Chapitre IV

Région de Mont~Laurier

MONT-LAURIER
(Titulaire de l'église cathédrale: Notre-Dame de Fourvières)

POPULATION:

2,394.

Située à 158 milles de Montréal et à 120 milles de Hull. - Point de rencontre
des routes Hull-Maniwaki-Mont-Laurier,
Buckingham-Mont-Laurier
et MontréalMont-Laurier. - Une route relie maintenant Mont-Laurier
et Senneterre. - Terminus du chemin de fer Pacifique Canadien (Montréal-Mont-Laurier).

Origines
Erigée en 1915, la ville comprend le village du Rapide de l'Orignal fondé en
1882, devenu municipalité en 1913 et celui de Mont-Laurier
érigé en 1909. Elle
conserva ce dernier nom en l'honneur de Sir Wilfrid Laurier, ancien premier ministre
du Canada. Le rapide qui est situé au milieu de la ville prit le nom de "Rapide
de l'Orignal", parce que, d'après la légende, un orignal, poursuivi par des chasseurs
aurait franchi d'un bond ce rapide large de 25 pieds.
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Au point de vue paroissial, Notre-Dame de Fourvières fut desservie par voie
de mission de 1882 à 1894, date de la nomination du premier curé résidant et de
l'ouverture des registres de la paroisse. A l'érection du diocèse de Mont-Laurier,
le
21 avril 1913, Notre-Dame de Fourvières devint l'église cathédrale.

Organisation

civile

La ville de Mont-Laurier
est située sur la Lièvre; elle est le plus important
centre de commerce et d'agriculture
du comté de Labelle.
La ville possède plusieurs industries: une manufacture
de portes et châssis,
trois scieries, une fonderie, une manufacture
de laine, deux beurreries et une
usine d'énergie électrique.
Dans les environs, il y a plusieurs mines de mica, de
feldspath, et des carrières de granit en exploitaion, Il s'y trouve également d'intéressantes chutes d'eau encore inutilisées.
Malgré ces diverses industries, l'agriculture demeure la principale occupation des habitants
des environs de MontLaurier.
Outre la culture mixte, le jardinage, l'apiculture
et l'industrie
laitière
apportent
d'importants
revenus aux cultivateurs.
Le gouvernement
provincial y
maintient une ferme expérimentale, la ferme St-joseph ; il y a aussi une coopérative
agricole très prospère.
Au point de vue touristique, la ville est des mieux situées, à proximité de
nombreux lacs très poissonneux (lac des Ecorces, lac des Iles, lac des Ours, lac
du Cerf, lac des Camps) et de forêts où abonde le gibier (orignal, chevreuil,
renard). Le service des hôtels est excellent.
Mont-Laurier est le siège d'un district judiciaire, comprenant tout le comté de
Labelle et une partie de celui de Hull, avec Palais de justice et prison de district.

Organisation

religieuse

Mont-Laurier est aussi le siège d'un évêché. Le premier eveque, Monseigneur
F.-X. Brunet, reçut la consécration
épiscopale dans la basilique métropolitaine
d'Ottawa le 28 octobre 1913 et fut intronisé à Mont-Laurier le soir du même jour.
Il fit construire la cathédrale et l'évêché actuels; pour la cathédrale on se servit
de granit de la région.
C'est également au fondateur du diocèse que nous devons l'ancien séminaire
St-joseph : (aujourd'hui
détruit et remplacé par l'hospice Ste-Anne).
Faible de
santé, Monseigneur
Brunet ne put poursuivre et réaliser toutes les œuvres qui
s'imposent dans un diocèse en formation.
Il put cependant se consacrer au bien
du diocèse pendant huit années, sa mort survenant le 7 janvier 1922.
Le 11 septembre 1922, S. E. Monseigneur Joseph-Eugène Limoges,
St- Jovite, était nommé second évêque de Mont-Laurier.
Il fut sacré
cathédrale de son diocèse, le 30 novembre de la même année.

curé de
dans la
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Homme d'œuvres et réalisateur, S. E. Mgr Limoges voulut doter son diocèse
de toutes les organisations et de tous les édifices dont l'urgence s'imposait.
La préparation d'institutrices
compétentes exigeait une école normale. Celle-ci
fut construite, à l'épreuve du feu, dans un site enchanteur, tout près du rapide.
La vieille église fut démolie et on en utilisa les matériaux pour édifier, sur la rue
Bellerive, une spacieuse salle paroissiale.
Comme le diocèse de Mont-Laurier
n'avait pas d'institution
pour loger les
malades, les vieillards et les orphelins, Monseigneur Limoges fit construire, sur
l'emplacement de l'ancien séminaire St-joseph, l'hospice Ste-Anne, qui est à la fois
un hôpital.
Mais ces deux nouvelles institutions ne réalisaient pas encore, dans sa partie
la plus importante, le plan de Son Excellence. La construction d'un nouveau séminaire et l'achèvement de la cathédrale allaien le compléter.
Le séminaire dont la fondation remontait déjà à de nombreuses années en
arrière (1), fut repris et l'on choisit comme site du nouvel édifice l'endroit de
Mont-Laurier qui offre la plus belle vue. "C'est, dit le prospectus du séminaire,
au haut d'une colline qui surplombe la rivière du Lièvre, dont les cascades chantent
tout proche."
L'édifice lui-même est une construction de 270 pieds de front, entièrement à
l'épreuve du feu. La perspective en est très harmonieuse par ses proportions;
on
remarque notamment au centre de l'édifice une belle tour d'aspect moderne. Le
Séminaire St-joseph est une institution d'enseignement
secondaire, affiliée à l'Université Laval de Québec. "Il offre aux jeunes gens un confort raisonnable et, par son
site dans un climat d'une incontestable salubrité, il est pour les enfants faibles un
milieu tout choisi pour entreprendre un cours d'études."
La cathédrale, commencée par Mgr Brunet, n'était pas terminée à l'intérieur.
Mgr Limoges fit faire l'ameublement,
autels, chaire, confessionnaux, bancs, stalles
et boiseries en chêne de la région, enrichi' de sculptures.
Les murs et la voûte
reçurent une toilette neuve. A remarquer, en entrant, une tête de Christ en croix
très artistique, avec, comme pendant, le cadre des martyrs canadiens.
Mont-Laurier
possède aussi, à proximité du Séminaire, une vaste maison à
trois étages et un rez-de-chaussée où logent les RR. PP . Jésuites qui y font leur
"troisième an". Les religieuses du Précieux-Sang ont aussi leur monastère.

