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PREFACE

Le But de ce Recueil Historique n'cs': pas
d'en faire une oeuvre litt·::raire, Il est sim
plement le résultat d'une équipe de jéUnes
qui ont voulu relater les faits de l'histoire
qui ont marqué notre paroisse, notre mu
nicipalité.

Il vise à informer de la façon la plus
objective possible à l'aide d'une reché'rche
parcourue dans différents volumes, diffé
rents documents et ce dans un ordre chro
nologique respecté

Nous avons tenté d'y insérer le plus d'in
formations possibles avec les dates exactes,
où ces événements se situent dans le temps
Son contenu est vérifiable parce qu'il pro
vient de sources sûres, de documents offi
ciels, de telle sorte qu'on ne peut douter de
ces évènements.

Pour toutes ces raisons, nous pensons
qu'il est un document à conserver et espé
rons qu'il vous plaira de le lire.

Les quatre
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Chapitre 1

Dans cette première partie du Recueil
Historique de Saint-Irénée, nous étudierons
avec vous le contexte à travers lequel Saint
Irénée a pris naissance car cette paroisse,
comme celles qui l'entourent, est dépendante
de l'environnement et fait partie intégrante
du comté de Charlevoix.

Il importe donc d'apporter une description
exacte des orir-ines. des mouvements et ré
partition, du détachement ou fondation, en
fin des moeurs de la population.

1 - Les Origines

Le Comté de Charlevoix n'a pas toujours
existé sous ce nom. Toutefois on souligne
que l'occupation des terres a été assez pré
coce. C'est la Petite-Rivière Saint-François
qui reçoit les premiers habitants vers 1675.
En 1680 quelques familles vinrent s'étahlir
il. la Baie Saint-Paul et ensuite aux Eboule
ments. Cependant la colonisation est retardée
par la présence à partir des Eboulements du
monopole de traite de la Ferme du Roi.

A cette époque le Comté de Charlevoix
t'tait divisé en Seigneuries, et elles se nom
ment comme suit: Seigneurie des Eboule
ments, du Gouffre, de Murray-Bay, de
Mount-Murray, et de l'I1e-aux-Coudres.

Seigneurie des Eboulements

Elle est située entre les Seigneuries du
Gouffre et de la Baie de Murray. Sa largeur
est de trois lieues et sa profondeur de deux
lieues. Malgré un relief montagneux le sol
est bon à la culture. Cette Seigneurie ap
partenait à M. de Sales La Terrière.

Seignettrie du Gouffre

Elle est bornée à l'ouest par la rivière du
Gouffre, à l'est par la Seigneurie des Ebou
lements enfin au fond par des terres en
friche de la couronne. Elle s'étend sur une
longueur d'un demi-lieue et, sur une pro
fondeur d'environ quatre lieues. Elle fut
accordée le 30 décembre 1682 à M. Pierre
Dupré.

Seignettrie de Mmray-Bay
C'est l'une des trois seules concessions

faites par le gouvernement anglais. Elle est
située entre la Seigneurie des Eboulements
et La Malbaie. Sa distance est de quatre
lieues sur trois lieues de profondeur.' Elle
fut accordée le 27 avril 1762, à John Nairn,
Ecuyer.

Seigneurie de Mount-Murray
Elle est une autre concession anglaise, et

s'étend depuis le côté Nord de la "Rivière
de Malbay" jusqu'a la "Rivière Noire" sur
trois lieues de profondeur. Elle fut accordée
le 27 avril 1762, au lieutenant Malcolm
Fraser, du 78ème Régiment d'Infanterie de
sa Majesté.

Seigneurie de l'lle-aux-Coudres
Elle est située dans le Saint-Laurent. ('..ette

île a environ six milles ce longueur et trois
milles de largeur ?t certains endroits. Elle
fut accordée le 29 octobre 1687, aux Ec
clésiastiques du Séminaire de Québec.

Le Comté de Northumberland est fondé
à. la suite de l'Acte constitutionnel. le 7 mai
1792, par Sir Alured Clarke, Lieutenant
Gouverneur de la province du Bas-Canada.
Le Comté garde ce nom jusqu'en 1829.
Etant donné son étendue on forme deux
.comtés dans celui de Northumberland, les
Comtés Montmorency et Saguenay. En 1855,
l'on procède à des changements et c'est de
puis cette date que l'ancien Comté Sague
nay devient l'actuel Comté de Charlevoix. (l)

II • Mouvements eft Répartition

Il est difficile de retracer, avant l'année
1871) les répartitions exactes de la popula
tion. Nous savons cependant que c'est 'la
Petite-Rivière Saint-François qui reçoit ses
premiers habitants dès 1675. Dans le "To
pographical Dictionnary of Lower-Canada"
(2) Joseph Bouchene affirme que la popu-

(l) Joseph Desjardins, r.uide padem~nlaire histo
rique de Québec, 1792-1902, Québec, 1902. p.
92 et 100.

(2) Joseph Bouchette, Topoqraphic:cd Diclionnmy
of Lower-Cancrda, (Londres: Longman, Rus,
Orme, Guen, et Longman (l832) Chercher paT

ordre alphabstique
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lation du Comté de Saguenay en 1831, au
jourd'hui Charlevoix, était de 8,366 habi
tants. Par la suite du recensement de 1871,
la population atteint 15,611 habitants.

Les rangs Saint-Pierre, Saint-Nicolas, et
Terrebonne font donc partie de la Seigneu
rie de Murray-Bay, tandis que les rangs de
Saint-Antoine, Saint-Thomas, et Ruisseaux
Jureux s'inscrivent dans la Seigneurie des
Eboulements.

Seigneurie de Murray-Bay(3).

Dès 1653, La Malbaie fut donnée en
Seigneurie à Jean Bourdon, ingénieur fran
çais qui accompagna le père Jogues en 1656
chez les Iroquois. Son manque d'apprécia
tion lui fit délaisser cette Seigneurie. En
1672 l'intendant Talon donne la Seigneurie
à un soldat de fortune: le Sieur Gaultier de
la Comporté. Ce dernier la revend pour
deux mille doHars à un marchand de Qué
bec: Françoix Haleur qui lui-même la re
vendit pour quatre mille dollars en 1724
au gouvernement Français.

Sa superficie était alors de vingt milles
acres et s'étendait de Cap-aux-Oies à Saint
Siméon.

Deux fermes existaient alors et le 15
aoùt 1759, le général Wolfe les fit brûler
par huit cent soldats qui avaient l'ordre de
tout détruire sur la rive Nord.

Deux officiers anglais devinrent maitres
de la Seigneurie en 1761: Le colonel John
Nairn et MaIcoom Fraser. John Nairn reçut
la partie ouest de la Seigneurie qui com
prend La Malbaie d'aujourd'hui et lui donna
le nom de Murray-Bay en l'honneur du gé
nérai Murray qui la lui donna. La partie
est de la Rivière fut concédée à Fraser qui
lui donna le nom de Mount-Murray en l'hon
neur du même général. Les deux nouveaux
Seigneurs y établirent des High-landers li
cenciés et c'est ainsi qu'en 1775, on comp
tait à Murray-Bay trente-deux hommes d'âge
militaire, c'est-à-dire de seize à cinquante ans.

La Malbaie venait de voir le jour réelle
ment.

En 1884, la Seigneurie Naim passe à un
ami de la famille, F. Duggan, étant donné
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que le rlernier de la famille Nairn était
mort 3ans héritier. La Seigneurie Fraser
passe de père en fils jusqu'à sa vente en
1888 à G. T Bonner de New-York, pour la
somme de quarante-cinq mille lI1o11ars, et
sa fille, madame Cabot, est encore aujourd'
hui la propriétaire et 'la Seigneuriesse.

Dès 1687, La Malbaie s'ouvre avec la
première scierie qui appartenait à messieurs
Delorme de la Rochelle et François Hazeur.
Ce dernier est un marchand bourgeois de
Qnébec. Les moulins ~ scie de La Malbaie
portaient à trois le nombre Je ceux alors
établis dans la colonie. Le troisième parait
avoir été celui de la Baie Saint-Paul, mais
œux de La Malbaie étaient plus importants.
En 1690, les envahisseurs pillent ces mou
lins et tout ce qui se trouve à La Malbaie.

En 1693, Hazeur obtint un fond du Roi
de huit mille livres pour l'exploitation des
mâts, mais en 1724, les chantiers de Baie
Saint-Paul l'emportèrent et à partir de cette
date, Hazeur se contenta d'être simple fer.
mier(4).

ID - Fondation et détachement des
seigneuries

Les Registres de La Malbaie s'ouvrent en
l'année 1774.

La population augmentant sans cesse pe
tit à petit, d'autres municipalités s'en déta
chèrent dont une partie de Saint-Irénée, en
l'année 1843. .

IV • Moeurs d'antan

Il est intéressant de noter, les moeurs bien
particuliers des gens, au début de la coloni~

sation. Ils ont incontestablement l'e6prit pra
tique, et je cite un exemple.

L'on raconte dans Philippe Aubert de
GaJpé, que la communication, entre les vil
lages et les deux rives, se faisait par signaux
lumineux.

(3) Extrait de "Journal of Mal'i:oom Fra~.er, Firsl
Seigneur 01 Mounl-Murray, Malbaie, 1908.

(4) Stanislas Drapeau, Colonisation du
Bas-Canada:.



La municipaUite de St-Irene.

iHh~cd0 l'A\!ll3Ompm
, "l ,\ .. Lh !·HI"-Vlnftle deo
, . f'nll'ut:l d de la
"QI " ~ 1\\'"

Proclamation du B mar"" 1843,

r"mprendm un étendue de territoire d'en-
,::,11 'l\uttre milles et demi de front sur une

profondeur variant do trois ;'\. cÎt}q milles :
bornée en dovant prrr 10 flouve Srrint-LlI.u
l'ent ; vers 10 snù, par le ruiHRonu Jureux,
depuis le lIeuve Suint-Lrrurent il, Irr ligne de
di vision entro la terre d'Antoine Girard et
celle de Grégoire Tremblay, dans la promi1're
concession i::\rriut-Âutoine i au sud-vucst, en
partie prrr la. ,lite ligne de division entre l~L

terre du dit Antoine Gi1'l1rd et celle du ,lit
G.ré~?ireTremblay, en prrrtie par la ligno de
,hvl1!1on entre uno autre terre dn dit Antoino
Girard et la terre de ]Amis Tremblay (bns ln
deux ii'!me cOllc<'ssion St-A ntoiuc, en partie

1)!U' I~ COl'\t~lll1ntionIle la dite ligne jusqn::'
!li seigneUrIe des EbouIt'ments, et en partIe

par la ligno de division entro IlL seigneurio
de Murray-Bayet le c:mton do f"ettrinp;ton ;
llU nord-ouest, en partie ]lar hL lip;ne A\Hl-eAt
de 1:1 terro Il']s:ùe Imbnult, ln tlite ligne Slip
poste'so prolonger cnllne'direction cln nord-ost
au sud-ouest, jnSf!n':l hL dite ligne do division
outro la dite seigneurie de Murmy-TIay ct 10
canton do ScttrillgtOlJ, lt en Jlartio par la
ligno do di vision ()litre l:L clouxième conces
sion 'ronchouno ct les concessions St-.!ean ct
DeHale; nu nord-est" en rartie pllr la ligne de
division entre If!, dite seconde conceB6ion
Terrchomw et la cOllcc;.;sion Joyeuse, ct cn
partie pllr le Gros Huië,sefLu, jusqu'à sa dé
charge dans je dit l1el\\'o Saint-Lament i
ajoutant provisoirement il, la dito pl1roisBe do
St-Irén60 I\lS IotA vingt ct vingt-un, dll11s le
canton do Scttrington, jWifln'ù. cc que l'éten
due des nouvelle!'! tern's et l'll.ugmelltl1tion
do la populnti()]J (;am, 10 dit canton penn et
tcnt cl' y ériger nne paroisso,

Cotte pl1rtie du canton do Sottrington non
comprise d/WB la dite paroÏf;se, ot qui so
trouve :lI' est do 10. ligne tirée entre les lots
11 ct 12 dang le premIer ra.ng du dit canton,
e~ prolongé? jusqu'à cc qu'elle rencontre la
lIgne exMnouro nord-est dl} dit canton,

?\\()CUÙJ\"\\()~ Oll \ll.lllm \i>A,"',

MOINS: Cette partie du canton de 8ettrinaton
organisée en municipalité !e 1er iuillet, 1855.

Dètachêc de. Eboulements.

Proclarr"'Uon du 12 aout, 1890,

10. Un territoire comprenant un espace de

Acte officiel 1843

:J\I' partie tin rang" Saint-Thomas" i borné
'" f' II' nonl, l'al' le rt1i,,~oau Jnreux; vers le
.,,1..'4, par 10 Jlenvo Saint-L~mront, ot vefS
;','IH',;t, par le .lot nU11y'ro \'in,~t ct lIn du
',l,\:tstre de 111 (lite parOlSSC des l~bouloments;
,,'nlprl'Dnnt tous les lots numérotés eu UlIO
.",dl' série depuis un ,iUHfl'l'il. vingt inclusivo
'::dlt. et le lot 1l\111léro Rept A, soit pn tOllt
r::l~t ct 1\11 lots ou pareell08 dn cada~tro lIa
:, dite pl1l'oisse <1(8 EbOll!l'ments ; contenant
.:1 ~nperlirio, environ duuze cent 80ixante
'''i,t l\rre!lt~,

~", Un espace dl' terre, étant Ulle prlrtio dn
'ID"" S:\int-N icoills " borné vm's 10 \\ord Inr
':, IGno extérienre 011 limitcsud d\\ mnton ,le
":lrin~tol1, vers Jo rmd, plU' 10 frontefl\l du
,:it r.1\lg Saint-~ ic,:las ; ;'crs l'l'st, par ln.
::II\itr OIlO8t de la 8Clp;IWllrle de Mllrray BllY,
,t r"l:ll'üuest, pitr 10 lot numéro !leuf cent
;'1 r'H!astre de 1.1, dite p:lroisse des Eboule

:1;,1113 . comprenant tous !cs lots depui~ le lot
J:lIlIlér~ hllit cent soix1111 t.l' et qui nze ju~q\l'!lU
:,,( 1I\\II1éro huit cent quatre-vingt ,d ix-nl'II f
ill<'!II~ivenlent ,soit en tout vingt-cinq lots
,ill f:H\astre ,10 11\ dite paroisHe dol'< l%oule
:,,"lIts ; contenant en 8U pcrlkio envi ron de\\ Je
':,il:r Bept cent soixante ot dix arpents,

Lr; dellx espnCC'8 de terrC's ci-!1('SSUh

,;,'critR 'QoJIIIH'cnncnt donc oUH,'nlde 'pm
;,llltl'-Rix lotR ou pl1l'l'cll"A du elUlll~t.rl' (le ln.
,'il\' paroisse dC's EboulemC'lltA, ct, ont U!le
. :I,,'rlicio tutalo,l'enviroll 'ltmtre mille trente
.. 'pt nrpentR,

I.a limite entra l,~~ ditC's paroi8sl's ,IcI'!
!:""1I1eml'nts C't de Saint-hù10e Bl'r,l, II l'a''c
: ir, coll1me suit, slIyoir ;

j',nfant (ln fleuve f'aillt-Ln\\rC'llt et l'II allant
"'f' le ~,-N.-O" la ligne s(,\mmtivc dCH lotR
','11I\(r"s vingt et vingt ct tllI du cnd,tstre do
'\ dite p:trois8e 1108 Eboull'!l\('llls, jusqll'~1\t

',i"enn .!nrcux, puis le pl"lllollgefllent de
,tlt' ligne jus'1u'all frnntf'nll (lu premirr rJJ\\g"
l "l)n('(,'iSiOll Il ~nint-Alltoinc ", lon:.;ueur

'Iall' d'cnviron soixante arpentR et huit, pel'-
>' ;-dc là, co llcrnier fronteau, en aHant
'Il lc 8,-0., sllr \\IW 10ngUElnr d'environ 1III it
ï'I'II(S et une perche, jllBflu'tI. la ligne est dn
t \\lllJlt-ro huit 'cent soixante ,:t ,!eux du
"b~trc de b dite pa.roisse des Eboulcments ;

-d,' ]11, cn allant vers N,-O., ln. dite ligne est
',Ililt nllméro hllit cent soizante et dcux,
',liS le dit premier rang 011 concession" St
':I,loine ", puill la ligne eBt du lot numéro
,It cont soixante et trois du dit cadastre,

~,II~ ,le second rang ou eonc03sion " Saint
,\lIto\ne ", et!e prolongemont do cette der-

nii'ro li~lIe jl\sqn':l l:t rCIl:'rmtl'c d'l l:t limitc
onest lIt> la l:Ieign(:urie de Murray·]),,)", 1')11
guenr totll,lo d'enviroll 'lu:ttn:-villgt,-tr<Ji,-l }Ir
pcnts ct denx perches ;-de là, I:t dite IL;l\e
('xt0ri'l'lro do I:L Ewigncurie un Murr,ty~Blty,

l'nllllllllt \'cm 10 Sl\(\ jus:jll'at\ fnlllt"an d,~ I:L
C4JIICc,;,,,i"ll OH l'allg " :-;'tÎnt-Ni""l:ts ", ]"n
gnclIl' d'CIl\'iron vin~~t-t.;'()iH ar;ll'IlIH ;-de hl,
lm allant ,"en' j'OllC,,;t ;ll\d-ou,,~t, le dit fron
teau, H<lrww longuenr d\:nviron cinlll1:lntc
:\ua.tro Il,qIl'nt>l ct qlmtre porches, jU8'111'il. la
ligne, Int(;I',de est dl1 Jot nllllléro neuf cent
du cad,tlltre de I:t dite paroisse deB Eboule
ments i-<le 1:\, cntill, hL dite ligne latérale
<est du lot nu méro neuf cent, longue d'en
viron qunrante-cinq arpents, jusqu'uu canton
de Settringtol1. 7



"si nom étions sur la côte du Nord,. nous
'/h?rrioru des signaux semblables Sur la côte
dt! Sud, Si le feu une fois allumé, ou que
l'on .1limente, brûle longtemps sans étein
dre, c'est bonne nouvelle; s'il brûle en a
mortissemt, c'est signe de maladie, J'il s'éteint
tOt!t-à-coup, c'est signe de mortalité-"

Ces signaux permettaient entre les villa
ges, de communiquer les nouvelles qui leurs
pamissaient importantes. C'est de là, d'ail
leurs, qu'origine les feux de la Saint-Jean
Baptiste.

Chapitre n

NAISSANCE DE lA PAROISSE

Le premier registre de la paroisse de Saint
Irénée s'ouvre en l'an 1842, et se lit comme
suit:

"Nom, sous signés Juge de la COtir du
Banc du Roi de sa Majesté, pour le district
de Québec, certifions que ce registre conte·
nemt 228 feuillets, celui-ci compris, nous a
été présenté aujourd'hui le quatre novembre
mil httit cent quarante deux,. de la part de
messire Louis Alexis Bourret, curé de la pa
roisse de Saint-Irénée, Comté de Saguenay
est coté en plein sur le premier feuillet et
les suÏl'ants du dit Registre et a été scellé
du Sceau de la dite Com du Banc du Roi, en
la matière et forme prescrite par la loi, faite
et pottrvtt à cet égard de la communauté
catholique Romaine de la dite paroisse pour
l'année mil huit cent quarante-deux,"

Le premier mariage le 10 janvier 1843:

Hippolyte Jean, fils de François Jean et
de Marie Lachome, avec Adélaide Bouchard,
fille de Joseph Bouchard et Constance Gau
thier.

L'Acte civil s'ouvre le 8 mars 1843.

(1) Th4rèsE' Casgrain, "Une femme parmi les
hennmes"
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Chapitre m

lA FAMillE FORGET

Dans ce chapitre, consacré à la famille
de Sir Rodolphe Forget, nous nous servirons
des commentaires de Mme Thérèse Casgrain,
dans son volume "Une femme parmi les
hommes".

Mme Casgrain est une femme politique
connue de tous, particulièrement parce qu'el
le a vécue des moments de son enfance en
cette paroisse, et a fait l'admiration de tous
les gens du Comté.

Etant donné le tirage limité et parce qu'el
le apporte des faits et descriptions précis.
nous annexons dans <..e Recueil tine partie
de son volume qui int':ressa plus particuliè
rement les gens de notre région.

m"La famille Forget s'établit ah' Canetda
Liers le milieu du dix-septième siècle. Le pre
mier ancêtre ventt de Normandie fut Nicolas
Forget ou Froget det Despatis, qlti arriva
mlx environs de Montréal vers 1650. A Ter
rebonne, tin descendar!t Forget exploite en
core une ferme connue SOits le nom de la
terre de chez nom, aptJartenant à let famille
depttis près de deux siècles,

Nicolas Forget épotlSa en premières noces
Madeleine Martin, fille d'Abraham Martin
dit l'Ecossais,

Rodolphe Forget naquit à Terrehonne le
10 décembre 1801 du mariage de Datlid
Rodolphe Forget. avocat, et d'Angèle: Limo
ges, demi-soeur de l'honorable L. 0 Taillon
qui detJint premier ministre de la province
de Québec en 1892.

Seul fils d'une famille de quatre enfants,
il commença ses étttdes au collège ll,1asson à
Terrebunne, mais peu après cette imtitution
fut détnûte par un incendie. C'est alors que
le sénateur Forget qui dirigeait une maison
de cottrtage à Montréal et qui n'avait que
des filles, le fit venir auprès de ltti en vue
d'en faire un jOttr son aJSacié. A l'âge de
qztatorze ans, Rodolphe Forget entrait au



bttreatl de son oncle Un de ses premiers
devoirs, purttit-il, fut celui de frotter la pla
que en mivre plttcée à l'extérieur de l'im
meuble. Tout en s'inititmt aux mystères de
la finanr.:e, le jeune homme poursuivait ses
ét1ides le soir. Cest amsi qu'il apprit dme
ment letl'alem de l'éducation et, tot!te sa
vie: il eut le souci d'aider ceux qui vaulaient,. ,

s tnstrmre.
Sa carrière politique commence en 1904

lorsqu'il se présente comme candidat con
servateur contre Charles Angers, libéral,
dans Charlevoix. Il promettait la construc
tion d'un chemin de fer entre Québec et La
Malbaie. Il avait constolté l'isolement de cette
pittoresque partie du pays quolnd la navi[Za
tion devenait impraticable. En hiver, les cul
tit'ate/lrs n'avaient attcun autre moyen de
transporter lems produits sur le marché
qtt'tlne roltte de .wixante à quatre-vingt mil·
les dans les montagnes. Avant la clôture de
la nûvigation, un bateau était spécialement
mis à leur disposition afin qu'ils ptûssent
exjJéder leurs produits de ferme à Québec.

