884 est aux images 26 et 27. L’Index d’Ancestry les présente comme 
Louis Lemoyon (sic) Demartigny. Dans BMS 2000, voir l’ID 3161017 

19
 Registre 1869 des Baptêmes, des Mariages et des Sépultures de Sainte-Cécile de Valleyfield, au verso du27e feuillet, la 
baptême no B-96, daté du 1er octobre 1869, à l’image28 Il est baptisé Michel Arthur Henry. Dans BMS, voir 
l’ID 3778503, sous Henry Plante.  

20
 Registre 1927 des Baptêmes, des Mariages et des Sépultures de Sainte-Cécile de Valleyfield, au recto du 8e feuillet, la 
sépulture no 13, datée du 3 février1927, à l’image no 8. Dans BMS, voir l’ID 1651490, sous Arthur Plante. 

21 Information fournie par Mme Pierrette Amiot qui a fait des recherches sur Moïse Plante. 
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qu'il avait sur elles. Un conseil municipal est élu dans chaque municipalité pour 
s'occuper des affaires locales.22 » 

 

6. Monsieur le maire Moïse Plante. 

Moïse Plante sera le premier maire de la municipalité de Valleyfield. Il sera 
réélu annuellement de 1875 à 1877, de 1880 à 1885 et de 1886 à 1889. Ainsi, il 
aura été maire de Valleyfield, douze années sur quinze. 

Deux ans après la ville de Montréal23, soit le 13 mars 1888, il fonde la Chambre 
de Commerce de Valleyfield. Celle-ci sera incorporée le 26 avril 1889.24 Moïse 
Plante présidera la Chambre de commerce de Valleyfield de 1890 à 1892. 

 

7. Moïse Plante, député provincial du comté de 
Beauharnois (1892-1892). 

Moïse Plante25 fut un candidat aux élections à l’Assemblée législative du 
Québec de 1892 26 dans le comté de Beauharnois. Son neveu, Célestin Bergevin 
a été élu deux fois député comme conservateur, pour représenter ce même 
comté, soit de 1878 à 1881 et de 1881 à 1886. Moïse Plante est également un 
candidat du parti conservateur dirigé par Charles-Eugène Boucher de 
Boucherville. Lors de l’élection de 1892, le parti libéral d’Honoré Mercier sera 
défait. Dans le comté de Beauharnois, Moïse Plante battra le député libéral 
sortant Élie Hercule Bisson, qui représentait le comté depuis 1886. Le parti 
conservateur vainqueur de ce scrutin général est au pouvoir et forme un 

                                                           

22 http://www.prologue.qc.ca/edgon/universite/municipal.htm 

23 https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_l%27histoire_du_Qu%C3%A9bec_(1867_%C3%A0_1899)  

24 http://www.rocler.qc.ca/ccrsv/ccrsv.html  

25
 Le site gouvernemental qui nous présente la biographie des députés du Québec donne Arthur Plante comme 
étant le père de Moïse Plante. Le père de Moïse Plante est Félix Plante (Laplante) et sa mère Sophie Charron 
Cabana. Cependant, Moïse Plante aura un fils, Arthur Plante qui sera également député conservateur du 
comté de Beauharnois, à Québec. Voir  http://www.assnat.qc.ca/fr/membres/notices/  

26https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_g%C3%A9n%C3%A9rales_qu%C3%A9b%C3%A9coises_d
e_1892  

http://www.prologue.qc.ca/edgon/universite/municipal.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_l%27histoire_du_Qu%C3%A9bec_(1867_%C3%A0_1899)
http://www.rocler.qc.ca/ccrsv/ccrsv.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/membres/notices/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_g%C3%A9n%C3%A9rales_qu%C3%A9b%C3%A9coises_de_1892
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_g%C3%A9n%C3%A9rales_qu%C3%A9b%C3%A9coises_de_1892
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gouvernement majoritaire. L’élection a lieu le 8 mars 1892. Le nouvel élu n’aura 
eu que le temps de savourer sa victoire avant de mourir le 18 mars 1892, à 
Salaberry-de-Valleyfield. Il n’aura même pas eu le temps d’être assermenté 
comme député puisque la première session de la 8e législature du gouvernement 
du Québec ne débutera que le 26 avril 1892. Lors de l’élection partielle qui 
suivra, l’ancien député Élie Hercule Bisson reprendra le comté pour le compte 
du parti libéral. Cela nous laisse croire que l’électorat avait voté pour l’homme 
qu’il connaissait bien, l’ancien maire de Valleyfield. 

Le 21 mars 189227, les funérailles de Moïse Plante ont lieu à l’église Sainte-
Cécile-de-Valleyfield. Dans le registre paroissial, on inscrit les noms des 
membres de la famille et ceux de plusieurs personnages politiques de l’époque 
qui ont assisté aux funérailles. Moïse Plante est enterré sous les voûtes de 
l'église paroissiale comme l’a été son père Félix Plante le 5 mars 188028. 