Conclusion
Aujourd'hui
soins intelligents

Mont-Laurier
avec son cimetière très bien entretenu
de M. le curé A.-P. Neveu, avec ses rues recouvertes

grâce aux
de bitume,

(, )--Nou~ aurions aimé donner ici un aperçu de cette histoire très intéressante du séminaire de
Mont-Laurier, depuis ses humbles débuts de Nominingue jusqu'au splendide épanouissement matériel d'aujourd'hui.
Comme cependant cette histoire a été traitée en détail par
M. le député Lalonde dans ses Notes historiques sur Mont-Laurier, Nominingue et Kicmilka
(pages 179 et s.), nous avons cru plus simple d'y renvoyer le lecteur.
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ses beaux et grands ormes, ses parcs et ses pelouses, ses maisons bien peintes, ses
institutions
si bien situées, présente un cachet de distinction plus qu'ordinaire.
C'est ce qui portait M. Ernest Bilodeau à écrire dans ses "notes outaouaises et
ambulantes"
parues récemment
dans Le Devoir:
"Quelle meilleure conclusion
saurais-je donner à ces notes sur un voyage imprévu dans l'une de nos plus belles,
de nos plus savoureuses régions de tourisme et de colonisation?
De sa coquette
"capitale" la ville de Mont-Laurier,
avec son évêché et sa belle cathédrale, son
séminaire ultra-moderne
et d'un site tellement admirable et sain qu'on pourrait
le comparer à un véritable sanatorium?
Le fait est que dans toute la région la
santé semble parfaite et que tout le monde s'accorde à vous dire que l'on vient
de toutes les parties du continent à Mont-Laurier,
séminaire ou école normale,
pour se reconstituer physiquement,
tout en faisant profit des meilleures "nourritures spirituelles. Mens sana in cor-pore sano."

Autres paroisses de la région de Mont-Laurier
Val-Barrette

(St-Joseph

de ...

)

POPULATION: familles, 115; âmes, 575. (1) - Situé à 148 milles de Mon tréal
et à 10 milles de Mont-Laurier, sur le parcours du Pacifique Canadien. - Nom de sa
gare, Barrette.
La paroisse St-Joseph de Val-Barrette
fut desservie par voie de mission de
1912 à 1916, date de la nomination du premier curé résidant et de l'ouverture des
registres paroissiaux.
Elle comprend la partie sud du canton de Campbell et une
partie du canton de Kiamika.
La municipalité de Val-Barrette a été érigée le 28 juillet 1914. Le village est
situé dans la partie sud du canton de Campbell, sur les bords de la rivière Kiamika.
Le nom de Val-Barrette
vient d'un nommé Barrette qui fut l'un des premiers
propriétaires de l'endroit.
Non loin du village se trouve le lac Vert, très fréquenté par les touristes. Le
village possède une manufacture de laine, une scierie et une usine hydro-électrique.
La culture maraîchère

St-Jean-sur-Lac

est la principale

(St-Jean

source de revenus de ses habitants.

l'Evangéliste)

POPULATION: familles, 82; âmes, 524. milles de Hull et à 174 milles de Montréal.
(1)

A 5 milles de Mont-Laurier,

à 115

Les chiffres de population de ce chapitre ont été fournis par l'évêché de Mont-Laurier.
On pourra collationner ces données avec celles du Bureau fédéral des Statistiques (recensement de 1931) à l'Appendice No 1.
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mission, ouverte en 1915, porta d'abord le nom de St-Charles du Lac
Elle fut desservie par le curé de Mont-Laurier
jusqu'en
1919, alors
le nom de St- Jean-sur-Lac.
Les registres de la paroisse s'ouvrent en
de l'arrivée du premier curé.

Le territoire de cette paroisse comprend une partie des cantons de Robertson
et de Pope. L'église est construite non loin d'un joli lac (Gatineau),
endroit de
chasse et de pêche réputé.
Les habitants s'occupent surtout de culture générale. Les terres
et permettraient à un plus grand nombre de cultivateurs de s'y établir.