Rééltt attx élections de 1908, il partage
SOil tl:mps e17fre le pûr/emel1t, le Cf)mté de
Char!e1Joix et ses affaires à Montréal. li é
rige à la Baie Sctint-Pmtl. chef-lieu du Comté,
une ferme modèle et, cherchant à améliorer
le bétail et la raèe chevaline, il met gratui
tement des animaux reproducteurs à la dis
position des sociétés agricoles et organisa
de nombreux concours. Il fonde une compa
gnie de ptûpe à La Malbaie, ptûssante en
treprÏJe conn1te SOUf le nom de DonohtJe
Brothers.

Alors président de la compagnie Riche
lieu et Ontario, il f.ût constrttire un hôtel à
T adoussac et, que/ques années plus tard, le
fameux manoir Richelieu à Pointe-au-Pic,
Hir la rilie nord du Saint-Laurent. Il déci
de de s'imtaller lui-même à quelques milles
plus loin, dans le charmant village de Saint
Irénée qtti s'étage depuis la montagne boiJée
jusqu'à la longue plage de sable blanc,

Ses amis suivent l'exemple, le juge Jo
seph Lavergne, et Sir Rodolphe Routhier.
Un hôtel fut construit pour les estivants de
plt.tS en plus nombreux.

L(I petite église paroisriale, aux z.;gnes
harmonie/tses se dresse toujours fièrement
sur une hatdeur, face (tU fleuve, large de
dix mil/es environ à cet endroit. Le panora
ma est 1Jraiment splendide.

Dans ce lieu paisible; bercé par le mur
mure des vagues et vivifié par l'air salin et
le parfum des conifères, nous passion.: des
étés inoublùlbles. Papa regagnait le plm
SOtllJCflt possible Gil-Mont qu'il se pl,tisait
à embellir. C'était là propablement um fa
çon de donner du travail à une popul.ttion
composée d'habitants mi-cultivateurs, mi·
pêche/IfS, auxquels des lopins de terre peu
fertiles et de petites goélettes permettaient
tout j/tSte de vivoter.

Quand mon père visitait son comté, il ne
p,mait pas inaperçu, car pO'4r monter la rttJ.e
côte mentmt vers Pointe-('fJ-Pic et La Mal
baie. il utilisait un breaJ' tiré par q;,t.1tre
chevaux. Plus tard, c'était dans une décapo
table rouge, première automobile vue dans
1(1 région, qu'il sillonncût les routes à t)eine
c(lrossables de CharletJoix, aux pentes J pic
vraiment impressionnantes. Au débu'~J le
passage de ce monstre étrange, objet d'! cu
riosité Ott de terreur, faisait se cabre;- les
chevaux, et même fuir les enfants, Les vil
lé;;i.1tems amériCftins ne l'oyaient pas d'lm
bon oeil cet engin brttya?z,t qui 1l enai/ dé
ranger le calme des lieux. Mais pour nous.
ces rtmdonnées étctient un joyeux évérle'7lent
et quand nom partions. les dames en~'?lop

pées de v(iiletteJ et de cache-po1JSJière, naus
({liions l'impression d'entreprendre de véri
tables expéditions.

Pendant quarante ans. Saint-Irénée eut le
même curé. On raconte qt!e ce prêtre excel
lent, mais de tempérament taciturne, origi
naire du lac Saint-Jean, a·vait d'abord com
mencé des études de droit à Québec. Il nom
confiait un jour que l'évêque de Chicoutimi
l'm'ait convoqué pottr le persuader que son.
devoir était pltttôt d'entrer dans les urdres
Oft il p01Jrrait rendre de grtmds sen/ices.
Probablement influencé pûr sa mère dont
il etait le fils uniqtte. il abandonna le droit
pottr le Séminaire. On vit plus tard ses ten-
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d,tnces nûtltrelles d'homme d'affaires repa
raître quand) à Saint-Irénée, il olt1Jrit l"ne
SltcCllrsale de la Banque Canadienne Natio
nale, Des faits aussi cocasses ne pouvaient
qu'alimenter les conversations et les potins
des villages.

Gil-Mont, mon frère aîné se nommait
Gilles, étttit bâti face ait fleuve, au milieu
de la falaise couverte d'érables. La maison
et les di1iers pavillonJ" et commltnS, reliés
par des a1Jenues 011 des escaliers, se trou
vaient à des niveaux différents. L'architecte
payJtlgiste avait très bien su tirer parti des
accidents de terraini mais la constrtletion
de certainJ éléments, particulièrement la
terrasse qu'il falllt! ériger de tOlites pièces,
e\'igea lm dm laheur de la part de la main
d'oeuvre locale, La famille habitait la grande
mctison nommée pompeusement IJar les l.iI
lageois "le ch,îteau", longue COllJtructiorl
de deux étages, recouverte de bardMux ,i

let façon des vil/IlS d'alors. Seize chambres
à coucher S1tffiStlient à peine à lû fÛ11lille et
atl.x invités, et la principale salle à lrtanp:er
recevait sOltvent plus de vingt-quatre con·
t'ives.

Haut de plus de deux étages le lit/ing
room ouvrait sur les vérandas et occupait
presqlte tout le balcon pour nos représen
tatiom théâtrales. Cest de là-hatlt que par
fois le soir, tapis dam l'ombre, notlS les en
fm?tJ' qu'on croyait sagement endormis, é
coutionJ" la musiqlle 011 les conversdions
animées deJ' grandes personnes.

Dès notre arrivée à Saint-Irénée, mon
père s'était proCllré deux beaux chiens Saint
Bernard qlte, parfois certains fermiers etC
ctlSaient d'étrangler lems moutons la mût.
Fondée 011 fausse. mon père pa.')'ait toujours
la réclamation. Or, notlS possédions aussi
lm 'mouton noir, compagnon fidèle de nos
deux chiens. Cela nom amusait beaucoup
de voir l'inséparable trio se promener allé
grement sarts que jamais les deux prétendm
vilains ne fissent aucun mal au plus faible.
ETitntmouton noir peut-être était-il plus ma
lin que les deux colosses/

Musique, jeux, balades de toutes sortes
se succédaient. Ah.' ces pique-niques oit l'on

se rendait en chantant daNS une cahotante
charette à foin décorée de branches d'aulnes!
Et les belles promenades dans le yatch, le
Margota - du nom de ma soeur aînée Mar
glterite - jltSqu'à la pittordque Ile-aux-Cou
dres/ On se disputait aussi d'interminables
p"trties de tennis, on nageait, soit dans le
fleuve, soit dans la piscine intérieure, rem
plie d'une eau de mer gl?!cée oit les moins
brr!1Jes pou'lIaient se promener sur une sorte
de petit chaland. Puis, les lms jouaier, t atl
billard, les plltS sportifs aux quilles, t,mdis
que !eJ' bridgettrs in'vétérés occupaient le sa
lon japonais du pavillon

Sur d'autres plateaux se trouvaien,~ les
potagers. lierger, pigeonnier, poulailler et é
Cltries. Alimenté par une source de m ').'Zta·
gne, lm réserlJOir fottrnissait aussi pe~dant

l'hiver la glace nécessllire pour l'été sl.i ~·cmt.
Sm les hauteurs, un parc à cerfs a/cutait

aft chftrme d'un joli hois Enfin, il y ,t'l'ait
/tile /Jetite t'illa qu'hahitaient l'été nos cou
sins MacDonald dont pap:! était élit t.lte1lr
et Ott nous l/enions '}(trfois pendant la Mison
/roi4e, car elle étctit aménagée cl cet effet.
On voyait toM à côté la serre, indisfJensable
aux lclrdins. aux pelotlSes émaillées de l'late
b,mdes et de massifs et a!fX corbeilles 'mÛ

qlles remplies de géraniums et de ca/mânes.
Et puisque en ce pays tOI, t pousse très vite
pendant le court été. quantité d'arbtlStes fleu
ris fJarflt1naient les sentiers dont le pltlS long
était le hien nommé sentier des amoureux.
Par les belles soirées calmes oz? la lune .blan
chissait le fleuve à perte dellue et le ciel
s'illlt1ninait d'aurores borédes dont on croy
ait souvent entendre le C.!OIlX brllisselnent,
ce coin nOtlf paraissetit le bout dutnende!

L'''lrrét qltotidien des na Iiires de croùières
de l,/ comtugnie Richelieu apportait à Sail1t
Irénée Ilne distraction appréciée des indi
gènes comme des vacanciers. Jellnes et 1iieltX
accomaient aIt qllai y saltler des voyagems
Olt haz'arder a11ec, deJ amis. L'un Je ces
Rrands bateaux blancs était comm,md/ par
le capitaine Joseph Simard de la Baie Saint
Paltl, bel homme comtois, dont les fils fon
dèrent les Chantiers Maritimes de Sorel.
C'était ermlÎte let halte au bureau de poste,
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autre lieu de rencontre où, en attertdantltl.
distribution du courrier, on échangeait des
propos animés sttr les événements du jour.

Le juge Joseph Lavergne et sa femme,
renommée pom la vivacité de son esprit,
habitaient la villa. les Sablons Lem fits Ar
mand, spirituel oratettr et nationaliste de
renom, joua un certain rôle dans la vie po
litiqtte de notre pays. L'hôtel Charlevoix
voyait revenir chaque été nombre de Mont
réalais, dont les enfants grandissaient avec
nous, entre autres Sir Joseph et Lady Pope
ainsi que deux fut1l1s lieutenants gouver
neun' du Qi/ébec: Narcisse pérodeau et Sir
Evariste Leblanc.

.1 Hauterive, propriété 'voisine de la nô
tre, de·meuraient Sir Adolphe et Lady Rou
thier, vieux amis de mes parents. Ltû, jurs€!
de l'Amirauté, était connu pour ses écrits,
mais sttrtottt comme auteur de notre hymne
n.ttional 0 Canada. <

" .En plus de la finance et de la politique,
Str Rf)dolph~' Forget s'intéressait aux jeunes

et mrtout au sort des écoliers de son Comté.
Il fonda ttne école à Saint-Irénée et y instal
la des religieuses enseignantes qu'il fit ve
nir de France. Ce couvent, entretenu entiè
rement à ses frais, exista pendant une dizai
ne d'années et compta plltSieurs centaines
d'élè1Jes, pensionnaires et externes, Cette
initiative n'eut pas l'heure de plaire à tout
le monde, et surtout pas aux autorités pro
vinciales ni au curé lequel, libéral à tout
crin en politiqtte, en tint lo'ngtemps rancune
à mon père. A came de toutes ces difficultés,
le C01Jvent dut fermer ses portes au bout de
qttelques années et les religieuses quittèrent
Saint-Irénée. Parmi nombre de jeunes gens
dtt Comté qui, ayant bénéficié de la libéra
lité de mon pèl et ont eu du succès dans la
1Jie, signalons particulièrement l'écrivain
Jean-Charles Harvey, auteur du livre très
contro'l'ersé, "Les demi-civilisés'" L01'enzo
GaMhier, homme d'affaires important de
l'erdun,' Jet/x missionnaires dont le père
Arthur Trembla'Y, jésuite, mort au lapon,
et le père Joseph Harvey, des Pères Blancs
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d'Afrique. Un journal de l'époqtte, le Pays,
écrithlit ceci:

"L'instrttction à ce couvent Sainte-Marie
est absoltlment gratuite non seulement pour
les externes. mais même pour les pension
nuires; c'est-à-dire que tOttS les enfants qui
fréquentent ses classes n'ont pas ttn sou à
débotlrSl::r ni pom l'enseignement, ni pour
les livres, ni POlir la pension."

riEn 1907, la première année; on y comp
tait :;0 externes. En 1912, 26 pensionnaires
et 92 externes. Le fuccès a été remarquable.
Chaqlle année les deux élèves qui rempor
tent les premiers prix sont envoyés au frais
de M. Forget dans un collège Otl d,ms tm
co1t1'ent selon le cas."

"Cest Sir Rodolphe Forget qtti a payé
chaqtœ année tollS les frais de l'école Sainte·
Marie. Cela Se chiffre à plllJ de $3,000.00
par année.

Ce cotwent est situé près de la urève" ,
d,Ins tin magnifique décor en un endroit
exceptionnellement sain. Il est pourvu de
bains, de ltlmière électrique, etc.

A la maison, nous logions presque tom
nos servitetlrs parmi lesquels se trouvaient
M,IrC Gauthier} natif de Saint-Irénée. et sa
femme qui furent pendant plus de quarante
ans tt notre service. D'abord cocher et char
gé du soift des poneys, Marc voyait main·
tiJnrmt à l'entretien de la taille imposante.

Dès les premiers jours des vacances, nous
nom rendions à Saint-Irénée où des amis
t!enaient bientôt nous rejoindre. Parmi les
t'isiteurs de Gil'Mont, je me rappelle Lord
Grey, alors gOllVerneur-général du Canada
et Lady Grey dont l'intérêt manifeste pour
tous les aspects de la vie canadienne nous
lttissa un excellent sOllVenir; Louis Fréchet
te, écrivain connu et parent éloigné de ma
man pour qui, avec sa facilité coutumière, il
écrivit dans notre album un sonnet évoquant
uue prétendue légende:

"Cette ril/a qui brille au soleil et dessine,
SUI' le fondverl deJ bois} Jes paradiJ rêt}és,
Cetteuil/a q1li tiellt les regal'dJ captivés,
Vous fait biell des jaloux, ma charmante

COUJme.

On dit qu'un four, au fond de la forêt ucisine,
Pour onzer ce pa/ais féérique, vous auez
Précieux ta/iJman par vos soins ret1'Ouvu,
Acheté les Jecrets de que/.lue mélusine.

On prétend à l'appui, qu'aHtour du gai m.moir,
Une baguttte en main. Ji/ôt queuient l,' .lOir,
Une femme parait, de 100;gs voiles coif;h.

illaiJ moi qui vous connaiJ, je SÛr mêm,g de
loin,

Que pOlir Cbl11ï1Hr ainJi, vous n'auez eu b(lsoill,
0/1 JeCOUfJ de personne, et que c'est UOUJ la

fée."

D'cU/tres invités furent l'honorable Ar
thm M.eighen, alors solliciteur-général dans
le gouvernement Borden, homme jet/ne et
hriILmt tl071t mon père prédis,lit qu'ii de
viendrait lin jour premier ministre du Ca
nada: René du Roure, professem ci 1Uni
versité McGill, bien connu dans les mi 'ieux
intellectltels montréalais; grand ami de Ste
phen Leacok, fameux httmoriste canadien.

En 1913, le 65ème régirnent venait pour
la deuxième fois faire ses manoeuvres an
nltelles dans CharletH)ix, établissant son
c:lmp à Gil-Mont même sur l'invitation de
mon père, lieutenant-colom!l honorairc. Sir
Panet ~'int inspecter les réservistes. Par
mi les merf/bres de sa w!te, il y at'ait un
je/me et sédui.rant officiel' des 'Gren,7diers
Guards dit nom de John ErlSSett. Ce diJfnier
officier devint pltJ.s tard directeur de la
Gazette de Montréal. Son fils est maintenant
propriétaire dit Toronto Télégram. A ce mo
n~ent. 10hn m'avait donné le plumet rouge
qu'il portait sm son schako,

On imagine l'animation qlli régnait. à la
grtmde joie des enfants, car notre te'rain
(OU1'ert de tentes blanches. et la vive c!lrio
sité que suscitaient dans la populatior: les
tfOupes simulant une baM-ille en mal'oeu
tirant par monts et par vaux... comme une
'vraie guerre nous semblait alors improbable.

A Gil-Mont, une messe en plein ilir SOtls

le soleil de juin) dans un cadre imposant
entre la montagne et la mer, impreHionna
particulièrement les nombreux assistants. Les
militaires avaient lin choeür de chant remar
quable et, du haut de la colline, tlne pièce
d'artillerie lança lin salut royal att moment
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Couvent Sainte-Marie

de l'élévation. Les banquets d'usage furent
10 yettx et, en des discou'f§ habituels,
(.l'ft entendit des chansons humoristiques é
crites POftr la circonstance. Le capitaine-au
mônier Deschamps, devenu plus tard (0

adj/tteur de l'archevêque de Montréal, re
vint sou-vent chez nous, par la suite, paJser
quelques semaines de vacances.

Hommage de Mgr Léonce Boivin
à Sir Rodolphe Forget (2)

"C'est à lui, à seul qu'est dû le tron-
çon de chemin de fer qui relie La Malbaie
à Saint-Joachim. Il en fallait de la volonté
PO!J'f entreprendre un tel proiet et le con
duire Il bonne fin. Trancher les montagnes,
les percer au besoin, courir les anses, et lei
pointes de Laurentides et assurer un trafic.
A cette fin, il fit construire une usine Il la
Ch:!tte Nairn. Il savait qu'on pourrait avoir
là le pOut'oir, il y avait des montagnes plei
nes de bois, il y a'vait le fer et tous lei jwo-

(2) Léonce Boivin, Dans nos montagnes, p. 181
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duits. Homme puissant, eut pu trans-
former tout un pays avait vécu plus
longtemps, Il fit le bien tout son règne, aJ_·
sistant les pauvres ouvrant sa dans
les h(lJpices et partout. Sa mémoire est tou
10uri verte et IJive,"

Pendant pluJieurs années, nos familles Je

retrouvèrent chaque été Il Gil'Mont, selon
le voeu de mon père q:!Ji avait même prévu
les dépenses qu'occasionneraient ces vacan
ces. Une autre génération maintenant jouait
à cache-cache et faisait des châteaux de Jable.
Les rotttes amélioréH mettaient Saint-Irénée
à quinze mimttes d'auto La Malbaie où
esti1Jants de nos deux plages Je donnaient
rendez-t'DUS au terrain de golf, à la piscine
ou à la salle de dame du Manoir Ricbelieu.
En 1919, l'honorable William Lyon Ma
ckenzie King vint nous rendre visite et
'Il;! pItt;" tard à sa résidence de Kingsmere
Ù!J" terrasses, attx ba/m/rades blanches ins
pirées, me dit-il, de celles qu'il avait V1JeJ à
Gil'Mont. A la demande du gouverneur
général, en 1943, lors de la visite dtl duc de



Kent, au Canada, la propriété fm mise à sa
disposition pom quelques jours de détente.
Les domestiqttes furent impressionnés de
voir le duc et sa suite prendre un bain mati
nal dans l'eau glacée de la piscine. Ils avaient
également remarqué le goût manifesté par
son Altesse pour les simples mets canadiens
comme les cretons et la tarte aux bleuets.
Il préférait umx-ci à tous les plats savants
et délicats qu'on lui offrait. Nous nous é
tions retirés dans le cottage, notre maison
d'hiver, et 'lm après-midi, l'hôte momentané
de Cil'Mont nom invite à prendre le thé
at/et Au cours de la conversation, il nous
fit part de um admiration pour ce coin en-
chanteur Québec qui l'avait séduit."

Sir Rodolphe Forget est mort le fé-
vrier 1919, et c'est pendant cette même an-

née, le premier juillet, que s'effectuait le
premier voyage du train entre Saint-Joachim
et la Malbaie.

GirMont a été, pour Saint-Irénée, l'en
droit enchanteur par excellence, envié et par
ses habitants, et par ceux qui se sont arrêtés
à le regarder. Cet endroit, que a décrit
de féérique, a fait l'orgueil de la paroisse.

Même si le château fut détroit par un in
cendie en début d'automne 1965, il n'en
demeure pas moins que les terrains, les bâ
tisses qui l'entourent, sont demeurés intacts
de ce passé qui continue de vivre dans nocre
décor toujours si souvent remarqué.

Sir Rodolphe Forget a été un des "Grands"
pour Saint-Irénée. C'est pourquoi, e[1 lui
consacrant ce chapitre nous avons voulu lui
rendre l'hommage qu'il s'est mérité.

Maison Mme Jeanne Tremblay-Laganière
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Chapitre IV

Vers 1860, la population de Saint-Irénée
compte un peu plus de 1,000 âmes. Tout
comme dans le reste du comté, les familles
som peu nombreuses, mais possèdent de 10
à 12 personnes.

Evidemment, presque toutes les familles
Ont leur "jardin" qui leur permet de subve
nir à leurs besoins. On cultive des produits
maraîchés. La culture des légumes est fort
répandue: pommes de terre, gourganes, ca
rottes, laitues, ainsi que celle de la fève à ca
fé (favérole), pratiquement disparue depuis
dans notre village. L'avoine et le blé pren
nent une grande pan dans nos champs. On
pratique rassolement biennal, on alterne
avec le pâturage ou le friche, mais très ra
rement avec le foin. La plupart des habitants
Ont également des chevaux, des bêtes à cor
nes, des moutons, des porcs et enfin de la
volaille; tous ces animaux sont gardés en
nombre restreints.

Les maisons étaient assez spacieuses, de
style plutôt longitudinal, peu haute et dont
la roiture était confectionnée de chaume.

Pendant ces années, l'argent est rare; le
troc est la monnaie la plus courante. Les
échanges entre les habitants et souvent avec
les étrangers se paient avec les récoltes ou
autres produits de la ferme. Ainsi les mar
chands de la localité reçoivent pour l'épi
cerie, les étoffes, les pièces de quincaillerie,
des céréales, de la volaille, etc. Les débiteurs
des gros créanciers se voient réquisitionner
pour payer des sommes plus importantes, à
la construction des goëlettes de 30 à 40 ton
naux; ou bien ils doivent donner du bois
pour monter les petits navires.