 

Sont mentionnés dans le registre paroissial : les nombreux officiants du clergé 
parmi lesquels on trouve un François-Xavier Plante, prêtre29. Sont également 
mentionnés au registre, son fils Arthur Plante ; son gendre Louis de Martigny ; 
l’honorable Jos Tassé, sénateur canadien du district de Salaberry. Le 
gouvernement québécois30 était représenté par Louis-Olivier Taillon ; député 
conservateur de Chambly, ministre québécois sans-portefeuille et premier 
ministre suppléant de Charles-Eugène Boucher de Boucherville. Ont également 
assisté à ses funérailles; Guillaume-Alphonse Nantel, député conservateur de 
Terrebonne et ministre québécois des Travaux publics ; de Louis Beaubien, 
député conservateur de Nicolet, commissaire de l’agriculture et de la 
colonisation du nouveau gouvernement conservateur. Était également présent 
son neveu Achille Bergevin, employé des Banques Jacques-Cartier & Ville-
Marie de Montréal et gérant du journal Le Soir. Ce dernier sera éventuellement 

                                                           
27

 Registre 1892 des Baptêmes, des Mariages et des Sépultures de Sainte-Cécile de Valleyfield, au verso du 18e feuillet, la 
sépulture S-29, datée du 21 mars 1892 se trouve à l’image 13.  Dans BMS 2000, voir l’ID 3150561. 

28
 Registre 1880 des Baptêmes, des Mariages et des Sépultures de Sainte-Cécile de Valleyfield, au recto du 15e feuillet, la 
sépulture S-27, datée du 5 mars 1880 se trouve à l’image 15.  Dans BMS 2000, voir l’ID 1651524. 

29
 L’abbé François-Xavier Plante (no 7671, Dictionnaire des familles Plante) est le fils de François Plante (no 3547) 
et de Jane Water. François et Moïse (no 3577) sont cousins. François a été le meunier des sœurs Grises à l’île 
Saint-Bernard, il est décédé en 1891. L’abbé Plante était alors reconnu comme un très grand prêcheur. Nous 
pouvons imaginer que c’est lui qui fit l’éloge funèbre du cousin de son père. 

30
 http://www.assnat.qc.ca/fr/membres/notices/  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_majoritaire
http://www.assnat.qc.ca/fr/membres/notices/
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élu comme député libéral du comté. De nombreux parents et concitoyens 
étaient dans l’église, pour entourer sa famille et ses amis.  

 

 

8. Valleyfield honore son premier maire. 

La ville de Valleyfield honore les familles de ses fondateurs. Le 4 avril 1888, la 
rue du Collège devient la rue Bergevin31. En effet, ce jour-là, le Conseil 
municipal de Valleyfield, sous la présidence du maire Moïse Plante, répond 
favorablement à une requête de la famille Bergevin en utilisant leur patronyme 
pour nommer une rue de la ville, honorant ainsi François Bergevin, le père de 
sa femme, Hermine Bergevin, qui fut marguiller de la paroisse Sainte-Cécile et 
donateur de l’emplacement du presbytère qui deviendra l’évêché lors de 
l’érection du diocèse de Valleyfield, le 5 avril 1892. La famille Bergevin compte 
parmi ses membres, plusieurs illustres citoyens de Valleyfield. En effet, le 11 
août 1943, la ville de Valleyfield honorera la mémoire de son premier maire en 
donnant le nom de Moïse Plante32 à l’ancienne rue Perron. 

La lignée de Félix Plante se prolongeait par son fils Moïse. Celle de ce dernier 
s’arrêtera avec son fils Arthur qui demeura célibataire. 

Le patronyme Laplante a souvent été substitué au patronyme Plante à l’époque 
de Moïse Plante. Il en va de même pour les deux générations qui l’ont précédé. 
Les prêtres qui rédigeaient les registres paroissiaux lors des baptêmes, des 
mariages et des sépultures ont souvent été à l’origine de ces ambiguïtés si bien 
que plusieurs généalogistes parlent d’eux le nomment Plante/Laplante.  

Dans les recensements et toute sa vie, Moïse Plante prétendra toujours être né 
en 1830. C’est probablement parce que c’est ce qu’on lui a dit. Il est possible 
que ses parents l’aient confondu avec son frère Élie, né en 1830, et qui n’a vécu 
que trois mois. De plus, que le baptême de Moïse n'était pas facile à repérer 
dans le registre paroissial de la paroisse de Saint-Antoine-sur-Richelieu qui 

                                                           

31 http://www.ville.valleyfield.qc.ca/bergevin  

32
 http://www.ville.valleyfield.qc.ca/moise-plante  

http://www.ville.valleyfield.qc.ca/bergevin
http://www.ville.valleyfield.qc.ca/moise-plante
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témoigne de son baptême, le17 novembre 1828 sous le patronyme de Moise 
(sic) Laplante33. 