Lac des Iles (St-Aimé

du ..

sont fertiles

,)

POPULATION: familles, 85; âmes, 498. - Situé à Il milles de Mont-Laurier
sur le parcours du chemin Buckingham-Mont-Laurier.
Cette mission, desservie d'abord par le curé de St-Gérard de Montarville, fut
ouverte en 1896. La première chapelle fut construite en 1904. Un curé y réside
depuis 1906, année de l'ouverture des registres de la paroisse.
Le territoire de cette paroisse comprend une partie des cantons de Bouthillier
et de Robertson.
Il fait partie de la municipalité Nord-Est des cantons unis de
Wabassee, de Dudley et de Bouthillier, laquelle a été érigée le 9 mars 1916.
Le nom de cette paroisse vient d'un grand lac aux nombreuses îles, autour
duquel elle est établie. Ce lac mesure 8 milles de longueur et traverse les cantons de
Bouthillier et de Robertson.
La paroisse a été mise sous le patronage de saint
Aimé en souvenir de M. l'abbé Joseph-Aimé Lamonde, l'un des premiers missionnaires de la paroisse.
Centre agricole prospère, on s'y livre aussi
pulpe et bois de scierie. Il y a plusieurs scieries.

Notre-Dame

à l'industrie

forestière;

bois de

de Pontmain

POPULATION: familles, 91; âmes, 470. - Sur le parcours du chemin Buckingham-Mont-Laurier;
à 69 milles de Masson et à 29 milles de Mont-Laurier.
Mission de 1884 à 1887, date de la nomination
L'église est bâtie sur les bords de la Lièvre.

du premier

curé résidant.

Au point de vue civil, le territoire de cette paroisse fait partie de la municipalité des cantons unis de Wabassee, de Dudley et de Bouthillier, laquelle a été
érigée en 1894.
La paroisse de Notre-Dame
de Pontmain est un site des plus pittoresques,
grâce aux nombreux lacs qui se trouvent sur son territoire: lac des Camps, lac du
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Cerf, lac des Ours, lac Dudley. Une foule d'amateurs
donnent rendez-vous chaque année.
Centre
forestière.

agricole

Ferme-Neuve

et d'industrie

(Notre-Dame

POPULATION: familles,
nord sur la Lièvre.
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laitière,

de pêche et de chasse s'y

on y fait également

de l'exploitation

du Très Saint Sacrement)

355; âmes, 2018. -

A 12 milles de Mont-Laurier,

au

Les premiers établissements à cet endroit datent de 1899. L'église fut desservie
par voie de mission de 1899 à 1901, date de l'arrivée du premier curé résidant.
L'érection canonique eut lieu le 14 décembre 1904; l'érection civile, le 17 janvier
1916.
Le territoire de cette paroisse comprend une partie des cantons de Pope, de
Gravel, de Moreau et de Wurtelee. La municipalité de ces cantons unis a été érigée
le 6 janvier 1901.
Le village de Ferme-Neuve fut érigé le 8 février 1917. Le nom du village vient
d'une ferme que des journalistes de Montréal firent construire en 1901 pour y attirer
des colons. Ces derniers la désignèrent sous le nom de Ferme-Neuve et ce nom
s'étendit ensuite à toute la paroisse.
Un lac rappelle ce fait historique: le lac des Journalistes.
A l'ouest du village
est le mont Sir Wilfrid (anciennement Mont du Diable), 2569 pieds d'altitude.
Paroisse

essentiellement

agricole:

il y a une beurrerie

et des scieries.

Depuis sa fondation cette paroisse a donné naissance
paroisse du Mont-St-Michel
et celle du Lac St-Paul.

Mont-Saint-Michel

(St-Michel

à deux paroisses:

la

Archange)

POPULATION: familles, 112; âmes, 612. -

A 20 milles de Mont-Laurier.

Mission de Ferme-Neuve, la paroisse fut desservie de 1915 à 1918 par le curé
de Ferme-Neuve.
Un curé y réside depuis 1918.
Le territoire comprend une partie des cantons de Moreau, de Gravel et de
Décarie. L'église est construite sur un monticule qui justifie bien le choix de son
nom. Le nom primitif de la paroisse était St-Michel des Cèdres.
Le village possède une fromagerie.
la Lièvre attire de nombreux visiteurs.

Un magnifique

rapide

sur un affluent de

Lac Saint-Paul
POPULATION: familles, 80; âmes, 507. -

A 22 milles de Mont-Laurier.

La paroisse provient d'un démembrement de Ferme-Neuve;
un curé y réside
depuis 1919, date de l'ouverture des registres paroissiaux.
Le territoire de cette
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paroisse est formé d'une partie du canton de Moreau; il est compris dans les
limites de la municipalité du Lac-Saint-Paul,
laquelle a été érigée le Il septembre
1922. L'église est construite non loin du lac St-Paul, à 10 milles de Ferme-Neuve.
Ce lac, situé sur les rangs II et III du canton Moreau porte le nom de lac
Gorman sur les anciennes cartes. Les cartes plus récentes le désignent sous le nom
de lac Moreau. Depuis la fondation de la mission St-Paul, il a pris le nom de lac
St-Paul. C'est un lac magnifique.
Le canton de Moreau, érigé en 1900, a été dénommé
Zéphirin Moreau, ancien évêque de St-Hyacinthe.

Sainte-Anne

en l'honneur

de Mgr L.-

du Lac (Lac Tapani)

POPULATION: familles, 181; âmes, 995. -

A 30 milles de Mont-Laurier.