Au Municipal presque au début de la fon
dation de la paroisse soit en 1848, nous a
vons pu retrouver une requête des habitants,
présenté au Conseil, demandant un chemin
de front en la concession du Ruisseau Ju
teux.

Parce que c'est le plus ancien document
à notre disposition et afin cl'en vérifiée l'au
thenticité, nous avons cru bon de vous le
pr~senter en photocopie, d'autant plus qu'il

se veut intéressant si ce n'est de récriture, à
l'époque. On constatera dans les archives
que ML M P de Sales Laterrière est maire
et que .Mt. 1..1.c. Clément secrétaire-tréso
rier soir en 1850.

Au sujet de ce document de la Requête,
nous vous insérons la répétition du texte afin
de vous en faciliter la compréhension. Les
points qui interviennent au cours du texte
signifient l'incompréhension du mot dans le
texte originaL

Ce document représente une valeur his
torique certaine et fait partie du tout 2ébut
de la fondation de la Mt nicipalité.

R~c.!uête des habitants de la concessicn du
RL:iss~au Jureux en la p::xroisse de Eaint
Irénée demandant un chemin de front

No 2
Province du Canada A son honneur le mai
Comté Saguenay re ct à messieUls les

conSEillers munid:x:xux
pour la première 'divi

sion du Comté de
Saguenay.

L'humble requête des soussignés habi
tants de la concession appelé Ruissea.1 Ju
reux, en la paroisse de Saint-Irénée expose

Que dans la dite concer;sion du Rui,:seau
JuteUX, il n'y a aucun grand chemin public
pour communiquer avec les autres parcisses
de ce comté et même il est imposs:ble à vos
pétitionnaires dans certaines saisons de
l'année de sortir en voituee de la dite con
œssion 8t quand ils peuve:1t le faire ce n'est
qu'en passant sur les terms d'autrui è' tra
vers les champs ou sur les grèves au Irilieu
des cailloux et encore lour faut-il choisir
une certaine heure du jour par rappO"t au
flux de la mer qui leur ferme le passage
dans certains endroits.

Que le manque d'un tel chemin da-'ls let
dite concession du Ruisseau Jureux est une
très grande privation et un dommage réel
peur vos pétitionnaires, en ce qu'ils ne peu
vent que très difficilement porter leurs
grains au moulin banal do la dite paroisse.
se rendre à l'église pour s'acquiter de leurs
devoirs religieux et dans un cas de mr::rladies
araves ou d'accidents dans une nuit obscure
~ros humbles pétitionnaires croient pouvoir
affirmer qu'ils leurs seraient impossible ('l'al
ler chercher un médecin ou un prêtre pour
venir au secours des personnes qui récla-
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meraient leur ministère.
Que le Ruisseau Jureux est un port de

mer de la dite paroisse de Saint-Irénée et
que faute du dit chemin les habitants en
général de la dite paroisse se trouvent pri
'lés d'embarquer leurs effets à bord des
goelettes qui mouillent dans le dit port.

Que vos humbles pétitionnaires osent
prendre la liberté de vous suggérer me's
sieurs que le dit chemin pour le plus grand
avantage de tous les intéressés devrait
suivre les directions suivantes savoir, à
prendre le dit chemin sur la terre d'Ulysse
(Ulisse) Boivinen la concession de Saint-
Thomas où il y a un chemin verbalisé
et le continuer en droite ligne jusque sur la
terre d'Antoine Gauthier, un de vos péti
tionnaires et la, suivre la direction du fleuve
en traversant les terres de la dite conces
sion du Ruisseau Jureux pour aller se ioin
dre au chemin de front près de la maison
de Mr. Jude Gauthier.

Que vos humbles pétitionnaires concluent
en vous suppliant messieurs de prendre la
présente requête en considération et qu'à
la prochaine séance de votre conseil il vous
plaise le leur accorder le dit chemin, mais
d'ordonner avant tout... .. la visite du dit che
min par le député grand voyer des che
mins au pouvoir et autorité de trace'!' le dit
chemin là ou ailleurs suivants son juge..
ment, et vous ferez justice.

Eboulements le 24 Mars 1848
la la

Antoine X Gauthier Thomas X Gauthier
marqué marqué

la la
Ambroise X Duchesnes X Gauthier

marqué marqué
la la

Antoine X Duchesnes Etienne X Savoie
marqué marqué

Damas Gauthier
....... Gauthier

NoL.s soussignés, certifions que les croix
ci-dessus ont été faites en V'Otre présence
par les pétitionnaires ses nommés à Saint
Irénée le 24ème Mars 1848.
......L Luguay Ambroise Gauthier

En 1859, Saint-Irénée reçoit un nouveau
curé, c'est l'abbé Mailley. n remplace l'abbé
Louis-Antoine Martel qui détenait la cure
depuis trois ans. Le nouveau ministre du
culte était un français, nouvellement débar
qué depuis trois ans. Saint-Irénée a un he-
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deau, c'est M. Benoit Duchesne. n gagnait
2 louis par an. En 1863, on construisit Lm
hangar pour recevoir la dîme, qui dans ce
temps se pait comme le reste, en nature.
Cette construction libérait le deuxième étage
du presbytère ce qui permit l'érection des
chambres pour les curés en visite.

Déjà dans ces années qui précédaient b
confédération, la forêt décimée par l'exploi·
tation mal conduite des premiers habitants
ne donnait plus que du bois de chauffage.
La fourrure ne comptait pratiquement plus
dans l'existence des habitants. Par contre,
dans le bas du village, plusieurs pratiquaient
la pêche des "fascines"; encore aujourd'hui
(1976), il en reste une couple. Mais ces
gens continuaient d'exploiter la terre, la pê
che ne pouvant subvenir à leurs besoins. On
chassait parfois le marsouin qui était très
rentable. C'était une chasse dangereuse
parce qu'aussitôt qu'il était atteint, le mal"
souin disparaissait sous l'eau; et il étaie bien
difficile de le rejoindre. Nombre de gens se
sont noyés lors de ces chasses. la pêche à
l'anguille, jadis très florissante, n'amenait
dès lors pas plus d'apport que la fourrure.

Dans ces années, plusieurs personnes de
Saint..Irénée, las de la terre, s'associent pour
l'exploitation de minerais; fer, zinc, plomb,
dans les montagnes de l'arrière-pays. Mais
l'expérience et les capitaux manquèrent ce
qui amena vite la faillite. Quelques-uns se
lancèrent dans la construction de goëlettcs,
de "bricks", mais avec peu de succès. Pre
nons par exemple M. Louis Tremblay, for
geron, onde adoptif de Patrice Tremblay, et
également cultivateur, s'était engagé dans
une petite indùstrie de transport par voilier
sur le Saint-Laurent. Il connut une fin sem
blable aux autres, il dut renoncer à son en
treprise.

Les habitants de Saint-Irénée franchis
saient en traîneau sur les chemins l'hiver,
ou en goëlette Il'été, les 100 milles qui les
séparaient du Saguenay ou du Lac Saint
Jean. Void une des traversées d'hiver ra
contée par Léon Guérin:"

"Une des filles d'Isidore Gauthier dont
nous parle Gauldrée·Boilleaft, Démerise,



que nous eûmes la bonne fortune, ma
femme et moi de retrouller à ChicoNtimi,
en 1929, lleuve octogénaire de François
Pilote, nous parut être digne représen
tante de cet âge héroïque du défricheur
canadien.
De taille élevée, à solide charpente. à
la voix masculine, apparemment en par
fai!r: Stmté rnalgré son âgel Mme Pilote
nom fit le récit pathétique d'une de ces
odyssées qu'elle entreprit. jeune femme,
à tra·vers cette projection du plateau lau
rentien, en compagnie de plusieurs mem
bres de sa famille. pour aboutir à la
Rivière du Moulin où était situé le lot
concédé à son père. Dans ce coin de pays
perdltl accidenté, le colon n'avait pas à
sa disposition les belles rOtttes nivelées,
etnpierrées, dont depuis on a gratifié à
grands frais tOtlristes et automobilistes.
Les chemins cl peine tracés, Suil ',ûent ail
petit bonhettr les sinuosités dur'al/on,
l{;s anfrac tuosités du plateau rocheux: et
sous la conduite d'tm charretier malha
hile, ou rendu téméraire par trop de
fréquentes "libatiom"., le IJoyagetlr COti

rait le rÏJqlle de [Jerser dans un banc de
neige, sinon de rouler at/, fond d'un pré
eipù:e. PuiJ, le soir, en gtlise d'hôtellerie
Orl n',wait pour tout abri que la hit/te en
troncs d'arbres de quelque trappettr ou
bûcheron."

On norera également que pendant ces an
nées, les habitants de Saint-Irénée prati
quaient les arts domestiques. On s'étonnait
guère en enttant dans unt: maison de voir
la mère de famille et ses jeunes filles ac
tionnant des métiers doubles pour satisfaire
les besoins domestiques et locaux. Ou bien
la mère de famille pratiquait le tissage ou
le filage de la laine qui servait bien souvent
à la confection des hardes de travail. De
son côté les hommes confectionnaient les
"souliers de (boeuf) beu", et s'adonnait à
des travaux de voirie, comme la réparation
de la voie publique, fossets ... Dans ce temps,
chaque rang de la municipalité était respon
sable du chemin publique de son arrondisse
ment et devait y défrayer le coût.

La tenue vestimentaire était confccticr,nc:c
à la maison. Les vêtements sont fabriqués
avec la laine de leur mouron, le soulier que
l'habitanr portait était fait la plupart du
temps de ses mains ou de ceux de son vnisin.

Selon Gauldrée-BoiHeau, en 1861, l'édu
cation n'est pas très avancé à Saint-Ir§née.
La majorité des adolescents ne savent li li·
re, ni écrire. Ces habitant:> de la municipa
lité parlent correctement k français ave: des
clichés de "vieux français" que les expres
sions anglaises courantes aujourd'hui n'a
vaient pas encore altérées. Sauf quelques pê
cheurs et navigateurs cui compren lient
l'anglais, mais ne pouvaient parler; le reste
de la population n'entendait rien à cette lan
gue.

En 1861, Saint-Irénée est dotée de deux
écoles élémentaires, dont une dans la "côte
des Bouleaux" et d'une l~cole modèle qui
n'existe que depuis une année. Le curé Mail
ley est président de la commission scolaire
et les enseignantes sont des filles de rulti
vateurs, non-mariées L'habitant ne com
prend pas encore l'importance de l'éducation
et 'ie méfie des petites écoles. En 1864, l'ab
bé Mailley était en visite paroissiale à Ter
rebonne, lorsqu'on vint le chercher parce que
le diable était entré à "l'école des Bouleaux"
Quand il parvint à J'école, les élèves crident,
injuriaient la maîtresse et même un mena
cait de la frapper avec un morceau de bois.
Le curé rétablit facilement l'ordre et dcmna
la fessée à celui qui vouhit frapper l'insti
tutrice. Le juge de paix Louis Tremblav
virIl' également sur les lieux. Certains ~abi

tants menèrent une camp~gne pour chasser
le curé de Saint-Irénée, mais les marguil
liers ainsi que la grande majorité approuvè
rent le geste du curé et aopuyèrent soa in
tervention devant l'archevêché.

Pendant ces années, il arrivait souvent
ql.Je les commissaires d'école étaient en guer
re ouverte avec une partie de la population;
surtout lors de la rentrée des cotisations à la
commission scolaire; malgré le faitglle le
curé soit président de cette commission. Pour
cette partie de la population, ils ne voyaient
dans la loi scolaire et dans la commission
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scolaire qu'un prétexte pour le gouverne
ment à les taxer, tout en les privant de main
d'oeuvre pour l'exploitation de la ferme. tes
enfants, de leur côté, habitués à travailler
dur et au grand air, ils n'aiment guère, sauf
exception, aller s'enfermer à la petite école
et n'ont aucun goût pour l'étude; on le com
prendrait à moins.

Cette apathie des habitants, pour l'éduca
tion primaire, se réflète également pour les
cours supérieurs. Même si plusieurs auraient
eu les moyens financiers leur permettant
d'envoyer leurs enfants dans les collèges; ils
aimaient mieux en faire des cultivateurs. Les
gens n'avaient pas confiance aux personnes
instruites; ainsi Gauldrée-Boilleau, dans mo
nographie sur Saint-Irénée, raconte: "ll n''}'
a point de vétérinaire à Saint-Irénée. 011tltld

les chevaux ou les bestiaux tombent -mala
des, on s'adresse à quelqlJe empirique qui
s'est acquis une réputation par ses cures mer
veilleuses. Notre homme demande à rester
seul dans l'étable aZJec l'animal confié à ses
soins; il se découvre, fait le signe de la croix
et, les yeux levés au ciel, il récite lme courte
prière en l'honneur de Saint-Pierre. Il sort
ensuite et affirme, awc un sang-froid iné
branlable et impertubabù::; qtte l'operation
est achevée qtte la bête guérira et qu'il n'y
a d'autre soin à prendre que de lui adminis
trer lm remède fort simple qui consiste v,é
néralement en lait chaud; sal/poudré de poi
l're et de sucre." Ils voyaient, avec vraisem
blance, la faible valeur morale de ses fils
d'habitants ayant étudiés à la ville et qui
perdent la foi rd igieuse et contractent de
mauvaises habitudes. n tiraient les preuves
de la conduite des "seigneurs"; médecins,
notaires et avocats du comté. Souvent les
curés de la paroisse inspiraient fortement ces
idées préconçues. Il y a également un sen
timent de jalousie, qui, à Saint-Irénée comme
dans toutes les autres campagnes, existe face
à la classe bourgeoise.

On note également chez l'habitant de
Saint-Irénée, sauf pour des services d'utilités
publiques, aucun principe d'association. Les
gens se montrent d'un esprit très indépen
dant. l:idée d'association pour l'entreprise
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ne se trouve dans aucun cas à Saint-Irénée,
sauf dans les investisse!nents miniers (vu au
paravant), comme pratiquement partout dans
le Bas-Canada.

Le caractère religieux des paroissiens de
Saint-Irénée, est très !narqué. Les commu
nions sont nombreuses; la prière du soir se
dit en famille tous les jours; on fait célébrer
des messes pour les morts, ou pour obtenir
une faveur, une grâce quelconque. "Il n'y a
en 1861, qu'un seul individu qui ne reçoit!e
pas les sacrenzents dans la quinzaine de Pâ
qtteS, et c'est lm muricr qttÏ prête des fonds
à 12% ", écrit Gauldrée-Boilleau. Le curé
est plus que respecté, il jouit de l'estime et
de la crainte de tous. Les habitants s'adres
saient au curé pour presque toutes les affai
res importantes, tant civiles que religieuses.
Son intervention empêche souvent un pro
cès, calme les haines, réconcilie les ennemis.
Même l'abbé Mailley, arrivé récemment de
France, qui avait des idées très autoritaires
et des allures cassantes, jouissait du même
égard de la part des paroissiens.

La dîme était payé en nature, on donnait
un vingt-sixième des céréales récoltées par
chaque famille ou l'équivalent.

En politique, les habitants de Sai:1.t-Irénée
se souciaient peu de la valeur des idées dé
battues, mais se laissaient aller à leurs pré
dispositions naturelles en faveur de tel ou
tel candidat ou chef de parti et souvent ne
dérogeaient pas de sa vie durant, de ce par
ti. On n'hésitait pas à se bagarrer, se battre
pour défendre la politique ou le candidat de
son parti. Même dans la politique locale, on
assistait il de violentes bagarres entre deux
dans d'idées opposées. On donnait facile
ment un coup de poing à un adversaire po
litique avec une joie non dissimulée. Après
la confédération, le soir des élections, après
la victoire, il arrivait qu'on brûle un homme
de paille devant la maison du voisin vaincu.
Les marchands qui s'identifiaient trop à un
parti pouvait après les élections perdre une
partie de sa clientèle; mais habituellement
elle lui revenait quelques temps plus tard.

Jusqu'au premier quart de siècle, la popu
lation de Saint-Irénée demeura la même



sans beaucoup de changement.
Après cette petite étude de moeurs qui

touchent notre population du milieu du
XVIII siècle, nous allons voir de façon plus
chronologique les évènements religieux et
sociaux qui ont ému notre paroisse et notre
municipalité. Jusqu'en 1890, il est assez dif
ficile de reconstituer les efforts du conseils
municipal, n'ayant pas les "minutes" ou pro
cès verbaux.

En 1865, on assiste au retour du curé
Louis-Antoine Martel qui avait été curé de
notre paroisse pendant trois ans à partir de
1856. Il profite de ce retour pour organiser
dès son arrivée des quarante heures. Un an
plus tard, la fabrique s'engage à défrayer
les frais contre l'appel loger par un parois
sien condamner à payer l'amende, par deux
juges de paix, pour sa mauvaise conduite
à l'église(l).

Un incendie, au mois de mars 1866, se
déclare à la sacristie (peur-être ne voulait
eHe pas voir le début de la confédération).
Les dommages SOnt peu importants et l'on
répare de suite cette partie de l'église. Pour
la première fois dans le régistre de la fabri
que, on donne le rapport financier en dol
lars; auparavant, le louis était le cours pour
ce genre de rapport.

Dans cette même année est fondée l'ar
chiconfrérie du Coeur-Immaculée de Marie.
Le 8 décembre, Juliette de Couillard de
Beaumont est la première inscrite. Deux ans
plus tard, on comptera 620 noms, soit taure
la population adulte de la paroisse. En 1868,
l'abbé Narcisse Gauvin devient curé L'an
née suivante, on note dans le registre de la
fabrique des réparations à l'église. En 1872,
Saint-Irénée reçoit sa fondation canonique.

ilLe 9 mai 1872, qltùrœ cultivateun de la
p?lroiJSe de Saint-Irénée, comté de Chttrle
voix, reven?lient du Sud, samedi, dans tlne
goëlette chargée de grains qi/ils venaient
d'acheter pour ensemencer lems terres. IlJ

(1 ( Dans ce genre de litige, nous nous abstenons
de citer les noms des gens impliqués, peur
n" pas indisposer certaines personnes très
peu averties à l'histoire et qui pourraient voir
une offense personnelle à citer leurs parents
dans ce genre d'incident.

"llaient rejoindre leurs familles bientôt, ih
n'étaient qu'à une demi lieue de leur paroiJ
se, lonque tout-à-coltp ils entendirent le cra
qttement des mtîts, qui se rompirent imtanta
nément et simultanément. Livrés à la merci
du vent qtti soulev?lit les flots d'une manière
épouvanttlble, ils étaient condamnés à périr
tou.r infailliblement. Dieu qui est toujours
bon, lem ménageait un secours,' une gcëlet
te., la Floride appartenait à M. Dcmiel Choui
nard, de Rimouski, faisait floile pour Qué
bec. L'apparition d'lm patillon de détresse
qI/avaient ?lrboré les malb,uretlx naufragés,
fit que le capitaine dirigea sa cour.re dan.r
cette direction. En arrivan.~ près de l?l pau
vre goëlette démantelée) le capitaine Jean
Cholfi.nard leur l?lnça un c-cIble. mais comme
les naufrtlgéJ cr?lignaient d'être rent/,rJer
p,tr Ir: contre-coup, ils Se c/essaisirent d,? l'a
marre, Alors. ce fut lm drame impoHible
à décrire. Ces pcl!lvres gens criaient, ;'Jleu
rrtù:nt et ûppelt/ient de nG u/leau. La d il,ine
Prol,iclence. qui lierlle scms ceJJe sur ;wus,
dl/ait p:!rmiJ qu'il JI eut tt bord de la FIc/ride
un prêtre pour les secourir d?lns ce moment
périllellx. Ce prêtre était Messire Sé
/',llin, prêtre zélé de Montréal, qui se détioue
(1I1X intérêts de l?l mis.rion de Moi.rie. dans
le comté de S,tguenay. Le capitaine C'Joui
nû1(1 lui dit qI/il n'y avai: aucun eJpo:r .le
les sauver dll péril s'il n'y mettait la 1'1ain.
Sm l'ill1litation du missionnaire de ltlncer
dc nOU/lCi1l1 sa goëlettel'ers les malhe;'lrelt
ses l'ictimeJ, le capitaine se sentit phs de
CO!lrage, redoubla d'énergie et fit tme nou
l'elle tentatiue de sallveta,ye.

Messire Seguin. le chapeau bas et ftl main
élevée vers la mer, priait Dieu d'exaucer ses
l/oeux. En arrivant à la goëlette qltÏ aUait
dirpttraître d,ms les eaux) le calme Jf fit et
l'équipage put recueillir onze des infort!méJ.
Les quatres atltres tentèrent de rejoindre la
Floride avec lettr petite embarcation, maiJ
il était trop t?lrd, la mer avait repriJ son
cours, la mer était à son apogée. Plus que
jamais elle grondait SOUJ l'effort des vents;
en dépit de Ja rage; le capitaine essaya en
COl e une fois de les sauver; maiJ ce ftlt en
vain; alors} le missionnaire de Moisie leur
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donna l'absolution générale, talit le monde
était à genoux priant et pleurant les victi
rnes qu'un sort malhellreux attendait de mi
nltte en tninllte et tOllt cela se passait sous
les yeux de lems femmes. parents et amis qui
les [Ioyaient, du rtt/age se débattre à la mel
et Jain: des efforts sl-lprémes pour échapper
att danger. Alors le capitaine vit qu'il n'y
a'llait pas de moyen} et reprit sa course l'erS
Québec. Arrivé à QlIébec} le Rév. M. Séguin,
après avoir im'ité ceux qui avaient échappé
au naufrage, se rendit à la chapelle de N otre
Dame-de-Ia-Victoire pour y dire une messe
d'action de grâces.(2)N

Dans la dernière année du ministère de
l'abbé Gauvin à Saint-Irénée, l'on installa
des paratonnerres sur tous les édifices reli
gieux et profanes de la dite:: fabrique; de plus
on reçoit une statue du sacré-coeur.