 

                                                           

33 Registre 1823-1831 des Baptêmes, des Mariages et des Sépultures de Saint-Antoine-sur-Richelieu, au recto du 110e feuillet. 
Le baptême BAPT, daté du 17 novembre 1828 se trouve à l’image 105. L’Index d’Ancestry le présente sous 

Marie (sic) Laplante. Dans BMS 2000, voir l’ID 4427708, sous Moïse Laplante. 
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9. L’ascendance de Moïse Plante. 
Moïse Plante34 (3577) 

35
 (1828 – 1892) 

Moïse Plante-Laplante (3577) 
Hermine-Françoise Bergevin 

14 juin 1858, à St-Thimothée, Beauharnois 
1 

Félix Plante-Laplante (sic)36 (1477) 
Sophie Charon Cabana 

m. le 18 février 1828, à Verchères 
2 

Pierre-François Plante 37 (621) 
Marie-Anne Quintal 

m. le 12 nov. 1787, à Boucherville 
3 

Pierre (3) Plante (260) 
Marie-Amable Laframboise  

m. le 18 nov. 1754, à Boucherville 
4 

Pierre (1) Plante (95) 
Marie Jeanne Letendre 

m. le 18 nov. 1728, à Sorel 
5 

François (1) Plante (16) 
Louise Bérard 

m. I, le 26 oct. 1694, à Château-Richer 
* Marie-Anne Cognac 

m. II, le 25 oct. 1700, à Château-Richer 

6 

Jean (1) Plante (4) 
Françoise Boucher 

m. 1 er septembre 1650, 
 à Château-Richer, Côte de Beaupré 

7 

 
  

                                                           
34

 Il est identifié avec le patronyme Plante, malgré le fait que son père soit nommé Laplante. 

35
 Au bout des patronymes Plante, le numéro entre parenthèses rappelle celui de cet individu dans le 
Dictionnaire généalogique des famille Plante ; de Paul A. Plante ; Éd. 2010. 

36
 Le registre paroissial où le mariage de Félix est enregistré nomme son père François Laplante, et sa mère 

Marie-Anne Quintalle (sic). 

37
 Lors du mariage de son fils Félix on le nomme Laplante. Cependant, lors de son propre mariage, à 

Boucherville, le 15 novembre 1787, avec Marie-Anne Quintal on le nomme François Plante, fils de Pierre 

Plante et de Amable Laframboise Lafrenière. 

* Moïse Plante est un 
descendant du couple 
formé de François 
Plante et de Marie-
Anne Coignac. 
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10. Arthur Plante (1869-1927). 
Né à Salaberry-de-Valleyfield, le 29 septembre 1869, fils de Moïse Plante, marchand, et 

d'Hermine Bergevin. Il a étudié à l'école primaire de Valleyfield. Il a poursuivi ses études 

classiques au Collège des Jésuites de Montréal et il a fait des études en droit à l'Université 

Laval de Québec. Il a fait sa cléricature auprès de Mes McCormick, Lacoste et Bisaillon 38. Il 

se un des fondateurs et des associés du cabinet Plante et Chalifoux, il exerça sa profession 

principalement dans les districts de Montréal et de Beauharnois. Homme engagé dans sa 

communauté, il sera conseiller juridique de la Société Saint-Jean-Baptiste de Valleyfield, 

président de la Chambre de commerce de Valleyfield, président du Club littéraire Columbus 

et président du Club des jeunes conservateurs. 

Élu député conservateur dans Beauharnois à l'élection partielle du 19 décembre 1898. Il sera 

successivement défait en 1900 et en 1904. Réélu en 1908. Défait en 1912. Élu de nouveau en 

1923. 

Arthur Plante est demeuré célibataire. Il est décédé le 31 janvier 1927 alors qu’il était 

toujours en fonction à Salaberry-de-Valleyfield. Il était âgé de 57 ans et 4 mois. Il sera 

inhumé dans le cimetière de Salaberry-de-Valleyfield, le 3 février 1927. 

 

11. Conclusion. 
Moïse Plante et son fils Arthur Plante ont de toute évidence été des hommes impliqués dans 

leur société, tant localement qu’au niveau provincial. Ils ont tous les deux consacré de leur 

temps à la politique québécoise en s’impliquant dans le parti conservateur provincial.  

Retrouver Moïse dans le registre paroissial de Saint-Antoine sur le Richelieu aura nécessité 

une importante recherche puisqu’à l’origine nous n’avions pas la bonne année de sa 

naissance et qu’en plus le registre lui allouait le patronyme de Laplante en lieu et place de 

Plante. De plus, l’index que nous propose Ancestry, l’outil indispensable pour réaliser ce type 

de recherche, le prénomme Marie et non Moïse. Ça aura été un beau défi. 

 

 
 

                                                           
38http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/plante-arthur-

4907/biographie.html#:~:text=N%C3%A9%20%C3%A0%20Salaberry%2Dde%2DValleyfield,es%20McCo
rmick%2C%20Lacoste%20et%20Bisaillon.  