Les registres de cette paroisse s'ouvrent en l'année 1916, date de la nomination
du premier curé. L'érection canonique eut lieu en 1919.
. ..
.
Son territoire comprend la majeure partie du canton de Décarie. Le canton
de Décarie a été érigé en municipalité le 14 février 1920, date de l'annexion du
canton au comté de Labelle. Le canton a été ainsi dénommé en l'honneur de
l'honorable Jérémie Décarie, ancien secrétaire provincial de Québec.
C'est un lieu de pèlerinage.
breux touristes.

Lac Saguay

Les lacs d'Argent

(Saint-Hugues du ...

POPULATION: familles, 64; âmes, 328. la route Montréal-Mont-Laurier.

et de Tapani

attirent

de nom-

)
Situé à 40 milles de Mont-Laurier,

sur

La mission du Lac Saguay fut successivement desservie par les curés de N ominingue et de Mont-Laurier de 1911 à 1921, date de la nomination du premier curé
résidant.
Le territoire de cette paroisse comprend la partie ouest du canton de Boyer.
municipalité du canton de Boyer, partie ouest, a été érigée le 24 mars 1911.
La chapelle,
Saguay.

bâtie en 1913, est située à un demi-mille

Le village est construit sur les bords
sauvage, veut dire déboucher ou verser. Il
déversent l'un dans l'autre par la rivière qui
écrivent "Sawga", mais les gens de la localité

de la station

La

du Lac

du lac "Sawga".
Ce nom, en langue
y a en effet trois lacs Sawga qui se
porte le même nom. Les cartographes
disent et écrivent "Lac Saguay".

Cette paroisse a été mise sous le patronage de saint Hugues
Mgr Hugues-Claude Gauthier, alors archevêque d'Ottawa.

en l'honneur

de
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Le canton de Boyer, érigé en 1920, a été nommé ainsi en mémoire de l'honorable
Arthur Boyer, ministre dans le cabinet Mercier.

Guénette

(Saint

Pierre de ...

)

POPULATION: familles, 26; âmes, 128. - Située sur le parcours du chemin de
fer Pacifique Canadien, la station de Quénette est à 17 milles de Mont-Laurier.
Desserte de Lac Saguay,
canton de Campbell.

cette mission fondée en 1917 est située au sud du

Il y a dans la localité une importante carrière de granit:
relief du terrain y est extrêmement accidenté .

Lac-des-Ecorces

.

(Saint-François

les Mines Brody.

Le

Régis)

POPULATION: familles, 150; âmes, 800. - Le village est situé à 9 milles de
Mont-Laurier et à 6 milles de la station de Barrette.
Les registres
résidant arrive en
point de vue civil,
partie des cantons
bâtie sur les bords

de cette paroisse s'ouvrent en l'année 1897. Le premier curé
1906. La paroisse est érigée au point de vue canonique.
Au
elle dépend de la municipalité de Campbell-Est et comprend une
de Campbell, de Rochon, de Moreau et de Boyer. L'église est
de la rivière Kiamika.

Le Lac-des-Ecorces, qui s'étend sur les ranzs III, IV, V du canton de Campbell
doit son nom aux belles forêts de bouleaux qui l'entourent.

Chute-Saint-Philippe

(Chute

Victoria)

POPULATION: 'familles, 58; âmes, 329. -

A 9 milles du Lac-des-Ecorces.

Cette mission desservie par le curé du Lac-des-Ecorces, a été fondée en 1921.
Elle est située dans le canton de Rochon. Elle est maintenant paroisse avec curé
résidant.

Kiamika

(Saint Gérard)

POPULATION: familles,
Val-Barrette.

170; âmes, 1030, -

Situé à 7 milles de la station

de

Cette mission, desservie par le curé du Lac-des-Ecorces, a été fondée en 1921,
mais elle possède l'avantage sur les autres que le récit des premiers jours a été fait
en détail et d'une manière bien attachante par l'un de ses premiers colons, M. Joseph
Guérin. Dans ses notes historiques sur Mont-Laurier,
ominingue et Kiamika, M.
Lalonde, député aux Communes, a eu l'heureuse idée de transcrire les notes du
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pionnier. Tous ceux qui s'intéressent à notre histoire régionale se doivent de lire
ces pages, sinon pour y chercher un modèle de littérature, du moins pour y puiser
une leçon d'héroïsme.
La paroisse de Saint-Gérard fut d'abord desservie par des missionnaires de 1882
à 1899, date de l'ouverture des registres paroissiaux.
'
Son territoire comprend une partie des cantons de Kiamika, de Dudley et de
Bouthillier. Il fait partie de la municipalité du canton de Kiamika, organisée en
1898.
Le
dent de
ment le
en celui

village reçut le nom de Saint-Gérard en l'honneur de Gérard Benoît, présila "Société de colonisation de MontarvilIe". La paroisse portait primitivenom de "Saint-Gérard de Montarville";
le nom de Montarville a été changé
de Kiamika, il y a plusieurs années.

D'après le Père Lemoyne, missionnaire, le nom de Kiamika voudrait dire "rocher
escarpé", mais M. l'abbé A. Fauteux, curé actuel de la paroisse, en donne une autre
version. D'après lui, le mot Kiamika vient plutôt de deux mots sauvages, Kiamzc
profond et Kacetranquille.
En effet, la rivière Kiamika, tributaire de la Lièvre,
est profonde et son cours d'eau est plutôt paisible.
Paroisse essentiellement agricole, l'établissement de la Ferme-Rouge y est digne
de mention. La rivière Kiamika forme le lac Kiamika.