Du premier régistre que nous avons pu
trouver, le 8 février 1872, au conseil muni
cipal, il y a élection des conseillers. En pré
sence du maire M. G. Lajoie, sont élus una·
nimement:
M. Armélégile Bouchard
M. Germain Lajoie
M. Louis Bouchard
M. Emmanuel Girard
M. Michel Tremblay
M. Serentie1 Gauthier
M. Louis Tremblav

Un mois plus t~rd, soit le 4 Mars 1872,
M. Jean-Baptiste Gauthier est nommé secré
taire-trésorier pour la municipalité.

Dans ces résolutions des années 1872
1878, on procède presqut' en totalité à des
nominations d'inspecteurs, de conseillers, de
juges dt' paix, d'évaluateurs, pour la muni
cipalité. Nous avons cru bon qu'il n'était pas
dans l'intérèt, d'aller dans ces détails qui font
panie de l'administration normale de pro
cédures au Municipal.

En 1874, l'abbé Michel-Edouard Roy est
nommé curé. Il est né à Saint-Vallier, comté
de Bellechasse, le 15 octobre 1834, fils de
Nazaire Roy et de Marie-Angélique Lette
lier, ordonné prêtre à Québec par Mgr. Bail-

(2) Le Courrier du l:rmada du 30, L'Opinion pu
blique, 9 mai 1872.

largeon. Il occupa les postes de: vicaire :il
St-Joseph de Beauce, 1860-64; premier curé
de la paroisse de St-Hilarion. 1864-74; en
1869, il fit agrandir l'église de Saint-Hila
sion et wnstruisit le presbytère; curé de St
Irénée 1874·89; en 1883 il fit agrandir et
réparer le presbytère de h paroisse N one
Dame de Latterrière 1889-95; il est d{cédé
subitement à Québec, en voyage, le 12 juillet
1895. Il fut inhumé sous l~ choeur de l'égli
se de Notre-Dame de Latcerrière.

En 187 t1, l'église de Sai.'1t-Irénée, le pres
bytère et la sacristie sont assurés, les jeux
premiers édifices pour $3,COO. et la sacistie
pour $1,000. par la compagnie d'assmance
"Les cultivateurs et les bâtisses isolée:; du
Canada", contre le feu. La cloche Mari,l Sa
ra se fêle et ne donne plus de son; on décide,
alors, d'acheter une autre cloche.

En 1878, le diocèse de Chicoutimi, nou
vellement formé, accueille Saint-Irénée dans
ses rangs, quittant ainsi le èiocèse de Qud:>ec.

Quatre ans plus tard, or; construit le jubé
de l'église et on y installç un harmonium
touché par la soeur du cur'~ Roy. Au même
moment, on répare les bancs de l'église ainsi
gue le presbytère. Tout ce travail est eff( 'ctué
par M. Jules Trude1 de La Malbaie. Per.dant
ces travaux, le curé est logé dans une autre
maIson.

En 1887, un paroissien gagne son action
contre la fabrique qui est obligé de lui ren
dre son banc plus les dom:nages portés con·
tre ce citoyen. Peu satisfait de la décision
rendue, la fabrique décide d'aller en appel.

L'abbé Ao,édée· MédérÏc Tremblay c1eviem
curé de la paroisse en 1889 et le restera pen
dant dix ans.

Ce dernier est né à Baie Saint-Paul, le 3
aOllt 1852, fils d'Eloi Tremblay, cultivareu~,
et de Salomée Simard. Il fut ordonné prê
tre à Chicoutimi le 27 octobre 1878 par
Mgr Dominique Racine. Il avait fait ses é
tudes au retit Séminaire de Québec de
1868-75. Il occupa les postes suivants: vi·
caire à la cathédrale de Chicoutimi. [878
79; il reçoit la cure de St-Paul-de-Milles-Va
ches de 1879-86; de St-Fulgence, de 1886
89; de St-Irénée, 1889-99; des Eboulements,

23



de 1899-1904. Il est décédé subitement dans
cette paroisse le 12 mars 1904. Il avait été
frappé par une attaque d'apoplexie, dans la
sacristie au moment où il se préparait à cé
lébrer la messe du dimanche matin. Il fut
inhumer sous l'église paroissiale des Ebou
lements.

Cette mème année, M. François Caron
construit un moulin à scie qui subsiste enco
re de nos jours. La fabrique décide de payer
avec ses propres deniers toutes les dépenses
encourues pour la reconnaissance civile de
la rectification des limites Sud-Ouest de la
paroisse.

C'est vers 1890, que le Lieutenant-Gou
verneur Robiraille de Québec demanda au
juge Adolphe Basile Routier qui était poète,
d'écrire un poème sui servirait de chant de
ralliement au Canada-français. C'est alors
que le juge Routier composa son immortel
chef-d'oeuvre. Ce dernier venait de se fixer
à Saint-Trénée pour y passer l'été; il en passa
vingt-deux. Il s'était fait construire une ma
gnifique résidence, une jolie villa dont la
belle colonnade qui ornait la façade était
remarquable; il avait donné le nom de
"Hauterive" à sa maison de campagne . Par
contre les vieux villageois de la paroisse l'ap
pelaient familièrement "Notre château
blanc".

C'est en se reposant sur le porche de sa
villa, d'où la vue envahissait un immense
panorama du fleuve et des montagnes voisi
nes, que fm composé 1'0 Canada (3).

En 1890, la population de Saint-Irénée
compte 1,100 âmes, dont 194 familles. On
décide d'acheter un poêle pour la salle pu
blique et de réparer le cimetière. Lors de
ces travaux 85 personnes réparties entre les
différents rangs de la paroisse y travaillent.

Le deuxième régistre municipal, date du
Lundi 19 mai 1890. C'est une session spé
ciale du conseil qui était composé comme
suit: le maire, M. Ferdinand Gauthier, le
secrétaire, J-B. Gauthier, les conseillers, M.

(3) Inspiré du Confident de Chrrrlevoix du text"
d'Alphonse Boily. St-Irénée. Berceau cie l'Hym
ne nalional.

M. Arsène Girard, Eloi Girard, Georges
Tremblay, Joseph Gauthier, Stanislas Trem
blay ét Marc Bouchard. On interdit la vente
de boissons enivrantes dans la municipalité
sans avoir obtenu la permission du conseil,
et en cas d'infraction une pénalité s'ensuivra
qui pourrait aller jusqu'à l'emprisonnement
si la pénalité n'est pas suivie.

En 1891, le bureau de poste est tenu par
M. Charles Tremblay, ce dernier, une fois
par semaine sur une estrade à la porte de
l'église, criait les lettres seulement, car il n'y
avait pas de journaux à distribuer. Il y a eu
65 baptêmes durant l'année.

L'année suivante, un tambour est cons
truit à l'arrière de l'église au coùt de $80.00.
Cette construction avait été ordonnée dix ans
auparavant par Mgr Dominique Racine, pen
dant sa visite pastorale.

En 1893, l'entreprise Emmanuel Girard
construit une galerie à la salle publique au
montant de $34.00. De plus, on a:cepte le
plan de M. Jules Trudel de La Malbaie pour
la confection des arcades à la même b1tissc.

Dans ces années, Saint-Irénée les Bains,
cette partie de la municipalité sise le long
du fleuve, au Ruisseau Jureux, attire un
grand nombre cie citadins. De plus, deux
bâteaux de la Canada Steamship Lines s'ar·
rètent au quai de Saint-Irénée. Egalement,
le brise glace Champlain fait la navette en
tre Saint-Irénée et la Rivière-Ouelle pour
ceux qui désirent prendre le train sur la
Rive Sud, quatre fois l'été, et à deux reprises
l'hiver.

Samedi le 9 février 1896, le conseil mu
nicipal décide cie diviser la municipalité en
deux arrondissements de votation, tel que la
loi des votations l'exige. Le premier com
prend le Haut et le Bas de Terrebonne jus
qu'à la Rivière Jean-Noël, St-Thomas, St
Antoine jusqu'à la ligne de démarcation a
vec les Eboulements. Le second englobe les
rangs St-Pierre, St-Nicolas, Ste-Madeleine et
St-Louis jusqu'aux lignes de démarcation
entre St-Irénée et St-Hilarion, et St-Irénée
<:-t Ste-Agnès.

Lundi, le 2 mai 1896, le conseil municipal
passe une résolution en faveur de la deman-



Maison du Juge Roulhier
Quai de St-Irénée
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Anc ien et nouveau pont
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de de passer une ligne téléphonique dans la
susdite paroisse. La dite compagnie reçoit
une exemption de taxe pour une période de
vingt ans à partir de l'établissement de la li
gne. Cette dernière a le pouvoir exclusif de
placer des boites (téléphonique) et planter
des poteaux dans les limites de la municipa
lité. Cette compagnie aura le droit de char
ger pour chaque boîte le prix qu'elle jugera
pour l'année, laquelle ne pourra dépasser
$20.00 pour une année d'abonnement. Ces
boîtes devront être de très bonne qualité et
assurer la plus grande satisfaction possible
à ses abonnés. Il cOthera 15 centios pour
téléphoner dans les limites du comté et 25
œntins en dehors. Enfin, chaque proprié
taire pourra se servir à des fins privées, de
sa boit/.; ainsi qu'aux autres membres de sa
famille, ses locataires ou ses pensionnaires
sans aucun frais supplémentaires.

A réunion du mois d'avril de la même
année, M. M. Louis Tremblay et Georges
Bouchard sont nommés pour examiner les
livres de la municipalité une fois en hiver
et une autre fois au mois de maL Cette an
née là, la fabrique calcule 188 familles, soit
'53 emplaçadaires et 135 cultivateurs. Cette
dernière décide d'acheter des portes de fer
pour le cimetière.

L'année 1897 voit l'érection de la Con
frérie du St-Rosaire (par les Dominicains).
L'association du Chemin de Croix est éga
lement instituée à St-Irénée. Chaque associé
doit marcher son Chemin de la Croix une
fois par semaine en faveur de celui ou de
celle qui mourra la première pour une bon
ne mort.

La 'dernière année du siècle commence
avec l'arrivée de l'abbé Georges Gagnon. n
est né à St-Etienne de La Malbaie, le 19 dé
cembre 1852. Il est le fils d'Hubert Gagnan,
cultivateur, et de Louise Tremblay. Son or
dination eut lieu à Chicoutimi, le 21 sep
tembre 1883, par Mgr Antoine Racine, é
vêque de Sherbrooke. Après quelques années
passées à l'école Normale de Québec 1870
74, il alla terminer ses études au collège Ste
Thérèse 1874-79 et du Séminaire de Chi
coutimi, 1879-89. Il occupa les postes de:

vlCalre à Notre-Dame d'Iberville 1883-85;
à Notre-Dame de Roberval, 1885-86; il est
nommé curé de Saint-Paul-de-Mille-Vaches,
1886-90; de l'Anse St-Etienne, 1890-94; il
devint missionnaire à St-Joseph de la Taba
tière, Labrador, 1894-94; il retourna com
me curé à la Petite-Rivière St-Français-Xa
vier en 1895 -99; curé de Saint-Irénée 1899
1902; il dessert à St-Jérôme, 1902-03; il de
vint le curé de St-Jérôme de 1903-11; dé
cédé à l'Hôtel-Dieu de Chicoutimi le 14
août 1911, il fut inhumé sous le choeur de
l'église paroissiale de St-]érôme le 18 août
1911. M. L'abbé Gagnon fit construi::-e le
presbytère actuel de Stolérôme.

A la fête de la Toussaint, le tocsin s::mne
toutes les heures, entre 13 heures et 19 heu
res, afin que les paroissiens se mettent à
genoux et récitent 5 ave, 5 pater et 5 gloria
pour prier les morts de la paroisse.

Au début de notre siècle, le conseil muni
cipal est formé comme sait: le maire, M.
Ferclinand Gauthier, les conseillers, MM.
Joseph Gauthier, Michel Tremblay; Denis
Tremblay, Napoléon Trudel, Onésime La
joie, Moïse Bouchard, le ,;ecrétaire-uésorier
est J.B. Gauthier.

Les inspecteurs de voirie sont: pour St
Thomas, Polémon Gauthier, jusqu'au Ruis
seau Juteux; ... (Thuc1e) Gauthier à partir
du Ruisseau Juteux à wnir chez Alfred
Bouchard; de chez Alfred Bouchard au pont
de la rivière et tout le rang St-Thomas:
Thomas Gauthier, fils de J .B. pout le Bas
de Terrebonne; Irénée Boccher pour le haut
de Terrebonne; François Harvey pour Ste
Madeleine; Abel Bouchard pour St-Pierre;
\'1(!illiam Audet pour St-Nicolas et Joseph
Lajoie pour St-Louis.

Les inspecteurs agrair::s sont: Joseph
Gauthier, St-Nicolas pOut le haut des rangs;
Louis Tremblay, Ferdinand, pour Terrcbon
ne; Anselme Duchesne, St-Thomas.

Les gardiens d'enclos sont: Fle'Jrien
(Florien) Girard, St-Antoine; Didier Gau
thier, St-Thomas; Thimothé Tremblay, St-
Louis; Thas Gauthier, St-Nicolas..

Un permis pour le commerce de la bière
est demandé, cette année là. La dite requête
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est rejetée unanimement.
Le 3 juillet 1900, Sieur Antoine Gagnon

et E1zéard DaHaire demande tel et tel pri
vilèges qui ne sont pas expliqués au sujet
de la construction d'une Hôtel du côté
Nord-Est du chemin public. Le conseil ac
cepte les privilèges demandés, mais pour la
dire place, non ailleurs. Les travaux de
'vront commencer dans les deux mois sui
vants cette date pour que les privilèges
soient gardés. En 1901, la vente des bois
sons alcooliques est interdite dans les
limites de la municipalité.

Lundi, le 10 juin 1902, le conseil décide
unanimement qu'une pénalité de $10.00 à
$20.00, selon le cas, sera imposé à toutes
personnes, qui, pendant les séanœ<; du con
seil, se permettront d'insulter ou de dire des
paroles grossières aux membres du conseil
ou à toutes autres concitoyens, et à défaut
de paiement un emprisonnement suivant la
Loi sera imposé. Cette même année, le curé
Georges Gacgnon est nommé membre et
président du bureau d'hygiène en remplace
ment du Sieur Michel Tremblay, avec Nar
cisse Lajoie et Jean-Baptiste Gauthier.

Un cas de picote est déclaré chez Madame
veuve Médéric (Médéri!) Tremblay et M.
Narcisse Lajoie doit s'occuper des picotes
pour que le cas ou les cas nc se répandent
ailleurs et également afin de leur donner
tout ce qui sera nécessaire pour leur soin.
Le Dr Frénette de la Malbaie eSt nommé
médecin du bureau d'hygiène de St-Irénée.
Mais très rapidement la maladie se répand
et le 9 décembre, le conseil est obligé de
mettre une maison à la disposition de tous
ceux ou celles qui se trouvent atteints de
la picore; la maladie, maintenant, semble
vouloir s'étendre dans toute la municipalité.
M. Georges Girard donne gratuitement sa
maison du rang St-Antoine au conseiL Ces
derniers devront la libérer et la désinfecter
pour le mois de mai suivant, M Arnest Sou
cy est nommé "garde-malade" pour soigner
leS picotés.

Le pont de la rivière Jean-Noël sera re
fait à la corvée. Cette décision sera renver
sée pmu que le travail soit fait à la soumis-
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sion. Ensuite, on reviendra à la première dé
cision pour être de nouveau accordé à la
soumission.

Sir Rodolphe Forget commence la cons
truction de GirMont et de tout son domai
ne. Vers la même époque le juge Lavergne
érige également sa "Villa des Sablons".

Le 27 janvier 1902, M. Georges Girard
est nommé garde extérieur chez Pitre Gau
thier atteint de la variole, pour la somme
de $0.50 par jour.

Monsieur l'abbé Joseph O. Perron est
nommé curé, il le sera toure les trente pro..
chaines années. Ce dernier est né à la Baie
Saint-Paul le 22 avril 1864, fils d'Euchariste
Perron, cocher, et de Calixte Dufo'.!L n fut
ordonné prêtre à Chicoutimi par Mgr Louis
Nazaire Bégin, le 2 juin 1889. n fit ses é
tudes au Séminaire de Chicoutimi 1880-35
et ses études théologiques au Grand Sémi·
naire du même endroit, janvier 1886 à juin
1889. n occupa les postes de: vicaire à St
Jérôme, 1889-90; il est nommé curé de
Saint-Paul de Mille-Vaches 1890-1902;
en même temps il dessert les mi~sions de
Ste-Anne de Porrneuf et St-Louis de Sauh·
au-Cochon 1894,1903; Curé de St-Irénée de
1902 à 1933. Depuis septembre 1933, il
est au repos. Il se retire dans sa propriété
à Saint-Irénée même. C'est sous son admi
nistradon que furent reconstruits l'église et
le presbytère actuels de St-Paul de Mille
Vaches. Il fut inhumé dans le cimetière pa
roissial de Saint-Irénée, le 20 avril 1960.

En 1903, Charles Tremblay est nommé
secrétaire-trésorier de la municipalité en
remplacement de Georges Bouchard. Ce
dernier. avait remplacé J.-B. Gauthier en
1901, le premier secrttaire de la municipa
lité. Il avait reçu cette charge en 1872.

M. Rodolphe Forget demande au con
seil de voir à prendr~ .. les moyens nécessai
res pour conduire l'eaûqûi coule sur son
terrain en provenance de chez Lévite Trem
blay et d'Honoré Gaudreault, hors de ses
propriétés. Lors de cette assemblée, le conseil
reçoit une lettre du bureau d'hygiène au su
jet d'une plainte porter par M. Xavier Gau
thier priam le conseil de faire disparaître



M. l'abbé Joseph O. Perron

une "fausse" d'aisance et une porcherie bâ·
tie près du puit qui alimente sa maison. Le
conseil s'occupe de la plainte et après véri
fication ordonne au propriétaire d'enlever
sa porcherie qui est contre les règles d'hy
giène.

les travaux du pont de la rivière Jean
Noël sont réalisés par "Rosenal" Gauthier
pour un montant de $S 10.00, et commen
cent le 7 juillet.

Un dtoyen de la municipalité est con
damné à payer une amende d~~ $1.00 pour
avoir exercer le métier de "chartier" dam
la paroisse. Et si dans les trois jours suivant
cette séance il n'a pas payé le montant, l'af·
faire sera remis à l'avocat D'Auteuil pour
recouvrer la somme.

Sir Rodolphe est évalué à $25,000.0(}
pour ses propriétés à St-Irénée.

La paroisse de St-Irénée assiste en 1904
à la bénédiction de ses trois cloches. la plus
grosse pèse 1450 livres; eUe se prénomme
Marie-Immaculée et donne la note sol. On

peut apercevoir des dessins du Christ en
croix, de la vierge, de range gardien de la
paroisse, de l'évêque et les armes du pape
Pie X. la moyenne est lourde de 1,1
vres; elle est baptisée Joseph. Elle donne la
note la, ayant les portraits de Joseph,
Sacré-Coeur, etc. La plus petite ne pèse que
800 livres et donne la note si. EUe porte le
nom de St-Irénée. Ces cloches ont été fabri
quées à Annecy le Vieux, Haute Savoie, en
France. le coût de ces cloches s'élèvent à
$1,347.00.

le 26 janvier 1905, lors d'une réunion
régulière du conseil municipal, Sir Rodol·
phe Forget prie le conseil de passer une ré·
solution pour obtenir un octroi du gouver
nement pour la. construction d'un chemin
de fer dans le comté de Charlevoix. Cette
demande est prise en considération par la
corporation et est reportée à la séance du
mois de février. A cette séance, le 5 février,
les conseillers passent la résolution de de
mander qu'une subvention soit accordée
pour l'établissement d'un chemin de fer
dans le comté. la résolution est envoyée à
l'Honorable Ministre des Chemins de
de la puissance du Canada.

Le chemin de fer entre St-Joachim et
Clermont ne commencera que quelques an
nées plus tard.

Le 6 mars 1905, M. Ernest Tremblay,
boulanger, par l'entremise des avocats, MM.
Fiset et Grenier, demande au conseil de faire
observer les règlements d'hygiène concer
nant l'eau de la rivière Jean-NoëL I.e con
seil municipal verra à faire respecter et ce
qui est nécessaire. l'eau rivière Jean
Noël serv;.a.it d'eau potable pour plusieurs
fam~Ues.

le 2 juillet; M. Georges Girard porte
plainte contre Ernest Tremblay, boulanger;
il se plaint que ce dernier refuse de livrer
du pain de six livres et de qualité tel que
voulu par le plaignant. le conseil décide:

1- que touS boulangers, marchands
ou autres personnes qui fabriquent, vendront
du pain pour le commer.ce et l'usage public
dans les limites de la municipalité sont te
nus et obligés d'avoir en main ou en leur
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possession du pain de six livres.
2- que les dits boulangers ou mar

chands devront avoir ou tenir du pain de
différentes qualités suivant la demande du
public.

3- toute personne qui enfreindront
le présent règlement sera confisquée et tout
permis de lkence lui sera retiré ou refusé et
une amende lui sera imposée pour défaut.

4- le présent règlement entrera en
vigueur et aura force de loi quinze jours a
près sa promulgation, et devra être lu deux
dimanches à la porte de l'église. Adopté u
nanimement.

M. Ferdina~d Gauthier est remplacé com
me maire par M. Alec (Alexis) Girard sur
division du conseil (4 vs 3 votes). n est in
téressant de noter que M. Girard aura l'op
position plus forte qu'aucun autre à la
mairie dans toute l'histoire de la munici
palité. M. Girard est élu maire pour la pre-
mière fois le 5 février 1906. .

le 2 avril, le conseil dédde de porter
leurs séances du mois à sept heures du soir

Chemin de Croix

au lieu de dix heures l'avant-midi, J.-B.
Gauthier est élu maire de St-Irénée en fé
vrier 1907.

Au cours de 1909, les mois de et
juillet voient la corporation recevoir deux
demandes pour l'obtention de certificats a
fin de tenir des hôtels de tempérenœ. En
août, M. J.-B. Gauthier démissionne de son
poste. le 14, M. Eloi Girard est nommé
pour succéder à M. Gauthier. Mais dès le
mois de janvier suivant, Alec Girard revient
à la surface et reçoit le poste de premier ma
gistrat. Quatre ans après son premier man·
dat, M. Girard réintègre la mairie.