Notre-Dame-du-Laus
POPULATION: familles, 128; âmes, 1050. - A 52 milles de Masson et à 46
milles de Mont-Laurier, sur la route Buckingham-Mont-Laurier.
Un curé réside dans cette paroisse depuis 1873, année de l'ouverture
paroissiaux.

des registres

Le territoire comprend la partie nord-ouest du canton de Wells, la partie sud-est
du canton Mc Gill et une partie du canton de Bigelow. Il fait partie de la municipalité des cantons unis de Bigelow, Wells, Blake et McGill, laquelle fut érigée le
1er janvier 1867.
Le village est agréablement situé sur les bords de la Lièvre, à 26 milles de la
station de Gracefield. Un barrage y régularise les eaux de la Lièvre.
La paroisse a été mise sous le patronage de Notre-Dame du Laus en souvenir
d'un sanctuaire de ce nom, en France. Ce qui indiquerait que l'un des premiers
missionnaires de cette paroisse dut être un prêtre français.
La paroisse est au centre d'un vaste territoire, encore fortement boisé et arrosé
par un grand nombre de lacs et de petites rivières. C'est donc un endroit idéal pour
la pêche et la chasse. Les habitants se livrent surtout à la culture générale, à l'industrie laitière et à celle de l'exploitation forestière.
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(Comté de Terrebonne)

POPULATION: familles, 750; âmes, 3600. - Située à 63 milles de Montréal et à 106
milles de Mont-Laurier.
Point de rencontre des routes Montréal-Hull-Maniwaki-MontLaurier et Lachute-Ste-Agathe.
La station de Ste-Agathe est sur le parcours du
chemin de fer Pacifique Canadien (Montréal-Mont-Laurier).
Desservie par voie de mission de 1852 à 1861, date de la nomination de son
premier curé et de l'ouverture des registres, l'érection canonique de cette paroisse
eut lieu le 14 mars 1875 et l'érection civile, le 17 août de la même année.
Son territoire a été détaché de la paroisse de Ste-Adèle et comprend une partie
des cantons de Beresford, de Morin et de Doncaster. La municipalité de la paroisse
a été érigée le 23 juin 1862, la municipalité du village, devenue ville le 15 mars 1915,
a été érigée le 7 juillet 1896.
.
.
La ville de Ste-Agathe-des-Monts
doit son nom aux jolies montagnes sur le
versant desquelles elle est bâtie. Au centre de la ville on admire les beautés du
grand lac des Sables et dans les environs on peut compter plus de 30 lacs. Le
climat de la région est remarquablement
sain. Aussi est-ce un endroit de villégiature
très fréquenté. On peut se livrer à tous les sports d'été ou d'hiver: canotage, chasse,
pêche, golf, tennis, ski, équitation, etc.
Nous y remarquons deux sanatoriums: le Sanatorium des Laurentides et celui
des Sœurs Grises de Montréal; le collège commercial des Frères du Sacré-Cœur, le
couvent des Sœurs de la Sagesse et plusieurs colonies de vacances pour les enfants.
La ville possède une chambre de commerce, une usine hydro-électrique, plusieurs
scieries et manufactures pour le travail du bois. L'industrie laitière et la culture
maraîchère y sont prospères.

Saint-Donat-de-Montcalm

(Comté de Montcolm)

POPULATION: familles, 200; âmes, 1175. -

A 24 milles de Ste-Agathe.

Les registres de la paroisse s'ouvrent en l'année 1874 qui est aussi celle de la
nomination du premier curé en titre. L'érection canonique eut lieu le 7 août 1911;
l'érection civile le 28 février 1912.
Le territoire de cette paroisse comprend le canton de Lussier et une partie du
canton d'Archambault.
Le canton de Lussier, y compris une partie du canton
d'Archambault, a été érigé en municipalité le 18 janvier 1904.
Le canton de Lussier porte le nom de la première famille qui vint s'établir dans
cette région. Le canton d'Archambault
porte celui d'un ancien ministre de l'Agriculture et de la Colonisation, l'honorable M. Louis Archambault.
Nous remarquons dans les environs les beaux et grands lacs Archambault
Ouareau, très fréquentés par les villégiateurs.
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Saint-Adolphe-d'Howard

DE

(Comté

L'OUTAOUAIS

d'Argenteuil)

POPULATION: familles, 50; âmes, 350. -

Située à 9 milles de Ste-Agathe.

Cette paroisse a été desservie par des missionnaires de 1878 à 1894. Les registres
s'ouvrent avec l'arrivée du premier curé résidant en 1882. Celui-ci y demeura jusqu'en
1885 alors que la paroisse redevint mission jusqu'en 1894. Erection canonique: 19
octobre 1911; érection civile: 14 février 1913.
Son territoire comprend une partie du canton de Howard.
en municipalité le 1er janvier 1883.

Celui-ci a été érigé

La paroisse a été mise sous le patronage de saint Adolphe en l'honneur de
M. l'abbé Adolphe jodoin, ancien curé de Saint-Sauveur-des-Monts,
qui a donné
le premier élan à la colonie. Le nom de Howard rappelle Sir Frédéric Howard, un des
commissaires anglais nommés en 1778 pour entreprendre une tournée de propagande
impérialiste dans les colonies.

Saint-Agricole (Comté de Montcalm)
POPULATION: familles, 100; âmes, 316. -

A 12 milles de la station de St-Faustin.

Cette mission, fondée en 1894, le jour de la fête de saint Agricole, est devenue
paroisse avec curé résidant. Sr-Agricole, située à 1400 pieds au-dessus du niveau de
la mer, est au cœur du massif des Laurentides, le plus élevé dans notre région
(altitude moyenne, 2,000 pieds).
Elle possède une jolie petite église en pierre
des champs.

Val-David (anciennement

Belisle's

MiUs, St-Jean-Baptiste

de ... )

POPULATION: familles, 92; âmes, 543. - Située dans le comté de Terrebonne,
sur le parcours du chemin de fer Pacifique Canadien.
Cette paroisse a été fondée en 1917 avec curé résidant. Son territoire, détaché
de la paroisse de Ste-Agathe-des-Monts,
comprend une partie des cantons de Morin,
de Wexford et de Doncaster.
La municipalité
10 mai 1921.

du village de St-jean-Baptiste

de Belisle's Mills a été érigée le

La paroisse a été mise sous le patronage de saint Jean-Baptiste
en l'honneur de
l'abbé Jean-Baptiste
Bazinet, curé de Ste-Agathe. Le village a longtemps porté le
nom de Belisle's Mills, en l'honneur d'un M .. Belisle, propriétaire de scieries dans la
localité. Maintenant il porte le nom de Val-David en l'honneur de l'honorable L.-O.
David et de son fils l'honorable L.-A. David.
A noter une pépinière, un hôtel de touristes, un lac artificiel.

Ph.

1 -
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2-
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3 -
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5 -
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6 -
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de Terrebonne)

POPULATION: familles, 249; âmes, 1446. - Situé à 76 milles de Montréal et à
92 milles de Mont-Laurier;
station de chemin de fer sur le parcours du Pacifique
Canadien.
La desserte de Saint-Faustin,
fondée en 1878, reçut son premier curé en 1886.
L'érection canonique eut lieu le 13 mai 1917. L'église de St-Faustin est située à un
mille et quart de la gare.
Le territoire de cette paroisse appartient à la municipalité du canton de Wolfe.
Le village de .St-Faustin devint municipalité le 22 décembre 1922.
Les nombreux lacs des environs: lac Quarré,
autres y attirent une foule de touristes.

lac Supérieur,

lac Quenouille

et

Le village est doté d'une station de pisciculture.
Cette paroisse, voisine de celle de St- J ovite, a été mise sous le patronage
saint Faustin parce qu'il est le frère de saint J ovite.

Saint-Jovite

de

(Comté de Terrebonne)

POPULATION: familles, 315; âmes, 1980. milles de Mont-Laurier.

A 82 milles de

10ntréal

et à 88

Les registres de cette paroisse s'ouvrent en l'année 1879. Le territoire fait partie
de la municipalité des cantons unis de Salaberry et de Grandison, laquelle a été érigée.
le 1er janvier 1881.
La municipalité

du village de St-jovite

a été érigée le 18 juin 1917.

C'est un grand centre touristique d'été et d'hiver.
ous y trouvons
Tremblant et ses célèbres pistes de ski et plusieurs beaux lacs.

le Mont-

Le village possède une usine hydro-électrique,
des scieries, une beurrerie.
noter le couvent des SS. de la Sagesse et l'écoles des Frères du Sacré-Cœur.

Lac-Mercier

(Sacré-Coeur

de Jésus du ...

A

Comté de Terrebonne)

POPULATION: familles, 98; âmes, 444.
Ce fut d'abord une mission fondée en 1919 par S. E. Mgr Limoges alors curé
de St-jovite, Vers 1930 elle devint paroisse avec curé résidant.
Le territoire de cette mission comprend une partie du canton de Grandison.
Le village est situé sur le parcours du chemin de fer Pacifique Canadien, non loin
du lac Mercier.
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Le nom de ce lac rappelle le souvenir
premier ministre de la Province.
La mission a d'abord
de cette montagne.

Honoré

porté le nom de Mont-Tremblant

la Conception (Comté
POPULATION: familles,
milles de Mont-Laurier.

de l'honorable

Mercier,

ancien

à cause du voisinage

de Labelle)
103; âmes, 602. -

Desservie par voie de mission
premier curé. Registres paroissiaux
lieu le 16 septembre 1920.

A 91 milles de Montréal

et à 78

de 1880 à 1887, date de la nomination
ouverts dès 1882. L'érection canonique

du
eut

Le territoire de cette mission est compris dans les limites du canton
laquelle a été érigée le 1er janvier 1882.

de Clyde,

Le village est situé à 5 milles de la station
plusieurs lacs dans son territoire.

Il compte

C'est une paroisse essentiellement

labelle

(La Nativité

de La Conception.

agricole.

de Marie,

Comté

POPULATION: familles, 200; âmes, 1031. milles de Mont-Laurier.

de Labelle)
A 101 milles de Montréal

et à 68

Fondée en 1878, cette paroisse reçut son premier curé en 1887. Les registres
paroissiaux furent cependant ouverts dès 1880. Erection canonique, le 27 novembre
1901; érection civile, le 26 mars 1902.
Son territoire comprend
chand et de la Minerve.