En février 1911, les conseillers doivent
choisir de nouveau un maire. n y a encore
lutte entre notre tenace M. Alec Girard et
le conseiller François Gauthier. Epiphane
Gauthier secondé par Joseph Gauthier pro
posèrent l'anden maire. De son côté, M.
François Gauthier était proposé par Marc
Gauthier secondé de Phidème lajoie le sé
créraire-trésorier, Charles Tremblay écrit ce
qui suit dans le procès-verbal:
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"Ont voté pour Alec Girard: Epiphane
Gauthier, Joseph Gauthier, Alec Girard.
Ont voté pour François Gauthier: Marc
Gauthier, Phidème Lajoie, François Gau
thier.
Le vote étant de trois contre trois, Alec
Girard, maire, est appelé à donner son
vote prépondérant "prepodérant vocem"
pour lui-même, lui donne la majorité des
voix."

Notre ami en votant deux fois pour lui-mê
me défait son adversaire.

En 12, M. Azarias Tremblay acl'iète le
moulin de François Caron.

Le 6 mai, le secrétaire donne lecture d'une
requête de M. J. Dumonder représentant la
compagnie Québec & Saguenay, demandant
au nom de la dite compagnie de passer la
ligne du chemin de fer dans la municipalité
et s'engageant en prenant partie ou tout le
chemin public, de donner en retour le ter
rain nécessaire pour remplacer le dit chemin
public et de payer le coût du dit chemin. La
corporation accepte la requête de M. Du
montier.

Trois mois plus tard, le conseil procède
à la nomination du maire en remplacement
de Sieur Alec Girard dont l'élection a été
annulé par jugement de la cour du circuit.
François Gauthier esr déclaré premier ma
gistrat. Nous avons le jugement rendu par
la cour du district de Saguenay relativement
il cette affaire; en voici un extrait:
Province de Québec Court de circuit,
District Saguenay
no. 78 le 17 ième jour de juin 3.
Par la cour. - L'Honorable Juge B. Letellier.

........ demandeur
........ défendeur

... La loi doit s'interpréter en faveur des vo
reurs, du droit de vote, et non en faveur des
candidats.

Dix électeurs peuvent être dans la salle
entre deux heures et trois heures et ne pas
voter; s'il ne se passe pas une heure entre
l'enregistrement des votes, le président ne
peut dore. n en est de même entre trois
et quatre heures. Si à quatre heures, .il n'y
a pas un seul voteur présent qui n'a pas en-

registré son vote, alors la loi crée une pré
somption et le président doit dore. Mais si
depuis trois heures, il y a des votes et que
des électeurs présents manifestent leur in
tention d'attendre au lendemain, le président
doit ajourner, car ces électeurs exercent un
droit. Dans notre cas, c'est ce qui a eu Heu.
Le président voyant des voteurs qui n'avaient
pas voté devait ajourner dans l'intérêt public.

Considérant que dans la circonstance, le
président au lieu de favoriser le vote td que
le veut la loi, s'est laissé influencer par des
valeurs et aussi par son désir et son entête
ment, et par là a commis une injustice vis
à-vis ses concitoyens;

Considérant que cette illégalité a préjudi
dé à un grand nombre de voteurs et rend
nulle l'élection."

n n'est pas de notre ressort de condam
ner qui que ce soit, mais d'après le jugement,
le président d'élection que nous nous abste
nons de nommer, est beaucoup plus respon
sable que le "maire sortant" (peu importe
les pressions des "cabaleux") dans ce fas
litigieux. D'ailleurs, M. Alec Girard sera
nommé conseiller à l'élection suivante. Et
lors de l'élection du maire, ce dernier s'op
posera à la nomination de François Gau
thier, mais malheureusement pour lui, H se·
ra le seul. Ce monsieur est une preuve de
tenacité, de courage et un lutteur dans le sty
le de John Diefenbeker, un lion de la poli
tique. Ici, il ne faut absolument pas tenir
compte de l'idéologie des deux qui n':). rien
à voir dans notre exemple et à notre per
sonnage. Vous remarquerez que nos louan:
ges seront très rares dans le reste de nos pa
ges; notre but ne le vise pas. Mais dans le
cas soulevé ci-dessus, il représente une ima
ge très explicite des luttes électorales Je no·
tre municipalité, et c'est dans ce but que
nous le soulignons.

En 1913, on érige à l'église nn chemin de
croix dont les sujets sont en relief, et en
couleur. Thomas Imbault est nommé "be
deau".

Une autre polémique naitœtte année
quoiqu'elle n'est qu'un aboutissement. Cette
fois, Sur Rodolphe Forget et le curé Perron
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en seront l'objet. n nous est difficile de ne
pas la traiter, car eUe fait pader et couler
beaucoup d'encre et tous ceux qui ont écrit
sur Sir Rodolphe Forget la mentionne. Cet
te histoire, selon certain et qui est propable
ment vrai, commence par une différence i
déologique au niveau politique, M. Forget
représentait deux comtés au niveau fédéral,
Charlevoix et Montmorency, sous la banniè
re conservatrice tandis que le curé défendait
fièrement l'étiquette libérale. En 1907. lors
de la première année d'existence du pen
sionnat construit par M. Forget, dénommée
couvent St-Marie, le curé Perron y fit unt
vive opposition. Les enfants qui fréquen
taient cette école n'avaient rien à débourser,
ni pour l'enseignement, ni pour les livres
ainsi que pour la pension. Les soeurs qui
enseignaient à cet établissement venaient de
France (St-Louis de France). Vers 1917, les
soeurs seront obligées de quitter rétablisse
ment et entrainera la fermeture du couvent.
Il est assez difficile de comprendre l'attitude
du curé qui voit offrir à ses paroissiens la
possibilité de s'instruire gratuitement. Au
jourd'hui, personne n'aurait pensé refuser
un offre.(4) En 1913, Sir Rodolph~ For
get propose de défrayer tous les frais de
rénovation à l'église. li refusa (curé Perron),
l'église devait être une ruine "rouge" plutôt
qu'une splendeur "bleue". Suite à cette déci
sion, un grand nombre de paroissiens signè
rent une pétition à l'adresse de Mgr Labrec
que, évêque de Chicoutimi, demandant le
renvoi du curé. Le député Forget fit égale
ment des pressions allant jusqu'à déclarer
que si le curé Perron demeurait à St-Irénée
se serait un véritable scandale. Mgr Labrec
que convoqua le curé et selon ce dernier lui
offrit la plus belle cure du Lac St-Jean, mais
il refusa. Le dimanche suivant, il dit à ses
paroissiens: "Je vous aime et je veux mourir
avec vous tous:'.

Pendant ces événements, le conseil fut
saisi du problème et passa une résolution

(4) Une partie de ce litige a déjà été traité dcms
un chapitre antéri6ur; mais pour la bonne
marche du recueil. nous avons dû l'écrire dans
ce chapitre également afin de respecter la
chronologie.
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pour appuyer le curé Perron. Dans cette
résolution, le conseil se montra élogieux
envers le curé: "qu'il remplit bien ses de
voirs", "qu'il est d'une conduite irréprocha
ble". On dit également que Sir Rodolphe
Forget ne parle pas pour un grand nombre
de paroissiens, (on oublie la pétition) et
condamne le geste de ce dernier. Cette pro
position est passée sur division, ce qui est
cocasse car le manque d'unanimité prouve
hors de tout doute la division qui régnait
dans la population face au refus du curé. Le
procès-verbal qui d'habitude doit donner le
résultat des votes pour ou contre avec les
noms, ne paraissent pas dans ce cas. n nous
a été relaté dans un chapitre antérieur que
le curé Perron avait installé à St-Irénée la
Banque Provinciale, juste en face de Ernest
Tremblay qui lui possédait la Banque Ca·
nadienne Nationale; drôle de coincidence,
car ce dernier a toujours été reconnu pour
un farouche conservateur. Enfin, le curé
Perron avait interdit à Sir Rodolphe Forget
de laisser son carosse dans la "cour de l'é
glise."

Le 3 mars 1913, M. Hermel Thibault
obtient un rt':glemem qui lui octroie la per
mission de passer les dalles du moulin en
travers la cage du pont de la rivière. côté
nord.

Le 2 janvier 1914, M. François Gauthier
est élu maire par un vote unanime. A l'é
glise un orgue à trois daviers est installé.

Le 19 janvier 5, M. François Gau-
thier conserve sa nomination à la mairie.
Pendant ces douze mois, la fabrique décide
d'apporter une importante rénovation à la
salle publique.

Le 7 février 1916, M. Médéric (Médéril)
Gauthier devient maire; il ne gardera sa
charge qu'une an,née. Voici la description
que nous reproduit Louis Guérin de ce mai-
re en 1920: beau type d'homme, taille
élevée. figure intelligente, démarche énergi
que....."

L'année suivante, Luden Girard prend la
charge de premier magistrat. On construit
une grande maison à deux étages pour la
salle publique, en face de l'église. Sir Ro-



dolphe Forget paie de ses deniers la somme
nécessaire pour amener l'aqueduc à son cou
vent. Les travan.'\: étaient réalisés à la "peti
te pelle."

le ') octobre 17, L. T. Malt<1is qui de-
mandait l'appui du conseil municipal pour
obtenir du gouvernement provincial une ai
de pour l'amélioration d'une route traver
sant le comté de Charlevoix. Après avoir
longuement délibéré, il. est proposé par Jo
seph Girard et secondé par Georges Bou
chard: (texte intégral de la résolution)

"Vu les faits exposés à ce conseil dans le
nùeJSaire la population de Charlevoix est
en chiffre rond 20,000 âmes; et dont le
territoire habité excède milles en lon
guettr, sur le fleuve, il y a en autre quatre
paroisses et fme situées à une dis
tance moyenne de dix milles fleuve, c'est
J dire q!Je cette popiJlation est fort dissimée
et serE'ie par un système de chemin long et
difficile, tracés dam les lignes frontières des
rangs convenir à la population agricole
et Sans égards à la configuration monta
gneuse du te"ain.

La Malbaie est le chef-lielt du district
avec leqttel les atttres paroisuJJ·, n'ont prati
qtœment atJwn service de transport, et elles
n'en n'ont pas plus qtte le reste du pays. Le
steamer Champlain ne sert qu'à la Malbaie
et St-Irénée et le Canada Steamship Unes
Company organise son service surtout pour
itccomoder sa clientèle de tOltristes, car tm
bâteatl par semaine ne compte pas pottr un
ser·vice sérieux et efficace. dans une pctroiHe
C(lmme Rtie St-Pau}. l'une des plm popu
letlres; des pluJ riches, et des plm com
tés de la Province. La voiture est donc le
seul mode de location et pour les médecins
exerçant dans tin rayon moyen de 25 milles
et pour les hommes d'affaires. les plaidems
et les témoins qui, appelés au chef-lieu ont
à recourir en tin seul sens, ttne distance de
dix.. vingt ou trente, jusqu'à quarantlJ cinq
milles

Et qlte faut-il compter lorsqu'on veut at
teindre Québec dans les cas urgent assez
fréquent, de la Malbaie à St-Joachim l'on
compte 63 milles, il faut ajouter plus de 29

pum St-Siméon une route apporterait tin
soulagement considérabh à cette misère,
dont n'ont pas d'idée les gens n'ont ja
mais traversé à Charlevoix en voiture.

Il est maintenant reconnu que l'on peut
tracer sans qu'il en coûte beaucoup une rou
te con·venablement améliorée de St-Siméon
à la Baie St-Paul, qui, plutard pourrait se
continuer à St-Tite.

Dans Sa direction générale cette
pourrait wivre les vieux c,0en1ins. Il n'y au
rait à faire des chemins neufs que pour con
tmtrner les montagnes, et sttr des dist<1nces
relativement courtes.

Ces projets ocmpent dljà Us gens d'af
faires de Charlet/oix et /e.r conseils munici
paux devraùmt en faire U'1e étude sérieme
et persévérante. .

Le jour oit on pourra traverser le comté
de Charlevoix en automcbile ouvrira

'Ime ère nouvelle, l'on sentira à l'instant l'é
lan au progrès pour la classe agricole et dam
tout ordre de chose même dans le mouve
ment des touristes, qui, dg La Malbaie où
il s'est jtJJqu'aujot/'rd'hui confirmé, s'étendra
aux autres places sans se ralentir à La Mai
baie. Il y sera plutôt active.

Vu qlle cette mesme rencontre vues
et les désirs des contribuables de cette mu
nicipalité. Il est résolu en conséquense com
me mit:

Le gou·vernement de ceUe prot'inc? est
instamment prier par ce comeil de f,tire é
tudier ce projet ci-desstlS par l'un de ccs
gértiettrs dès at'arlt l'hil'er prochain, et d'at
tinerà exéClttion de ce projet tlne part
sante des denierJ public.i à la prochaine
session du parlement prol!inciale.

AdreJJer la présente à l'honorable Sir Ho
mer Gouin, premier ministre de lavoi1fie et
à Alexandre T achereau. ministre des tra
·V,tf{X publics et du Travail,

ajofJ,rné
Lucien Girard, maire
Chas. Tremblay, sec.-trés.

A l'assemblée spéciale du 23 mai 1918,
M. le maire fair remarquer qu'il convoque
cette réunion au sujet des personnes qui tra
vaillent sur la ligne de chemin de fer le
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dimanche. Sur la propOSitIOn de Napoléon
Tremblay, secondé par Ernest Tremblay, il
est résolu que M. le maire, Lucien Girard,
est prié d'avertir la compagnie de bien vou
loir discontinuer leurs travaux le dimanche
parce qu'il se trouve dans un centre catho
lique.

Le 3 février 1919, Ernest Tremblay suc
cède à Lucien Girard comme maire. Treize
,iours plus tard, Sir Rodolphe Forget décède
dans des circonstances assez mystérieuses. A
la réunion du conseil, le mois suivant, ce
dernier croit "exprimer l'opinion unanime
de tous les citoyens de St-Irénée en rendant
à cet homme imminent l'hommage de leur
respectueuse admiration"; "que les mem
bres de ce conseil prient Lady Forget d'a
gréer l'expression de leurs plus vives sym
pathies dans la perte cruelle qu'elle vient de
faire". Une copie de cette résolution fut
transmise à Lady Forget ainsi quOau journal
La Patrie pour publication.

Certains contribuables attirent l'attention
du conseil au sujet de la vieille goëlette qui
est renversé dans le bas de la rivière ce qui
cause un grand danger pour les jeunes. Le
secrétaire est autorisé d'écrire au juge Ber
geron le priant de la faire disparaître.

Le premier juillet 1919, l'inauguration
grandiose du chemin de fer concluait 25 ans
de lutte de Sir Rodolphe Forget pour ce pro
jet. malheureusement il ne le vit pas.

Le 6 juin 1921. le conseil statut sur un
règlement régissant les licences de commer
ce dans les limites de la paroisse, en ce qui
concerne les boulangers, "colporters" ou
"tenant un dépôt de stock de grain" pour le
revendre au public".

Le conseil demande la copie du règlement
concernant le Gros Ruisseau entre la Mal
baie et St-Irénée en 1889. Voici le docu
ment:

Règlement du pont du Gros Ruisseau

Règlement concernant les réparations à
raire au pont du Gros Ruisseau et son en
tretient:

A une assemblée spécial du conseil de
Comté pour la première division du Comté
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de Charlevoix, ajournée du trois juillet mil
huit cent quatre-vingt neuf tenue ·le 16 juil
let 1389 à dix heures du matin furent pré
sent M. Joseph Boudreault, maire de St-A
gnès, M. Ferdinand Gauthier, maire de St
Irénée, M. François Dallaire, maire de St
Fidèle, M. ].A.]. Kane, maire de St-Etienne
de la Malbaie, en même temps préfet, for
mant un guorum sous la présidence Je ce
dernier.

Attendu qu'une plainte avait été portée
devant ce conseil de la part du conseil lo
cal de St-Etienne de la Malbaie par l'entre
mise du préfet concernant certaine répara
tion urgent à faire au pont du gros Ruisseau
faisant division entre la municipalité de St
Etienne de la Malbaie et celle de St-Irénée.

Attendu qu'à la séance de ce conseil tenue
le deux avril dernier (889) une r~solution

a été passée à l'effet de déterminer par un
règlement du dit conseil les travau:{ à faire
du dit pont.

Attendu que le projet de règleml;nt a été
soumis aux deux municipalités de la parois
se de St-Etienne de la Malbaie et celni de
la paroisse de St-Irénée dans le cours du
mois de juin dernier.

Attendu que les avis requis en pareil cas
par la loi et toutes autres formalités ont été
remplies.

Il est statué et ordonné par règlement de
ce conseil comme suit savoir:

Qu'à l'avenir le pont du gros Ruisseau se
ra à la charge, des municipalités de St-Etien
ne de la Malbaie et de celle de St-Irénée et
gue les travaux à faire au dit pont, tant pour
reconstruction, réparation et entretient se
ront répartis comme suit, savoir, entre les
ditl;s deux municipalités dans la répartition
suivante, savoir: la municipalité de St-Etien
ne de la Malbaie pour les deux tiers et la
municipalité de St-Irénée pour un tier et
qu'il en sera ainsi tant que le dit règlement
ne sera pas annulé.

Donné à la Malbaie, le 11 juillet 1889.
]. A. J Kane, préfet

Vraie copie Henri Simard S. T
A la session du 14 août 1905 le règle

ment a été amendé comme suit:



par la résolution inscrite d-dessous entre
pourcentage et adopter unanimement:

"Proposé par 1\1. Joseph Couturier secon
dé par Charles Warren qu'à l'avenir les tra
vaux du pont du gros Ruisseau seront basés
sur le rôle d'évaluation à venir.

Vraie copie de la dite résolution inscrit
dans le procès-verbal du 13 sept. 1905.

Henri Simard S. T. C. C.

La fabrique décide de faire poser l'électri
dté à l'église, à la sacristie, à la salle publi
que, au presbytère, et une lampe à l'exté
rieur. Elle espérait que le tout soit terminé
pour la fête de Noël.

I.e 19 juin 1923, Médéril Gauthier est
nommé par le conseil pour aller à Québec
acheter les matériaux nécessaires pour la
construction du pont en béton armé. sur la
rivière Jean-Noël, dans la concession de St
Pierre, suivant les plans et devis du dépar
tement des travaux publics de Québec. Plus
tard en 1925 on procède à la construction
du pont.

Intérieur de l'église

Au mois d'octobre 1923, après avoir fait
la lecture d'une lettre de M. Aut. Simon,
avocat, concernant le service du chemin de
fer, National Québec & Saguenay, durant la
saison hivernale; il est proposé par M. Aza
rias Tremblay, secondé par M. Joseph Bou
chard et résolu:

1- Que le dit conseil croit opportun de
présenter à l'Hon. ministre des che·
mins de fer, par l'entremise de M.
Pierre Casgrain, député de Charle·
voix-Montmorency une requête expo
sant ce qui suit:

2- Attendu que le service des chemins de
fer nationaux; division Québec-Sague.
nay est des plus irréguliers les jours
où le train de passager est attaché au
train de "fret";

3- Attendu que ce système cause des en
nuis considérables tant au point de
vue des voyageurs que du service des
malles;

4- Attendu que le dit conseil croit qu'il
serait possible et raisonnable d'éta·
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blir sur le dit chemin de fer un servi
ce de train express régulier pour tous
les jours de la semaine;

Attendu que le système d'administra
tion actuel des dits chemins de fer
nationaux, division Québec-Saguenay
ne permet pas au public voyageur de
bénéficier du tarif dit de seconde clas
se;
Attendu que les trains transportent
toujours au moins un wagon de se
conde classe;

7- Attendu que, " les voyageurs
sont forcés de voyager en seconde
classe alors qu'ils paient le tarif de
première classe;

8- Attendu que le dit conseil ne voit pas
pourquoi division Québec-Saguenay
est privée du tarif de seconde classe
alors que tous les autres réseaux de

chemin de fer nationaux en sont
pourvus;

9- Le dit conseil prie l'honorable Minis
tre des Chemins de fer de bien vou
loir prendre en considération les rai
sons ci-haut mentionnées et pourvoir
à l'établissement sur la division Qué
bec-Saguenay tant d'un service de
train express tous les jours de la se
maine à la longueur d'année que d'un
tarif à la fois de première et de se
conde classe;

10- Le dit conseil demande un agent de
station permanent.

Le 3 novembre 1924, le conseil mEnid
pal décide d'imposer la velCcination obliga
toire, sur une recommandation du Service
d'Hygiène. Dans la mêmé année, on :épa
re le toit de la sacristie, on rénove le pres
bytère et une partie du cimetière reçoit des
travaux d'aménagement.
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Chapitre V

1925 à NOS JOURS

Dans ce premier quart de siècle, on note
une différence quand même assez marquée
des habitations selon l'étude sociologique de
Léon Guérin. De la masure antique mal é
clairée difficile à tenir chaude par les grands
froids d'hiver, l'habitat est remplacée par
une maison à deux étages.

Cependant l'exploitation agricole reste à
peu près le même, soit la culture répétée
d'une céréale sur le même terrain, suivie
d'autant d'années de pacage. avec complé
ment de vastes étendues qui restent en fri
ches.

Dans les maisons, on tisse en vue de la
vente, et surtout de la vente au tourisme, no
tamment pour le compte de la "Handicraft
company", des couvertures de lit en coton
et le fil d'étoupe "boutonné". Il y a quel
ques années, fin 18eme siècle, on ne
voyait aux hommes et aux femmes que des
vêtements fabriqués à la maison, avec la
laine de leurs brebis: aujourd'hui soit 1925,
on ne s'en contente plus: le luxe fait des
progrès parmi les habitants: les étoffes des
manufactures anglaises, aux dessins variés
et aux couleurs éclatantes, excitent toutes
leurs convoitises. L'usage des corsets et de
la crinoline commence même à se répandre.

Sur un plan social, collectif, nous pour
suivront les choix, décisions pris par les di
rigeants municipaux et paroissiaux, sur les
besoins immédiats dans le temps. Ces ré
solutions, nous aideront à comprendre ce
qui §'avérait nécessaire pour le bien et le
plein épanouissement de tous les citoyens,
ou de toute la communauté.

En avril 1926, la participation des gens
à la politique interne de la municipalité.
semble donner du fil à retordre aux diri
geants, à la suite de quoi le conseil adopte
un règlement pour mettre fin au mauvais
ordre pendant les séances tenantes.

Ce règlement se dicte comme suit:
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1) A partir de la mise en force du pré
sent règlement, il est strictement défendu
de troubler la paix et le bon ordre, pendant
les séances du conseil, soit par de:; paroles
injurieuses, menaces, ou intimidation par di
vers membres du dit conseil.

2) Il est aussi défendu à toutes person
nes qui assisteront aux séances de parler sans
nécessité ou sans l'ordre du conseiL

3) Toute personne intéressée sur des ques
tions en délibérées en sa faveur c:evra de
mander permis au conseil pour être enten
du, et nul dans le public n'aura le droit d'in
tervenir sans en être requis par le ou les
membres du dit conseil.

4) Toute contravention à aucune des clis
positions du présent règlc:mem sea punie
par une amende de vingt piastres qui sera
responsable suivant les dispositions du code
municipal de la province de Québec.

5) Tour règlement ou résolmÎ,)n anté
rieure au présent, concernant la p;lix et le
bon ordre pendant les séances som par le
règlement annulé à toute fin que è.c-clroit.

6) Le présent règlement entrera en
guenr suivant les dispositions de loi.

En juin de la même année M. Pierre
Casgrain obtient du conseil une Iicenr:e lui
accordant le droit de la vente de vins et
bières à cable à l'hôtel Charlevoix.

Ce permis lui est accordé mais seulement
pour les pensionnaires au repos. Il lui est
dtfenc1u d'en vendre aux voyageurs qui ne
s'arrêtent que pour manger.

Le quai à cette époque connait un essor
économique important. Des pressions som
faites pour qu'il soit agrandi ec élargi. Outre
les marins de goélettes qui en fom bonne u
tilisation, il (-st nn avec celui de Pointe-au
Pic qui occupe l'industrie touristique de
Charlevoix. Le bateau est le moyen de trans
port considérer et apprécier des multiples
voyageurs du temps.

Février 1928, M. Henri Lajoie remplace
M. Charles Tremblay comme secrétaire-tré
sorier au municipal, .ïl occupera la même
fonction - soit en 1930, à la fabrique.

Afin de prévenir les dangers qu~ compor
tent la promenade à bicyclette, le conseil a-



dopte un règlement qui se comme suit:
"Dorénavant les bicydistes devront por

ter une lumière à l'avant de leur bicyde, le
soir, et leur défendant de transporter une
autre personne soit sur leur bras ou toute
autre partie de leur bicycle."

Des échanges de terrains entre le conseil
et sa majesté le Roi, pour l'agrandissement
de la cour de la station, sont exécutées.

A la fabrique une résolution est passée
qui met fin au paiement du sacristain par
un quart de minot de blé. CeUe-ci paiera
dorénavant 75 centins en argent. EUe décide
de redresser le long pan sud et la voute de
l'église. M. Emilien Giroux fera la plus bas
se soumission et une charge des travaux. le
coût est de $11,000.

l'électricité fait partie des découvertes im
portantes du siècle. Son implantation à
Saint-Irénée date du 3 février 1930 à la sui
te d'un contrat entre la corporation munici
pale et "The Labrador Eleetric & Pulps
Co.". Ce contrat ayant pour fin d'éclairage,
de chaleur, force motrice et autres fins à
l'électricité.

Ce n'est qu'en mars qu'on en fait la lec
ture et que copie de ce contrat se lit comme
suit:

L'an mil neuf cent trente, le Il mars. En
présence de Louis Adjutor Bouliane, notaire
public soussigné résidant et pratiquant en
la paroisse de Saint-Etienne de la Maibaie.

Ont comparu: La Corporation de la pa
ro~sse de Saint-Irénée, Corporation Munici
pale ayant sa place d'affaires en le village
de Saint-Irénée ici représenté par:

Messieurs Napoléon Tremblay, cultiva
teur, maire, et Henri Lajoie, secrékrire-tré
sOTier de la dite corporation tous deux dû
ment autorisés pour ce qui suit par un rè
glement de la dite Corporation no 21: La
Corporation, partie de la première part et
The Labrador Electric and Pulp Company
Umited légament constitué ayant sa dace
d'affaires en la paroisse de la Malbrrle ici
reprÉ;sentée par Joseph Osé Duguay, de la
Malbaie, son gérant, dûment autorisé par
résolution de bureau de direction de la dite
comp::rgnie, ci-après appelée La Compa
((nie, partie de la seconde part.

]) La Corporation accorde pour une pé
riode de dix ans à la Compagnie The La-

brador Electric and Pulp Limited le droit
d'installer, développer, opérer, et maintenir
dans les rues, les places publiques de la
dite M:unicipalité, partout où cela peut ête
nécessaire pour l'exploitation des affaires
de la Compagnie les appareils nécessaires
à la transmission. à la distribution et à la
V'E'nte de la lumière, de la chaleur et de l'é
nergie électrique à la municipalité et aux
citoyens de la Municipalité; avec aussi le
droit sous la surveillance et la direction
d'un représentant autorisé de la Municipa
lité de tailler et de couper dans les places
publi1:ues, tous les arbres qui nuiraient.

]) à l'installation et au bon fonctionne
ment des appareils de la Compagnie et gé
néralement de faire dans les places publi
ques de la Municipalité tous travaux qui
seront nécessaires à l'installation et au bon
fonctionnement des appareils de la Compa
gnie.

1.) En considération de quoi la Compa·
giie s'engage à fournir pour la dite période
de dix ans un service commercial et jour
nalier de vingt-quatre heures d'énergie é
lectrique pour la Municipalité et aux ci·
toyens de la Municipalité à raison d.e dix
centins du Kilowatt-heure réduisant à neuf
ce!1tins si le compte est payé comptant sur
demande après lecture des compteurs, et
à fournir l'éclairage d'une lampe de rue
d'une capacité de cinquante watts pendant
la durée de ce contrat maintenue à tous
les poteaux du réseau de la Compagnie
dans les limites de la Municipalité que la
Corporation désigne au prix de neuf pias
tres par année et par lampe, les ampoules
devant être fournies par la Corporation,
mais fixées par la Compagnie.

3) La Compagnie s'engage à réduire son
taux d'éclairage d'un centin du Kilowatt
he1..lre, si après deux ans à partir de la mise
en forœ du présent règlement son revenu
brut est augmenté de vingt-cinq pour cent,
la Corporation aura le droit d'obtenir de la
Compagnie une rédition de compte à cette
fin.

4) La charge minimum jour chacun des
compteurs sera de soixante et quinze œn
tins par jour.

Sj Ces taux resteront en vigueur et de
viendront effectifs immédiatement après la
prochaine lecture du compteur ou aussitôt
vue ce dernier sera installé s'il n'existe dé
jà et à cette fin La Compagnie aura le droit
de placer des compteurs partout où elle ju
gera à propos et à n'importe quel temps.
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6) La Compagnie ne sera pas tenue d'a
jouter à son matériel d'exploitation pour
fournir un service plus oonsidérable à
moins que le revenu annuel provenant de
tel service pour une période minimum de
dix ':J:YlS ne soit égal à vingt-cinq pour cent
dl~ coût de tel ajouté de matériel. La Com
pagnie ne sera pas. tenue non plus de plan
ter dFlS pcteaux quand la terre est qelée.

7) Quand aux taux établis pour les ci
toyens par le paragraphe 2- il y aura ex
ception pour les personnes non-résidentes
penc':J:nt douze mois de l'année dans les li
mitos de la Municipalité qui auront à payer
douze centins du Kilowatt-heure au lieu de
dix centins avec une réduction de une cen
tin si le compte est payé comptant comme
dit ci-dessus.

8) La Compagnie ss réserve le droit de
faire des charges additionnelles pour re
monter le coût du service qu'on pourra re"
quérir d'elle pour une période de moins
d'un an, ainsi que le droit d'exiger des dé
pôts pour garantir le paiement-des comp
tes des clients qui ne possèdent pas d'im
meubles suffisants dans la Municipalité.

9) La Municipalité s'engage à acheter
et à prendre de la Compagnie tout l'éclai
rage, la chaleur et l'énergie électriaue dé
pensés par la dite Municipalité pou~ quel
ques fins quE: ce soit durant une période de
dix ans à compter de la date du présent
contrat, et elle s'engage durant cette pé
riode de dix années à acr.ete·r, ni employer
venant d'une autre compagnie et aussi, du
rant cette période de dix années à ne per
mettre à aucune autre Compagnie ou oer
sonne de se servir des places publiques de
la dite Municipalité pour la distribution ou
kt vente de la lumière, de la chaleur et de
l'énergie électrique dans ses limites.
.10) Le présent contrat liera les deux par

tIes, leurs successeurs et avant droit.
li) Aucune réduction de taux et aucune

réldamation en dommage ne pourra être
faite pour interruption du courant causé
par cas fortuit ou force majeur.

12) La Compagnie s'engage à fournir les
fils de raccordement sur une distance dé
passant pas deux cent pieds de son réseau
électrique à la résidence du client. l'excé
dant de cent pied étant à la charge du
client.

13) Dans aucun cas la Compagnie ne se
ra tenu d'étendre le réseau de son système
électrique, si, sur le parcours de chaque
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extension de deux cent pieds de longueur,
elle ne trouve pas à y placer au moins ciny
!é:un;::;es de cmquante watts chacune.

14) Dans aucun cas la Compagnie ne se
ra tenue de fournir la lumière et la force
motrice par contrat pour un terme de moins
d'une année.

15) Au cas où la Compagnie accorderait
ou tolérerait par la suite aux autres Muni
cipalités traversées par la Corporation plus
avantageuses que celles du présent con
trat, il sera loisible à cette dernière de mo
difier ipso fado le prés~nt contrat en con
séquence de manière à inclure ces nouvel
les conditions pour faire partie du présent
contrat et la Compagnie s'engage à sou
mettre à la résolution que la corporation
adoptera à ce sens au oas échéant.

Dont acte et passé à la Malbaie les jours,
mois et an, sus-dits sous le numéro.

Les comparants ont signés avec moi no
taire.

Lecture faite .

En octobre à une réunion spéciale du
Conseil, l'accord passé entre la Compagnie
Labrador Elecrric & Pulp Co. est remis en
question à cause de l'artide 15 du contrat.
En effet la corporation municipale de Poin
te-au-Pic ayant signé un contrat plus avan
tageux, la Municipalité de Saint-Irénée passe
une résolution pour changer cet accord.

M. Joseph Trude1 remplace M. Napoléon
Tremblay comme maire en janvier 1931.

Si l'on consulte le tableau démographi
que du début on constatera qu'en 1931 La
Malbaie comptait 2,890 âmes, or en Juin de
la même année on constate le rejet de la
municipalité de Saint-Irénée à l'érection de
la municipalité de ville pour les raisons d
dessous mentionnées:

- parce que ce souhait n'apparaît pas
dans la gazette officielle de Québec.

- parce qu'elle sera détachée du conseil
de comté et que les Corporations s'y ratta
chant ne sont pas assez riches pour suppor
ter à elle seule les obligations de la Corpo
ration.

- cette décision fera perdre le caractère
de campagne ou de place d'eau à la région
et ainsi pourrait nuire à la venue du touris
me.

Le 2 mars 1931, faisant suite à la déci-



sion de la Canada Steamship Lines de ne
plus faire arrêter ses bateaux à Saint-Irénée,
le conseil exerce des pressions auprès des
autorités gouvernementales afin de remédier
immédiatement à la situation. En juin on
déplore la situation qui prévaut sur la plage
à savoir une quantité imposante de déchets,
à la suite de quoi un règlement est imposé,
interdisant le dépôt de ces objets mal venus.
Une amende de $20.00 sera émise à qui
conque enfreindra ce règlement et qu'un a
vis public en soit donné pour que personne
n'ignore tel règlement. M. Ulysse Gauthier
est nommé pour en faire le nettoyage.

Le 5 septembre, M. Maurice Forget donne
lecture du contrat qu'il s'agit de passer au
sujet des terrains cédés par la succession
Forget pour le changement dans la route
Saint-Antoine. Ce contrat sera accepté par
la Municipalité.

En 1933 M. Léonidas Dufour est nommé
curé de Saint-Irénée.

Il est né à Saint-François-Xavier de Chi
coutimi, le 16 mars 1896, fils de Gédéon
Dufour, marchand, et d'Adèle Tremblay, or
donné prêtre dans la cathédrale de Chicou
timi par Mgr Labrecque le 10 mai 1923. Il
fit ses études au Séminaire de Chicoutimi.

Postes occupés: Professeur et assistant
procureur au séminaire de Chicoutimi, 1923
1937.; vicaire à La 1\1albaie, 1932-1933; cu·
ré de Saint-Irénée, 1933-1938; de Saint-Ur.
bain, 1938-1939; au repos depuis septembre
1939 à janvier 1940; assistant à Dolbeau
de janvier à juin 1940; desservant à Saint
Léon de Chicoutimi, de juin à août 1940 et
curé fondateur de Saint-Pierre d'Alma de
juin 1952 à septembre 1963. Retiré dans
sa propriété à Villebois près d'Alma, de
puis septembre 1963.

On note en cette même année, soit 1933,
la disl~arition du catafalque au Service.

Il y a réparation du presbytère: planchers
à refaire, installation d'une salle de bain,
peinturer cette maison convenablement.

La morale et le maintien de la paix, font
l'objet d'une surveillance soutenue de la part
des dirigeants. On accorde une importance
particulière à la façon de se vêtir, au bon

ordre dans les établissements commerciaux,
enfin à la sécurité des baigneurs sur la plage
publique. Une quinzaine d'articles de règle
ment nous permettront d'en constater l'affir
mation.

1) Tout endroit occup~ comme restau
rant ou tout endroit où l'on vend où distri
bue des rafraîchissement, des sandwichs, de
la crème à la glace, des liqueurs douces, des
bonbons, chocolats et autres comestibles de
vra être tenu proprement et suivant les rè
glements imposés par le département de l'hy
giène.

2) !lest défendu à tout~ personne tenant
établissement ou exploitant un ou des 1éser
voirs à gazoline de permetre à qui qr.e ce
soit de s'attarder dans ou près de ces tta
blissemenrs ou réservoirs et d'y fair,: du
bruit, soit en chantant ou autrement, ou de
tolérés qu'on se serve de paroles dè.hon
nêtes ou blasphématoires ou qu'on y tienne
une conduite indécente ou propre à offen
ser la morale et les bonnes moeurs 'JU à
troubler la paix publique.

3) Il est défendu à toute personne qui
fréquente les endroits ci-hauts mentionnés
ou qui utilise les stations à gazoline de s'at
tarder dans les environs des dits établisse
ments, de blasphèmer ou de se servir de
paroles injurieuses ou immorales ou de se
conduire de manière à offenser la m:male
publique, causer du scandale ou à troubler
la paix.

4) Il est défendu de changer de vêtt.'11enr
pour endosser un costume de bain à moins
que ce ne soit dans une maison ou dans des
cabines ou abris pourvus à cet effet, cons
truits sur la plage et ayant des portes ou
rideaux qui puissent cacher la personne qui
l'occupe.

S) Sur les plages publiques, les cabines
de bain devront être séparées: d'un côté les
cabines qui serviront aux personnes du sexe
masculin, et de l'autre les cabines qui ser
viront aux personnes du sexe féminin.

6) Il est défendu de se baigner à moins
d'être rèvêtu d'un costume qui ne pèche pas
contre la décence, la modestie et n'offense
pas la pudeur.
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7) Les costumes de bain pour les person
nes de sexe féminin doivent être suffisam
ment haut sur la poitrine et le dos pour é
viter tout semblant de provocation et mail
lot doit être près des genoux.

8) Il est défendu de circuler étant en
costume de bain et exposer à la vue de pas
sants, soit en voiture soit à pied sur le che
min public ou sur les propriétés privées, à
moins que ce ne soit pour se rendre d'une
maison à la plage et de la plage à la maison
ct ce par le chemin le plus court.

9) Il est défendu de circuler ou de se
coucher en costume de bain à plus de vingt
cinq pieds ou trente pieds de l'eau sur la
plage.

10) Il est défendu de traverser le grand
chemin en costume de bain à moins d'être
couvert d'une robe de bain ou d'un man
teau.

Il) Sur les plages publiques il est interdit
de se baigner entre dix heures du soir et sept
heures du matin.

12) Tout propriétaire de plage publique
devra nommer un ou des gardiens pour se
courir les baigneurs en cas de danger et pour
veiller il. l'observance du présent règlement
sur sa propriété: à défaut de gardien le pro
priétaire lui-même voit à porter secours et
exercer la vigilence.

13) Le présent règlement entrera en vi
gueur suivant la loi.

14) Toute personne qui enfreindra au pré
sent règlement sera passible d'une amende
de pas moins de cinq piastres et ne devant
pas dépasser vingt piastres en plus des frais.
A· défaut de paiement de l'amende et des
frais à l'emprisonnement.

15) Le présent règlement devra être affi
ché sur les plages publiques et tous les ter
rains qui reçoivent des campeurs et des bai
gneurs.

Le recensement de 1934 signale que 88
enfants sont confirmés, qu'il y al,129 âmes
et que 263 élèves fréquentent les sept éco
les existantes.

Le conseil accepte de faire une demanoe
à la compagnie Canada Steamship Lines à
l'effet que ses bateaux arrêtent au quai de
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St-Irénée, et le secrétaire est autorise.: d'écrire
à ce sujet à la dite compagnie.

Le 4 mars 1935, la municipalité décide
de passer un règlement pour former sa pro
pre compagnie d'assurance mutuelle contre
le feu qui sera bonne dans les limites de la
par01sse.

A l'église le glas de la Toussaint tinte
d'une heure à 19 heures, soit à touteS les
heures, pour inviter les gens à se mettre à
genou et à prier pour les défunts; il y a é
galement consécration au Sacré-Coeur dans
les familles.

En 1936, un long dilemme débute à pro
pos de la démolition de la "vieille" salie. Ce
problème ne sera réglé qu'en 1949. Le pre
mier projet voulait qu'on construise une salle
publique en y joignant le bureau de poste.
Les dépenses ne devaient pas excéder
$3,000.00. Le conseil accepta cette propo
sition qui n'eut pas de suite.

En février, on procède à un référendum
pour la municipalisation par le conseil de
St-Irénée d'un système électrique. Voici le
résultat: 52 oui vs 3 non. A la suite de ce
résultat, il est résolu que l'on adopte cette
résolution à savoir:

proposé par le conseiller Joseph Girard,
secondé par le conseiller Arthur Gauthier,
et résolu unanimement que demande soit
faite à la commission de 1'élecrricit{;, la per
mission de municipaliser un systeme d'é-

. clairage par l'électricité, et aussi pour fin
de chaleur et de motricité (force motrice).
Une copie de cette résolution fur transmise
au député M. E. Rochette le priam de pré
senter et d'appuyer cette demande.

Trois mois plus tard, à la suite d'une de
mande faite au conseil municipal par M.
Horace Duchesne, concernant l'aménage
ment d'un POrt d'hiver en eau profonde à
St-Irénée, il est proposé par le cons::iller Jo
seph Lajoie et résolu unanimement que:

"la demande soit faite au Ministère de
la Marine de considérer lors de l'étude du
projet mentionné plus haut, tous les avanta
ges qu'il y aurait à aménager ce port à St
Trénée, Charlevoix et d'y donner suite."

Le conseil s'appuyait pour cette demande



sur les avantages que présentaient l'anse de
St-Irénée et de l'opinion favorable que don
nait tous les navigateurs qui avaient connu
cet endroit pour un port en eau profonde. Le
choix sera déterminé par la suite ne réussit
qu'à prouver les avancés des navigateurs.

Le "fait" français marque le début de
l'année 1937; en eHet, la corporation muni
cipale veut publier ses avis publics en fran
çais seulement et entreprit les démarches né
cessaires auprès du Ministère des Affaires
Municipales. On note qu'à une deuxième
fois depuis le début de son histoire que la
municipalité s'intéresse à ce sujet brûlant.
La deuxième fois, le sujet sera le nom du
"Queen Elisabeth" que le conseil trouvait
inacceptable dans le contexte québécois.

Un groupe de femmes dynamiques déci
dent de fonder à Saint-Irénée, le cercle des
Fermières, ce qui constitue à notre connais
sance le plus vieux mouvement laïc de notre
histoire. La première présidente fut Mme
Létitia Trodel Tremblay. Aujourd'hui ce
groupement compte encore au-dessus de 70
membres, dont la présidente est Mme Jo-

seph Edmond Boudreault. Nous ne pou
vons que les féliciter pour ce travail de con
tinuité.

M. Eugène Fortin est nommé curé en
1938.

Né à St-Jérôme au lac Saint-Jean, le
janvier 1899, de Donat Fortin, forgeron, et
de Clara Simard. Il fit ses études classiques
en partie au juvénat des Rédemptoristes à
St-Anne de Beaupré, 1913-1916, et les ter
mina au Petit Séminaire de Chicoutimi de
1916 à 1922, études théologiques au Grand
Séminaire d'Halifax, 1921-1922, et à celui
de Chkoutimi, 1922-1925. Ordonné prêtre
dans la cathédrale de Chicoutimi par Mgr
Michel-Thomas labrecque, évêque du dio
cèse, le 7 juin 1925.