Je canton de Joly et une partie

des cantons

de Mar-

La municipalité du canton de Joly a été érigée le 1er janvier 1883. Le village
de Labelle devint municipalité le 28 mai 1902. Une partie du canton de Joly prit
le nom de Municipalité du Lac Tremblant-Nord.
L'église est construite
rivière Rouge.
Le nom de la
de Mgr Labelle, le
portait autrefois le
que vingt Iroquois

non loin de la Chute-aux-Iroquois

sur les bords de la

paroisse, comme d'ailleurs celui du comté, rappelle la mémoire
grand colonisateur de la région nord de l'Outaouais.
La paroisse
nom de Chute-aux-Iroquois.
Le nom de cette chute vient de ce
y perdirent la vie au cours d'une incursion de guerre.

Le lac Tremblant tire son nom du Mont-Tremblant.
D'après les Indiens, des
bruits se faisaient entendre au pied de la montagne, et celle-ci semblait trembler.
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Il Y a dans la région d'autres beaux lacs dont le plus important est le lac
Labelle. Des mines de mica et des carrières de granit sont en exploitation.

La Minerve

(Ste-Marie de .

Comté de Labelle)

familles, 109; âmes, 638. -

POPULATION:

Située à 15 milles de Labelle.

Cette mission a été fondée en 1903 par les Chanoines Réguliers de l'Immaculée
Conception. Ils la desservirent jusqu'en 1911, date de la nomination d'un curé
résidant.
Le territoire de cette paroisse comprend le canton de la Minerve. La municipalité de ce canton a été organisée en 1892. Son nom rappelle la mémoire du
journal "La Minerve" et de son fondateur Ludger Duvernay.
Nous y trouvons plusieurs lacs, entre autres le lac Chapleau près duquel se
trouve un club célèbre par les personnalités politiques qui l'ont fréquenté.

L1Ascension

(Comté de Labelle)

POPULATION:

familles, 107; âmes, 677. -

A 12 milles de l'Annonciation.

La mission de l'Ascension fut fondée en U}91. Elle reçut son premier curé en
1903. Erection canonique: 30 juin 1904; érection civile: 30 mai 1913.
Son territoire comprend une partie des cantons de Lynch et de Mousseau.
paroisse a été érigée en municipalité le 23 septembre 1905.

La

Le village de l'Ascension est situé sur les bords de la rivière Rouge, au sud-est
du canton de Mousseau. Il est à 12 milles du chemin de fer.

L1Annonciation
POPULATION:

(Comté de Labelle)
familles, 265; âmes, 1625.

Desservie par les Jésuites de 1879 à 1891. L'érection canonique eut lieu le 16
janvier 1903, l'érection civile, le 23 avril de la même année.
Son territoire comprend une partie des cantons de Marchand et de Loranger.
Le village de L'Annonciation devint municipalité le 8 octobre 1908.
Il Y a des scieries, des fourneaux de charbon de bois et l'on exploite dans les
environs une terre à peinture.
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(Notre-Dame

POPULATION: familles,

DE

L'OUTAOUAIS

du Divin-Pasteur,

Comté de Labelle)

58; âmes, 550.

Desservie par le curé de N ominingue jusqu'en 1917, date de l'arrivée du
premier curé résidant. Les registres paroissiaux ont commencé en 1904. L'érection
canonique eu t lieu le 15 mai 1921.
Le territoire de cette desserte est compris dans les limites de la municipalité
du canton de Marchand, laquelle a été érigée le 9 décembre 1906.
Le village est situé sur les bords de la rivière Macaza. On y remarque plusieurs
lacs: le lac Chaud, le lac Macaza, etc. Le nom de Macaza est probablement
d'origine sauvage et ne vient pas de l'italien "mia casa, ma maison" comme certains
l'affirment (cf. Magnan, p. 138). La Macaza est le seul village du comté de Labelle
où l'on trouve plusieurs nationalités.

Brébeuf (La Présentation

de la Ste-Vierge,

POPULATION: familles, 72; âmes, 627. de St- J ovite.

Comté de Terrebonne)

A 90 milles de Montréal

Un curé réside à Brébeuf depuis 1905, date de l'ouverture
siaux.
Le territoire comprend une partie des cantons
paroisse a été érigée en municipalité le 4 juin 1910.

et à 6 milles
-

des registres parois-

de Clyde et de Amherst.

L'endroit s'appelait autrefois "La Chute aux Bleuets". Le nom de Brébeuf
a été donné en l'honneur du Père Jean de Brébeuf, jésuite, martyrisé par
Iroquois le 16 mars 1649.
•

La
lui
les

Brébeuf est un endroit idéal de villégiature.

Nominingue

(Saint-Ignace-de-Loyola

POPULATION: familles, 237; âmes, 1241. milles de Mont-Laurier.

...