Au petit Séminaire de Chicoutimi, profes
seur de religion, de français, de latin et
d'anglais. Vicaire à St-François-Xavier de
Chicoutimi de septembre 1931 à mai 1933.
Curé de Notre-Dame de Lourdes Gérard
ville de mai 1933 à septembre 1938 et cu
ré de St-Irénée de Charlevoix de septembre
1938 à novembre 1942. Aumonier des Hos-
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piralières de l'Hôtel-Dieu de Saint-Vallier
de Chicoutimi de novembre 1942 à février
1948, au repos de février à octobre de la
même année; nommé aumonier à l'Hôtel
Dieu de Roberval, d'octobre 1948 a juin
1954. Curé fondateur de Saint-Isidore de
la Rivière-du-Moulin de juin 1954 à la fin
de septembre 1963. Retiré à Chicoutimi à
l'orphelinat de l'Immaculée de la fin sep
tembre 1963 à son décès survenu à l'Hôtel
Dieu de St-Vallier de Chicoutimi, le 13 fée
vrier 1965. Inhumer dans le cimetière du
Grand Séminaire de Chicoutimi.

la deuxième année de la guerre mondiale
divers mouvements prirent naissance dans
la paroisse. l'Apostolat de la prière, les An·
nales de la propagation de la foi, des Da
mes de St-Anne et les enfants de Marie sont
fondés.

On assiste également à la construction
d'une nouvelle sacristie. Un charnier ou cha
peUe juvénaire eSt érigé dans le cimetière.
M. Joseph Trudel, grand bienfaitf.'ur pour
l'Eglise, s'engage à payer les frais occasion
nés par cette érection.

la décision est prise de peinturer les toits
de l'église et du presbytère. le plancher du
chœur sera recouvert de "prélard" au lieu
de peinture. On remplacera la fournaise par
une neuve et les prises d'eau en cas d'incen
die seront réparées.

L'année suivante, on continue les rénova
tions. L'on répare les galeries du presbytère,
la salle publique où l'on installe un cabinet
de toilette. On construit des bancs neufs à
l'tglise. Enfin, l'on apporte quelques retou
ches à l'harmonium et un souffleur éÎecrri
que lui est ajouté.

le curé Fortin nous quitte en 1942 en
disant: "Je suis venu et je pars pour faire
la volonté de D.ieu." Il est remplacé par M.
Jules Riverin.

Né à St-François-Xavier de Chicoutimi le
23 mai 1899, fils de Perre, alias Pitre, Ri
verin, forgeron, et de Corinne Ouellet, or
donné prêtre dans la cathédrale de Chicou
timi par Mgr labrecque, le 7 juin 1925, il
avait fait ses études au Séminaire de Chi·
coutimi.
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Vicaire à St-Gédéon de 1925-1929, vi
caire à St-Alphonse de Bagoeville, 1929
1933; desservant à Notre-Dame de tater
rière, 1934-1935; curé de Notre-Dame du
Lac-des-Habitants, 1935-1942, où il a fait
construire le presbytère en 1935, et l'église
en 1938; curé de St-Irénée de 1942 à 1947.

La fabrique procède à l'achat d'une of}~ue
en 1942.

Le duc de Kent visite notre paroisse en
19B. Il séjourne à l'Hôtel Charkvoix qui
comprend 75 chambres et dépend du châ
teau.

En 1945, M. Gérard Savard est nommé
sacristain. Il conserve encore son poste. Pen
dant un certain temps, il deviendra même
constable.

Dans la même année, le domaine de Sir
Rodolphe Forget sera vendu ame petites
franciscaines de Marie. Ceci marque la
d'une époque. On sait ce qu'il adviendra de
ce magnifique domaine, jadis l'orgueil de
St-Irénée.

Après l'achat, les Petites Franciscaines de
Marie y fondent un Institut Familial. Très
vite cette institution connaÂtra une renom
mée provinciale. Des jeunes filles, venant
de différents endroits du Québec, étudieront
dans ces merveilleux domaine~, Plus tard,
pour différentes questions, dont probable
ment celle de rentabilité, l'Institut sera subs
timé par un Orphelinat. Enfin, le château
deviendra un Institut psychiâtrique.

l.a caisse populaire de St-Irénée est créée
en 1945. Pendant ce temps, la tête du quai
est emporté par la mer, et un grand nombre
de personnes exhortent le conseil de réagir
et de presser les gouvernements pour les
forcer à reconstruire le quai, Or le 5 fé
vrier 1945, une résolution dans ce sens est
adoptée par le conseil.

le dimanche 10 juin 1945, St-Irénée est
le site d'une grande journée apostolique à
l'occasion de l'érection d'un monument au
Sacré-Coeur. Ce monument offert par un
citoyen de St-Irénée et la journée est parrai
née par la Fédération des ligues du Sacré
Coeur du diocèse de Chicoutimi. Voici le
programme de la journée:
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LE mMANCHE Hl JUiN 1945

E!I"II Ill. solennité de lill fête du Sacré-Coeur

A l'occasion de l'érection d'un morllLUYlcnt au Sacré-Coeur

LE PROGRAMME DE LA JOURNEE

I-MESSE BASSE - à 9 heures a.m.

Communiol! générale.
Sermon.
Chant par tous les ligueurs.
NOTA BENE: - Que ceux qui le peuvent s'efforccnt de communier à cette messe, même ce-~x

des autres paroisses. La première messe est à '7 heures a.m.
Après la messe: ..- Déjeuner et temps libre.

2--·REUNION SPECIALE - à 10 h. 30 a.m.

l) Mot de bienvenue et courtes présentatio ns.
2) L'appel des délégués.
3) Echan~~e de vues entre les quatre grcllpes d'invités qui composfmt cette réunion: - ]e

C;)mité d'Action catholique, la Fédération générale et la Fl1dél'ation diocésaine des Li
gnes du Sacré-Cocur ainsi que les L\gue paroissiales. La discussion portera sur:
1·-Ce q:lC chaque groupe attend des trois autres groupes.
2·-Ce que chaque groupe fait pour coap6rer avec les autr.:s groupes.

4) Conclusion.
ApT(!s la réunion:- Dîner et temps libre.
AVIS: - Pour le diner et pour le déjeuner, VO\.l..<; avez le choix entre le genre piquc-nicp:C',

sl vous apportez votre nourriture, ou le restaurant d'occasion où vous trouvcrez .<;a;;u
wlch.'), liqur:urs et café.

S-REUNION GENERALE - il. 1 h. 30 p.m.

1'1) La réunion (clans l'église)
1) En avnnt, marchons.
2) Mot de bienvenue et courtes présen tatlons par le président de Saint-Irenée, par ](s

deux pré:;\(tui'ts de district, M1I.'1. Edg al' Lavaie ct Edmour Simard, N.P., ct par le pré
sident diocésain, M. J.-O. Fraser.

3) L'appel ct"s dél(~Gués.

4) Rapp')rt du secrétaire: - coup d'oe il sur les activités de: la Fédération des Ligues èu
clio(;èse, depuis sa fondation.

S) Il.Jloc'utiol1 par monsieur l'avocat J ~al1 Pelletier, vice-président de la Féclératio:1 des
Lir,urs, .sur la cinquième promesse cl u ligueur.

6) L'allocution de M. le curé de Saint- Irenée.
'7) Direeti':"s du représentant de la FI' clémtion générale des Li~l1e.<; du Sacré-Coeur.
Il) Mot d'ordre ciu Directeur diocésain cles oeuvres d'AcUon catholique.

b)-Rénédiction àu mOHument àu Sacré-Cocur (devant. l'églii;e)
1) Chant: - "Amour, amour au Coeur de Jésus".
2) f\llucution: - sur ce que :;ymbollse l'érection cl'un monument au Sacré-Coeur.
3) l:.EnéclictiOl! du monument. par le P~l'e Harvey, P.n., l'niant de la parois.sc.
4) Chant l'in:!l: --Coeur Sacré de Jésus, •

J'ul confl:lllce en vo :15.
Bénissez nos famillcs.
COllduisez-nJu.5 a u cl d.

IJ. n. S. S:. M. I.
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L'année 1946 commence sur une diffé
rence d'opinion entre le village et une par
tie des rangs qui eux refusent que la cor
poration fasse installer un système d'éclai
rage des rues dans les limites du village. A
la session du mois de mai, le maire Joseph
Trudel tranche le débat en votant en faveur
du règlement. le vote était de trois contre
trois. Le référendum est prévu pour le pre
mier juin. La Compagnie Québec Power de
mandait $15.00 l'unité pour une période de
dnq .années.

Le résultat du référendum sur la ques
tion de l'éclairage des rutS donne 87 pour
vs 61 non.

L'Hôtel Charlevoix connait sa destruction
complète en mai 1946, lors d'un incendie
survenu pendant une convention des Che·
caliers de Colomb. Cet évènement marque
ra d'un impart éronomique c1e ~aiflt·

Irénée, étant donné le nombre de visiteurs
qui séjournaient à cet endroit. Malgré les
efforts de ceux qui ont tenté de remplacer
ce gîte, jamais aucun établissement n'a pu
se comparer à l'ampleur qu'eUe connaissait
alors.

I.a même ;,umée à la fabrique, on achète
de nouveUes portes à l'église, les vieilles é
tant hors d'usage. Deux fournaises à :!if
chaud sont également installées pour rem
placer plus adéquatement les poêles. On ré
pare aussi le vestiaire de la sacristie.

L'abbé Riverin quitte St-Irénée en sep
tembre 1947 et est remplacé par l'unique
curé Girard L'abbé Charles Girard nouS
arrive dans le même mois. Né à l'Anse St·
Jean, le 18 décembre 1900, fils de Charles
Girard, navigateur, et de Louise Houde, or·
donné prêtre dans la cathédrale de Chicou
timi par Mgr labrecque, le 7 juin 1925. Il
fit ses études au Grand Séminaire d'Halifax,
1921-22, et au Séminair~ de Chicoutimi,
1922-25.

Postes occupés: vicaire à Normanda, de
septembre 1925 à mai 1928; à Chambora,
1928-1930; à Port-Alfred, 1930-1934; à la
Baie St-Paul de 1934-1937; premier curé à
St-Elisabeth de Proulx, de juillet 1937 à
juin 1941, il y a fait construire le presby
tère en 1937; curé de St-Félix d'Otis en

1941 et en même temps responsable de la
mission de Notre-Dame de la Rivière·Efer
nité, dans le cantOn Hébert, du mois de mai
1941 à septembre 1947, et curé de St-Irénée
de Charlevoix de septembre 1947 à sep
tembre 1956. Au repos, il se retire dans sa
famille à l'Anse St-Jean de septembre 1956'
à 1960, et à l'Hôtel-Dieu St-Vallier de Chi
coutimi, de. décembre 1960 à septembre
1961. Prêter-auxilière à St-Edouard de Pé
ribonka, de septembre 1961 à juin 1962.
Retiré de nouveau, à l'Hôtel-Dieu St-Vanier
de Chicoutimi, de juin 1962 à juin 1965,
et à l'hôpital Notre-Dame·de-la-Présentation
de St-Jérôme, depuis juin 1965.

Il est décédé le 18 mars 1970, à l'âge de
69 ans. Incardinê au diocèse de Québec, le
23 juin 1961, il est de nouveau im:ardinê
au diocèse de Chicoutimi, le 4 mars 1961.

L'installation des paratonnerres à l'église
et au presbytère marque la première année
de service du nouveau curé.

Au niveau municipal, après 13 ans de
discussion, on se décide enHn à corlstmire
une nouvelle salle paroissiale. La fabrique
leur fait un don de $5,000.00 pour réaliser
le projet.

On assiste à la fondation du cercle:: La
cordaire en 1949. le conseil municipal se
prononce en faveur d'un circuit touristique
de huit jours, qui après une visite dans le
lac St-Jean passerait à St-Siméon, La Mal·
baie, etc. Ce projet ne viendra jamais à se
concrétiser. On compte à la fin de l'année
1,200 âmes.

Charlevoix retOurne au diocèse de Qué
bec au début de l'année 1950. Pour fêter
cet évènemem, la fabriqut': installe un nou
veau système d'édairage: 1 gros lustre, 7
petits lustres, 17 lumières, dom le coût ap
proche de $3,000.00.

M. Eudore Boutet devient secrétaire-tré
sorier à la place de M. Henri lajoie.

Un an plus tard, la municipalité de St.
Irénée passe un de ses règlements les plus
importants; en effet, le conseil interdit le
glissage en traîneaux sur la voie publique
et quiconque sera pris en flagrant délit sera
passible d'amende, et la municipalité ne se
tient pas responsable des accidents.



Un geste important est posé par le con
seil lorsqu'il dédde en 1953 d'entretenir les
chemins pour permettre aux automobiles de
drculer l'hiver dans le village.

La fabrique remerde M. Joseph Trudel
pour les magnifiques travaux de terrasse
ment exécutés dans la cour d'église et ses
alentours. n ya installation d'échelles pour
aller au docher et on répare les doches en
plus de mettre en place un système de son~

nerie électrique.
A la commission scolaire, en 1952, il est

question de la construction d'une nouvelle
école. n est décidé par Messieurs les com
missaires de rencontrer le député afin de sa
voir si le gourvemement serait disposé à
accorder des octrois pour la construction
d'un couvent à St-Irénée. Certains commis
saires bataillaient pour faire de ce couvent
une école centraliser. Le hasard joue parfois;
c'est ainsi que le 11 janvier 1954, récole
no 7 (ceUe du vinage) est frappée par les
flammes. A partir de ce moment rlébuta une
des plus grandes batailles idéologiques qu'ait

Couvent

connu St-Irénée au niveau scolaire. Deux
principes existaient: l'un voulant garder ré
cole des rangs, l'autre voulait la centralisa
tion. Cette polémique ira une fois de plus
devant les tribunaux et y fera "jurispruden
ce". On peut dire que pour une fois, St-Iré
née se retrouvera à l'avant-garde de la Pro
vince; car ce prindpe de centralisation amè
nera plus tard, pendant la réforme scolaire
des années soixantes, les polyvalentes et
centralisation au niveau régionaL Il n'est
pas de notre ressort d'en juger le pour et le
contre et de ranimer un sujet que bien des
gens n'ont pas encore accepter, 20 ans après.
Mais, il est à noter, que ce couvent qui amè
nera les Petites Franciscaines de Marie et
où l'on enseigna, à un moment donné jus
qu'à la douxième année, permettra à plu
sieurs jeunes de continuer leurs études à un
niveau supérieur sur un pied d'égalité avec
n'importe qu'elle autre école des grands cen
tres. Il est évident que le fait qu'un profes
seur qui n'avait à enseigner qu'à une seule
dasse apportera une qualité jamais connu
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jusqu'alors.
Pour la durée de ce débat, messieurs: Jo

seph Gauthier, président, Napoléon Bou
chard, secrétaire, Léon Tremblay, Jean-Char
les Gauthier, Thadée Gauthier, William et
Arthur Girard Fleurien, mèneront ce débat.

Les soumissions pour le couvent centra
lisé ouvriront en juin 1955.

La première scumission ouverte est celle
de M. Joseph Aimé Simard de Bagotville
dont le montant de la soumission est de
$114,955.00, et elle est accompagnée d'un
chèque de $11,495.50 représentant 10% du
montont de la soumission.

La deuxième est celle de M. Adjutor Si
mard Inc. de Pointe-au-Pic pour un montant
de $121,192.00 et elle est accompagnée
d'un chèque de $12,119.20 représentant
10% du coût de la construction.

La troisième soumission est celle de M.
Charles-Eugène Tremblay de Baie St-Paul,
pour un montant de $102,900.00 et elle
est accompagnée d'un chè'1ue de $10,290.00
représentant 10% du coût de la construc
tion.

La quatrième est celle de M. H. Savard
de Beaupré, comté Montmorency pour un
montant de $121,953.00 et elle est accom
pagnée d'un chèque de $12,195.30 repré
sentant 10% du coût de la soumission.

Après délibération, le commissaire M. Di
dier Gauthier propose que, après examen
des dites soumissions, messieurs les com
missaires acceptent la soumission de M.
Charles-Eugène Tremblay de Baie St-Paul,
comté de Charlevoix pour un montant de
$102,900,00, en autant que le dit Charles
Fugène Tremblay sera accepté par le dé
partement de l'Instruction Publique, la dite
proposition étant prise sur la division de
trois pour et un contre.

Après quoi la séance est levée.
Au .municipal le 7 mars 1955, le secré

taire donne lecture d'un rapport préparer
pal' les fonctionnaires du Ministère des tra
vaux publics concernant le genre de traffic
manutentionné sur le quai de Saint-Irénée,
ne justifiant pas une dépense additionnelle,
pour la construction d'une cale mobile à ce
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quai, les autorités du dit Ministère ne peu
vent accéder à la requête présentée à cette
fin.

Le conseil municipal réagit face au nom
"Queen Elisabeth" que doit donner le Ca·
nadien national à l'hôtel qu'il construit à
Montréal.

Etant donné que le C.N.R. n'a fait aucu
ne consultation publique et n'a org?nisé au
cun concours pour le choL'C de ce nom et
que ce nom ne convient pas à la majorité
des citoyens de Montréal et de la province
de Québec et vient à l'encontre pour la ma
jorité française du Québec et à l'histoire de
la métropole du Canada. Le conseil deman
de au fédéral de faire les démarch;:s néces
saires pour rendre possible un changement
de nom et donner instruction au C.N.R. de
retirer le "Queen Elisabeth" et de le rem
placer par celui de Château Maisonneuve.

Pour encourager le début des s?orts or
ganisés de St-Irénée une somme de $25.00
est versé.

En mars 1956: face à un ri:glemem vi
sant à permettre à la commission des
queurs de donner des permis pour la vente
de la bière dans les épiceries de St-Irénée,
un référendum est levé. Le résultat SC Ht
comme suit: 103 sont contre, et 9 som en
faveur et 1 bulletin est annulé.

Le 7 mai 1956: Les soeurs Frar,ci<;cûnes
de Marie de Baie St-Paul menacem le con
seil municipal de fermer l'institut familial
du Mont St-Irénée et de convertir cet éta
blissement en orphelinat, si elles n'om pas
d'oerroi raisonnable consenti par le gouver
nement. Et sur ce poht, le conseil fait des
pressions auprès du Ministre d'Etat, l'ho- .
norable Dr Arthur Leclerc.

Mr. Gérard Savard est nommé constable
il. la place de Marius Thibeault, démission
naire.

La même année apporte la venue d'un
nouveau curé, soit Mr. Charles-Eugène Dal
laire.

Né à Saint-Dominique de Jonquière, le 2
août 1908, fils de Joseph Dallaire, cultiva
teur, et de Lumina Allard. Ordonné prêtre
dans la cathédrale de Chicoutimi par Mgr



Labrecque le 21 mai 1933; il fit ses études
au séminaire de Chicoutimi.

Postes occupés: professeur au séminaire
de Chicoutimi de 1933 à 1934; vicaire à.
Saint-Gédéon, de juin 1934 à. mai 1941;
vicaire à Saint-Siméon de mai 1941 à jan
vier 1943; à Saint-Georges de Jonquière
depuis janvier 1943 à juillet 1953; curé de
Notre-Dame des Monts de Charlevoix de
juillet 1953 à septembre 1956; curé de
Saint-Irénée de Charlevoix de septembre
1956 à septembre 1961; curé de Saint-Si
méon de Charlevoix, et en même temps,
desservant des missions de Baie-des-Rochers
et de Saint-Isidore de Sagard, depuis sep
tembre 1961. Il appartient au diocèse de
Québec depuis juin 1951. Il prend sa re
traite le 31 décembre 1972.

La Fabrique fait lambrisser l'extérieur de
l'église tt du presbytère, dIe construit un ga
rage pour deux autos, installe dans la cuisi
ne une grande fenêtre pour admirer les na
vires qui passent sur le fleuve.

En 1957 M. Philippe Gauthier est en·
gagé comme secrétaire de la Municipalité
en remplacement de M. Eudore Boutet.

3 juillet 1958: Des pressions sont faires
auprès de l'hon. Georges Hees, ministre fée
déral des transports, pour desservir Charle
voix par un moyen de transport aérien a
vec tous les avantages que ce mode de trans
port peut nous apporter, en accordant à
Québec Air le permis Classe 1 qu'eUe de·
mande.

Il faut croire que le gouvernement n'a
pas pris au sérieux les pressions faites par
le conseil le 7 mai 1956 puisqu'un foyer
pour garçons malades remplace l'orphelinat
au Mont St-Irénée et 45 personnes y trou·
vent un emploi.

Des pressions sont faites auprès des au
torités gouvernementales en vue de l'illu
mination du quai de Saint·Irénée.

Le 2 novembre 1959, après avoir pris
connaissance sur les journaux qu'on persiste
à donner le nom d'aéroport de la Malbaie,
le Conseil proteste contre remploi de ce
nom. et désire que le vrai nom lui soit don·
né, soit l'aéroport de Charlevoix dans la

,---

Joseph Trudel

municipalité de Saint-Irénée. On sait que
son inauguration officielle eu lieu au début
de l'été 62.

En 1960, décès de l'ancien curé Perron,
retiré en la même paroisse.

Le 21 novembre de la même année, dé
cès de M. Joseph Trudel, maire.

M. Joseph Trudel, fils de Napoléon Tm
deI et de Adélaide Bergeron né le 31 juillet
1891, baptisé sous les prénoms de Joseph
Maximilien et décédé à l'Hôtel-Dieu de Qué
bec le 21 novembre 1960.

Marié en premières noces à Concorde Lé
tourneau, le 30 juin 1913, marié en secon
des noces avec Lauretta Caron, le 6 juillet
1926 de ce second mariage sont issus 9
enfants dont 5 vivants, Paul, Thérèse, So
lange, lean-Philippe et Denise.

Dès l'âge de 14 ans, il est à l'école de la
vie auprès de son père qui se montre un pro
fesseur exigeant et averti. Aussi il apprendra
les serrets de la menuiserie aussi bien que
l'art d'administrer une entreprise. Il sera le
bras droit de son père jusqu'à la mort de ce-
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lui-ci. n fut un bon fils, respectueux des
traditions famIliales, Sous des apparences de
rudesse il a laissé à sa famille: le souvenir
d'un homme généreux et bon.

Bâti comme un chêne (6 pieds, 250 li
vres) il émanait de sa personne une impres.
sion de force et de vitalité peu commune;
il donnait à son entourage l'impression qu'il
ne pourrait rien arriver de catastrophique
sous sa protection. Cela était dans doute dô
à son sens aigu de l'organisation. Efficacité
et rendement semblait être sa devise. Dur
pour ses employés il l'a été aussi pour lui
même (il ne se levait que très rarement a
près le lever du soleil). Dans toute sa vie
il n'aura pas pris une seule vacance.