Comté de Labelle)

A 135 milles de Montréal

et à 44

Les registres de cette paroisse s'ouvrent en 1844. Les Jésuites la desservent
jusqu'en 1891, date où la direction passe aux Chanoines Réguliers de l'Immaculée
Conception.
Depuis 1914, elle est desservie par des prêtres séculiers. L'érection
canonique eut lieu le 26 août 1905, l'érection civile, le 14 mars 1907.
Le territoire comprend une partie des cantons de Loranger et de Montigny.
La municipalité du village a été érigée le 15 septembre 1904. La partie sud-est du
canton de Loranger a été érigée en municipalité le 29 avril 1920 et porte maintenant le nom de Municipalité de Lacaille (du nom d'un industriel de la région).
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Le grand lac N ominingue, non loin duquel le village est construit, a donné
son nom à la localité. Ce mot iroquois signifie: peinture rouge. On trouve en effet
dans les environs du lac une espèce de craie rouge, avec laquelle les sauvages se
tatouaient et dont les colons se servent encore aujourd'hui pour peinturer leurs
bâtiments.
Les principaux lacs sont: le Grand et le Petit lac Nominingue, le lac Ste-Marie,
le lac St-joseph, le lac Bourget, le lac Laflèche. Il y en a encore plusieurs autres.
Au point de vue touristique, l'endroit est comme la réplique de Ste-Agathedes-Monts: beautés naturelles, climat très salubre, lacs poissonneux et propices au
canotage, forêts giboyeuses.

Bellerive

(Saint-Jude

de

Comté

de Labelle)

POPULATION: âmes, 136.
C'est une desserte de Nominingue. La fondation
On vient d'y construire une jolie chapelle.

Sainte-Véronique-de-Turgeon

(Comté

eut lieu en 1911.

de Labelle)

POPULATION: familles, 101; âmes, 531. - A 7 milles de la station appelée
Lacoste.
Cette mission fut fondée le 1er avril 1896. Les registres paroissiaux s'ouvrirent
en l'année 1901. Elle fut desservie par les Chanoines de Nominingue jusqu'en 1904,
date de la nomination du premier curé résidant.
Le territoire comprend le canton de Turgeon, nommé ainsi en l'honneur du
R. P. Turgeon, Jésuite, qui représenta le Saint-Siège dans le règlement de la
question des biens des Jésuites.
Nous y remarquons des noms à saveur biblique tels que le lac Tibériade et la
rivière Jourdain.
Curiosité naturelle:
le Gard, chaussée naturelle qui offre une
similitude remarquable avec le fameux aqueduc romain dit "pont du Gard".

Huberdeau

(N.-Dame

de lia Merci de ...

Comté

d'Argenteuil)

POPULATION: familles, 175; âmes, 900. - C'est la station terminus du chemin
de fer Canadien National dans ce comté.
La: paroisse a été desservie par des missionnaires de 1883 à 1887, date de
l'arrivée du premier curé en titre.
Le territoire est compris dans la municipalité du canton de Arundel, laquelle
a été érigée le 1er janvier 1878.
Le nom de Huberdeau rappelle le souvenir de M. l'abbé Gédéon Huberdeau
qui aida généreusement à fonder un orphelinat agricole dans cette paroisse en 1887.
Le village est situé sur les bords de la rivière Rouge. L'orphelinat est sous la
direction des Frères de la Miséricorde.
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DE

(Comté

:I:.'OU1;'AOUAIS

de Labelle)

POPULATION: familles, 135; âmes, 680. - A 9 milles de Huberdeau.
Mission de 1883 à 1886, la paroisse reçut son premier curé résidant en 1886.
L'érection canonique, le 8 septembre 1904; l'érection civile, le 11 mai 1905.
Le territoire comprend la majeure partie du canton d'Amherst et le 7ème
rang du canton de Ponsonby.
Dans les environs, il y a une mine de sulfite.

Vendée

(N.-Dame

des Anges

de .

Comté

de Papineau)

POPULATION: familles, 61; âmes, 209. A 14 milles de Brébeuf et à 25
milles de Huberdeau.
Mission de St-Rémi d'Amherst jusqu'en 1919, date de la nomination du premier
curé. Les registres paroissiaux ont été ouverts dès 1904.
La paroisse relève de la municipalité du canton d'Amherst.
Le village est
situé près du lac Windigo. D'après une légende indienne, Windigo était un géant
qui se nourrissait de chair humaine. C'est un nom qui revient très fréquemment
dans le folklore indien.
Vendée est le nom du bureau de poste de cette paroisse, et il a remplacé celui
de Windigo.

Lac-des-Sei%e-lles

(N.-Dame

de la Sagesse,

Comté

dl Argenteuil)

POPULATION: familles, 36; âmes, 228.
Cette desserte fut organisée en 1901. Elle est sous la direction d'un curé
résidant depuis 1936, alors qu'eut lieu l'érection canonique.
Le territoire est compris dans la municipalité. du Lac-des-Seize-Iles,
dont
l'érection fut faite le 19 février 1914. C'est une partie des cantons de Montcalm
et de Wentworth.
Le village est situé sur les bords du Lac-des-Seize-lles.
C'est un endroit idéal
de villégiature.

Ste-Marguerite-d

u- Lac-Masson

POPULATION: 694.
Diocèse de Montréal. Le village est situé à 5 milles de la gare du Pacifique
Canadien, sur la ligne Montréal-Mont-Laurier.
L'ouverture des registres de cette paroisse coïncide avec l'arrivée du premier
curé résidant (1866). La paroisse comprend une partie du canton de Wexford. Le
nom du Lac Masson vient de l'honorable Edouard Masson, homme politique qui se
dévoua beaucoup pour cette paroisse. Les environs du Lac Masson sont très appréciés des villégiateurs.
Récemment, le baron Empain y a fondé un établissement
touristique, le domaine d'Esterel: on y remarque surtout l'hôtel de la Pointe Bleue
(voir figure 29, page 37), dont le style est sans doute ce qu'il y a de plus moderne'
dans notre région.