Maire de St-Irénée pendant 30 ans. Pré
sident de sa commission scolaire, 25 ans.
Préfet de comté, 14 ans. Bien connu clans
le monde des affaires comme entrepreneur
général oeuvrant particulièrement sur les
routes de Charlevoix. Cependant la réalisa
tion qui lui a donné le plus de satisfaction
a été la reconstruction de l'église de La Mal
baie en 1 1.

n aimait aussi la nature c'est pourquoi en
195 1 il a acquis une ferme dans le rang
Terrebonne de St-Irénée qui est devenue ra
pidement une ferme modèle qui lui a valu
la médaille d'argent du mérite agricole
1949, et la médaille d'or en 1954.

Sa vie prouve une chose: l'esprit de tra
vail, la tenacité donnent souvent plus de
résultat que certains beaux diplômes.

Le 7 août 1 , la requête des contribua-
bles de Saint-Irénée, demandant de faire le
transport des vidanges dans le village et le
Ruisseau Jureux a été rejeter par le conseil,
vu qu'il n'y avait que quelques propriétaires
qui en faisaient la demande, soit onze pro
priétaires.

M. Léon Côté est nommé curé pour la
paroisse.

Né à Saint-Alphonse de Bagotville, le 24
août 1919, de François Côté, cultivateur et
de Albertine Tremblay. Etudes classiques au
petit séminaire de Chicoutimi, 1934-1937,
et 1939-1941, chez les jésuites au collège
]ean-de-Brébeuf de Montréal, 1942-1944.
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Etudes théologiques au Grand Séminaire de
Chicoutimi, 1944-1948. Ordonné prêtre
dans la cathédrale de Chicoutimi par Mgr
Georges Melançon, évêque de Chicoutimi à
partir du 22 mai 1948.

Postes occupés: vicaire à Saint-Urbain de
Charlevoix de mai 1948 à novembre 1951;
à l'école moyenne d'agriculture de Chicou
timi, novembre 1951 à septembre 1952;
préfet de discipline et directeur de la société
Saint-Georges; aumônier au Juvénat des frè
res du Sacré-Coeur aux Eboulements, de
septembre 1952 à novembre 1958. Curé
de Saint-Placide de Charlevoix, de novem
bre 1958 à septembre 1961; curé de Saint
Irénée depuis septembre 1961 à 1971. Il
appartient au diocèse de Québec depuis le
23 juin 1951.

La fabrique fait réparer l'intérieur de l'é
glise et du presbytère en début de sa nou
velle cure à Saint-Irénée.

Le 7 mai 1962, au municipal, le secré
taire est remplacée par Madame Lorenzo
Harvey.

En mars de la même année les conseil
lers sont autorisés à apporter chacun un ex
tincteur chimique à leur domicile en cas
d'incendie dans leur rang.

Le 15 janvier 1963, joseph-Napoléon
Bouchard qui avait remplacé M. Joseph
Trudel, décédé pendant son mandat en
1960, est battu aux élections par M. Joseph
Léon Duchesne. Le résultat est le suivant:

M. Joseph -Napoléon Bouchard 159 voix
M. Joseph-Léon Duchesne 202 voix
Une demande est faite au Ministère des

transports à savoir de mettre à exécution le
creusage autour du quai de Saint-Irénée à
cau profonde de 25 à 30 pieds à la plus bas
se marée de l'année. Une demande fait suite
en mai afin d'avoir de l'éclairage sur le quai
et s! possible des lumières tout le long du
qua!.

Le tf01S Jum 1963, il est proposé et ré
solu que le POrt du short est défendu à Saint
Irénée et que quatre affiches devront être
posées à différents endroits dans notre cor
poration.

II est proposé et résolu que M. Gérard



Savard soit amorisé de trouver 10 cordes de
bois pour le chauffage de ·la saUe publique.

Le 11 octobre 1963, le conseil décide que
quatres lumières soient posées sur le quai
de Saint-Irénée, la Municipalité s'engage à
défrayer les dépenses de consommation de
œs lumières ainsi que l'entretien n est pro
posé en novembre que le terrain de la han
que Canadienne Nationale soit accepté pom
le nouveau bureau de poste.

Le 18 janvier 1964, l'élection à la mairie
demandera un recomptage judiciaire. M. An
tonio Tremblay dispute le poste à M. J.-léon
Duchesne;, sortant de charge. l'élection se
termine comme suit soit 156 voix contre
154 voix en faveur du maire sortant de
charge. Au recomptage judiciaire le résultat
demeure le même soit deux voix en faveur
de M. Jos.-Léon Duchesne

En novembre 1965: le château est à la
merd des flammes ce qui amènent sa des
truction complète. Cette institution était di
rigée par les Petites Franciscaines de Marie
et servait à l'hôspitalisation des malades
mentaux. EUe procurait de l'emploi à 41
personnes, hommes et femmes, ceci devait
entraîner le transfert des employés affectés
à Baie St-Paul.

Les employés seront obligés de voyager
entre Baie St-Paul et St-Irénée. soit une dis
tance de 23 milles pour aller seulement.

St-Irénée se verra par ce fait privé d'un
revenu collectif d'environ 12,000 doUars
par mois, ceci étant la moyenne des salaires
gagnés par les employés qui travaillent au
Mont St-Irénée. Pane ce feu nuira tant au
point de vue social qu'économique.

Considéré comme un endroit peu favori·
sé par les gouvernements supérieurs à cau
se du grand nombre de chômeurs durant
la saison morte, la municipalité fait une de
mande en ce sens au ministère de la santé,
au ministère de la famille, et à M. MaiHoux
pour les prier d'étudier sans délai la recons
truction de l'hôpital de St-Irénée pour lui
venir en aide au point de vue économique.

En 1966, le recensement compte 890
âmes. Un foyer pour 40 malades de sexe
féminin est organisé au Mont Saint-Irénée,

dans rédifice qui reliait le château au
tunnel souterrain.

Le 6 novembre 1967, il est résolu à l'u
nanimité qu'une amende de $100. sera at
tribuée à mus ceux qui seront pris à briser
les résidences d'été et camps de chasse, et
que l'on affiche cette résolution aux endroits
publics.

La salle municipale est mise à la dispo
sition des Jeunes, trois soirs par semaine
ainsi que le samedi et le dimanche après
midi, pour une période indéterminée, le 13
février 1968.

Les séances ordinaires du conseil se tien
dront désormais à chaque mardi du mois au
lieu de chaque lundi, ce règlement en force
à partir de février 1968.

Le début de l'an 1969 marque la ferme
ture du buerau de pOSte dt: Saint-Irénée les
Bains.

Une demande est exercée auprès du mi
nistère de la voirie du Québec afin d'obtenir
la reconstruction de la route Saint-Pierre,
Saint-Nicolas.

Le 7 octobre 1969, le conseil, pour com
battre les incendies, achète un camion avec
pompe chez Thibeault ltée au montant c\e
$20,811., pour ce fait il doit faire un em
prunt temporaire pour une période de 10
ans à un taux de 8% l'an.

Le 26 ocmbre, décision au municipal de
tenir des élections.

Ayant reçu deux bulletins à la candidatu
re de maire soit M. J.-Léon Duchesne, M.
J.-Edmond Boudreauh, le secrétaire déclare
que dimanche le 2 novembre 1969 jour de
l'élection de 8 heures à 6 heures du soir
pour déterminer qui sera élu à la charge
de maire.

Dimanche le 2 novembre 1969 ouver
ture de la votation à 8 heures, à la clôture
du vote soit 6 heures p.m. au dépouillement
du bulletin entre les deux candidats en liste
à savoir au siège de maire M. J -Léon Du
chesne et M. J.-Edmond Boudreault le ré
sultat est le suivant:

M. J.-Léon Duchesne, 135 votes, et
M. J.-Edmond Boudreault, 214 votes.
Le secrétaire déclare donc M. Joseph-Ed-
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mond Boudreault, élu m,ure par une majo
rité de 79 voix.

I,'élection est déclarée close
Le 23 janvier 1970, des réparations pour

l'entrée de la caserne seront exécutées pour
permettre l'accès du camion à incendie.

Une demande est faite pour la réfection
au complet de la route St-Antoine.

Il est proposé et résolu à unanimité que
demande soit faite au ministère de la voirie
pour un plan de la nouvelle route 15 A.

Le 3 mars 1970, le maire et le secrétaire
sont autorisés il signer le billet d'emprunt
il la Caisse populaire pour l'achat du camion
à incendie.

Suivant l'achat du camion à incendie, il
est proposé à uninamaté que des cours soient
donnés aux pompiers volontaires qu'une de
mande soit faite au commissariat des incen
dies.

Le 25 mai 1970, il est proposé par Fer
nand Harvey résolu à l'unanimité que per
mission soit demandée au C. National pour
le prolongement de l'aqueduc et de l'c-goût
il partir de la gare.

Le 6 décembre 1970, il Y a mise en no
mination:

M. Roger Gauthier, élu au siège No 5
M. René Gauthier, élu au siège No 3

Laurent Bouchard, élu au siège No 6

Le conseil municipal fair une demande
au ministère de la voirie pour la recons
truction de la route 15 A, Ruisseau ] ureux,
parce qi/il est dans l'obligation de fournir
l'eau à cette panic de la municipalité et que
le Mont Saint-Irénée abrite plusieurs mala
des et engagés. En conséquence il est du
devoir de la municipalité de donner satis
faction entière à ses citoyens.

Le conseil impose un règlement concer
nant le dépotoir en début janvier, il est a
dopté en fin décembre 71 seulement. Il
consiste à l'aménagement d'un dépotoir de
façon à ce que les déchets soient brûlés. Une
;lm~nde sera imposée à quiconque déversera
leurs déchets ailleurs que dans ce Mporoir.
Cette amende atteindra le montant de
$50.00 payable au bureau de la corporation.
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A plusieurs reprises le conseil municipal
exerce des pressions auprès des autorités
gouvernementales afin d'obtenir des octrois
pour l'entretien de la plage, étant donné
l'apport touristique qu'elle connait en sai
son estivale. Ce n'est finalement qu'en été
72, qu'on en fait l'aménagement, l'entretien
continu, et autorise l'accès à un stationne
ment pour le public, dans le cadre d'un
projet présenté pal une équipe de j'èunes au
programme fédéral de Perspective Jeunesse.
Cette initiative a plû à la grande majorité
des résidents, et des touristes. Malheureuse
ment il n'y a pas eu suite dans les ar.nées
qui ont suivi étant donné le manque de
fond nécessaire à ce projet, de la pan des
organisme~ en place qui ne peuvent en fai
re l'exploitation.

Par ailleurs, dans la même ann(~, la fa
brique décide de l'agrandissement du cime
tière à l'arrière de l'église.

Le transport des voyageurs a beaucoup
évolué depuis, le nain est en pene de popu
larité, c'est pourquoi la compagnie Cana
dien National Railways semble vO'I1oir dis
continuer ses services. Cette décision ne plait
pas à b Corporation qui incite le ministère
des transports et Communications, d'assurer
la continuité du train voyageur de Qué·bec.
Clermont.

Le 3 1 octobre 71; il y a élection, sont dé-
clarés élu~ par acclamation:

M Lorenzo Harvey, élu au siège No 4
M. Roland Fortin, élu au siège No l
M. Azarias Bouchard, élu au siège No :2
M. Joseph-Edmond Boudreault, élu à la

mairie de la municipalité.
Les dirigeants municipaux jugent oppor

tun et nécessaire d'établir un système d'é
clairage avec lampes au mercure. Le
coût d'installation de 76 lampes sera de
M,275.00, et désservir les rangs et le vil-
lage. L

Saint-Irénée comptant une population de
gens dynamiques et plein d'initiatives, et
s'intéressant au domaine culturel et social
voit naître, à la suite d'une politique fé
dérale pour le troisième âge, la formation
du club "Bonne Entente" de l'âge d'or.



Sous l'influence de Mgr Thomas-Louis Im
beault, Rév. Soeur Elietre Gauthier et Mme
Joseph Edmond Boudreault, on forme un
premier comin: dont voici les membres:

M. Edmond Girard, président
M. Lionel Gauthier, vice-président
M. Thaddée Gauthier, directeur
Mme Oscar Harvey, secrétaire.
120 personnes viendront s'ajourer à ce

comité pour en assurer le maintien.
Un club "Bon accueil" s'occupera de di

vertir ces ptrsonnes dont la majorité ont
aneint ce troisième âge Les personnes fai
sant partie de ce club sont:

Mme Joseph-Edmond Boudrcault
Mme Joseph Tremblay
Mme Georges-Etienne Jean
Mme Léon Tremblay
Mlle Cécille Bouchard
Mlle Jeanine Bouchard
Mlh: Simonne Perron
Grâce à leur dévouement el semble que

ce club va bon train, ct connaît un succès
retentissant.

A ces diverses associations s'ajoute celle
de la Garde d'Honneur. Le but de ce grou
pement de bénévoles est d'assurer le main
tien de l'ordre et une participation ,lctive
pendant les cérémonies à l'église.

On y compte une trentaine de membres
dont les personnes qui composent le comi
ré exécutif sont:

M. Gérald Cayer, président
M. ] ean-Yves Audet, vice-président
M. André Lavoie, directeur
M. Laurent Pilote, directeur
M. Jean Bouchard, secrétaire.
L'été 72 marque l'installation d'un ser

vice sanitaire pour les résidents. Même si
ce fut l'objet de nombreuses discussions é
tant donné l'imposition d'une taxe spéciale
pour ce service, il semble néanmoins que
toute la population s'est ralliée à la déci
sion du conseil municipal

Des mises en nomination sont faites en
octobre de la même année.

M. René Gauthier, élu au siège No 3
M. Laurent Bouchard, élu au siège No 6
M. Roger Gauthier, élu au siège No :;

La Corporation envoie une requête au
CNR pour la reconstruction de la gare de
Saint-Irénée. Celle-ci n'est pas habitable,
l'eau y gèle, donc le service hygiènique est
inaccessible. La réponse suite à cette dé
marche fut une mini gare sans eau et servi
ce hygiènique.

L'année 73 amène la perre de deux prê
tres, fils de cette paroisse. Le Rév. Père Jo
seph Harvey, père blanc d'Afrique, fils de
feu Marie Gauthier et de feu Elie Harvey,
décédé à montréal le 12 mai 1973, à l'âge
de 80 ans, et inhumé en cette même pa
roisse, et M. l'abbé Roger Tremblay. fils
de Michel Tremblay et Marie Trem::,lay,
ordonné prêtre en juin 1953, décédé à Mon
rré-al le 9 juin 197) et inhumé dans le
cimetière paroissial de Saint-Irénée.

Le 8 août 73, M. Elphège Tremblar élu
conseiller au siège No 5, un peu plus tard
en octobre il y a mise en nomination. Sont
déclarés élus par acclama':ion:

M. Roland Fortin, au siège No !j

M. Azarias Bouchard, ,tU siège No 2
M. Lorenzo Harvey, au siège No 1

M. Joseph-Edmond BOl.dreault, élu mai
re de la municipalité de Saint-Irénée.

Le conseil procède à l'achat c1'un tc~rain

pour le comité des Loisirs de Saint-Irc:née,
en décembre, malgré les efforts qui avtÏent
été déployés auparavant par la Commission
scolaire, en essayant d'aménager entre le
CouV<:'nt actuel et l'église, un terrain (]ui
n'a pu convenir aux besoins après un glis
sement qui le rendit imccessible p"r la
suite parce qu'il ne répon(~ait plus aux nor
mes de sécurité.

Le: .:l, juin 1974, la municipalité formule
une demande à M. Raymond Mailloux,
dépuré de Charlevoix, afin d'intervenir
pour 'lue la loge sise à l'entrée de Gil'Mont
soit considéré comme monument histori
que. Etant donné la reconstruction de la
route à ces abords, les dirigeants munici
paux sollicitent sa conservation parce qu'el
le commémore un temps synonyme de pros
périté et une valeur sentimentale d~ ses
habitants. Après quoi, grâce à cette deman
de on a pu retarder la démolition qui avait
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Loge à l'entrée de Gil'Mont

été autorisée et entreprise, si ce n'est de la
toiture a été défaite, pendant la période
des travaux d'expropriation. Il en ressort
finalement que les nouvl:aux propriétaires
du Mont Saint-Irénée "Gil-Mont" procède
à son déplacement dans le but de lui re
donner son éclat d'antan. Tous espèrent
que ce projet se concrétisera dans un ave-

rapproché.
Le dimanche 27 octobre 1974. il Y a

élection. Sont déclarés élu par acclamation:
M. René Gauthier, élu au siège No 3
M. Eiphège Tremblay, au siège No 5
M. Raymond Girard, au siège No 6
Ayant été depuis longtemps voué à lui-

même, comme la plupart des quais du
comté, c'est à l'automne 74 que le nôtre
connaît une situation tragique à la suite
d'une tempête hivernale qui le sépara en
deux. Plusieurs mois auparavant on avait
dû interdir raccès aux véhicules motorisés,
devant le danger qu'il constituait. Son ave
nir s'orientera-toi! en un port en eau pro
fonde, comme il avait été proposé en 1936,
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ou en un endroit toUrIstIque pour les pê
cheurs de Hn de semaine. Notre seule con
solation pour le moment est de pouvoir
dire que si la Gaspésie a son Rocher Per
cé, Charlevoix a son "Quai Percé".

le gouvernement autorise la poursuite
du système d'aqueduc et d'égoût sur le par
cours s'échelonnant de la station du CNR
jusque chez M. Wilbrod Duchesne.

En même temps de l'exécution des tra
vaux de cette partie de route. On sait que
ce système avait été instauré auparavant
de chez M. Roland Gauthier à la gare,
au milieu des années soixante.

A une séance de la corporation munici
pale le Il septembre 1975, des plaintes
sont formulées au sujet de l'érection des
murs disgracieux sur le planche du quai en
direction du Ruisseau Jureux. Donnant sui
te à ces plaintes, le conseil municipal pro
pose une résolution pour protester avec la
dernière énergie comre la destruction sys
tématique de Saint-Irénée. Car cette prise
de position, la municipalité veut dégager
sa responsabilité dans les travaux faits à
date et de demander avec instance rimer·
vention immédiate des organismes chargés
de protéger le patrimoine québécois avant
qu'il ne soit trop tard. Que dorénavant le
conseil soit à l'avance consulté sur le plan
urbaniste, social, touristique, pour toutes
décisions prises par le ministère des Trans
ports ou tous autres ministères.

le conseil accepte et approuve le projet
Culture et récréativité en septembre.

A une séance du conseil municipal, le
11 septembre 1975, des plaintes som for
mulées au sujet de l'érection de murs dis
gracieux sur le planche du quai en direction
du Ruisseau Jureux.

n est proposé par Azarias Bouchard se
condé par René Gauthier, Elphège Trem
blay, Raymond Girard, Lorenzo Harvey de
protester avec la dernière énergie contre la
destruction systématique de Saint-Irénée.

Il est de plus, de dégager la responsabi
lité du conseil municipal dans les travaux
faits à date et de demander avec instance
l'intervention immédiate des organismes



chargés de protéger le patrimoine québé
cois avant qu'il soit trop tard.

Que dorénavant que le conseil munici
pal de Saint-Irénée soit à l'avance consul
ter sur le plan urbaniste, social, touristique
par toutes décisions prises par le ministère
des transports (voirie) ou tout autre minis
tère de Québec.

Que copie de la présente résolution soit
adressée au ministère des Transports, il. l'in
génieur en chef des travaux de voirie dans
la province et la direction générale du pa
trimoine: Québécois et le ministère des af-

faires culrurelles.
Le dimanche 26 octobre 1975, il Y a

mise en nomination. Sont déclarés é:us:
M. Joseph-Edmond Boudreault il. la char

dé maire.
M. Roland Fortin élu conseiller au Giège

No 3
M. Jean-Rock Bouchard élu conseiller au
siège No 2
M. Gérald Cayer élu conseiller au siège

No. 4.
M. RaImond Girard
M. Elphège Tremblay
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Mgr THOMAS~lOUIS IMBEAU
Dipl. gram., cha·n. hon., v.f., p.d.

Né à Saint-Firmin de Baie Sainte-Cathe
rine, alors desserte de Tadoussac, le 1er
déc. 1899, de louis Imbeau, mesureur de
bois, et de Rahab Savard. Etudes classiques
au Petit Séminaire de Chicoutimi (1915
1921); Etudes théologiques au Grand Sé
minaire d'Halifax 0921-1922) et celui de
Chicoutimi 0922-1925). Ordonné prêtre
dans la cathédrale de Chicoutimi par Mgr
Michel-Thomas labrecque, évêque au di~

cèse, le 7 juin 1925; Au Séminaire de Chi
coutimi jusqu'en seotembre 1938; étudiant
0925-1926) à l'Ecole Normal supérieur
de Québec où il obtient, en mai 1926, le
diplôme en grammaire; professeur de Re
ligion, de français, de littérature française,
de latin et de grec; directeur du cercle Ra
cine de l'association catholique de la jeu
nesse canadienne-fra!1çaise (A. C J. C.)
0929-1931); directeur de la Société Saint
Dominique 0934-1935). Et en même
temps; vicaire dominical à Saint-François
Xavier de Chicoutimi 0931-1933). et au
mônier à l'académie Commerciale de Chi
coutimi (d'octobre 1933 à décembre 1937).

A l'école moyenne d'agriculture de Chi·
coutimi, de septembre 1938 à mai 1940;
directeur-fondateur. et, à ce titre, membre
du Conseil du Séminaire de Chicoutimi;
professeur de Religion et d'arithmétique;
directeur du Cercle local de l'Union catho
lique des cultivateurs (C U. C C.).

Vicaire à St-Fidèle de Charlevoix, de mai
à juin 1941, puis curé de la même paroisse
et en même temps desservant de la mis
sion de Sainte-Emérentienne des Grands·
Fonds, depuis septembre 1950, curé de
Saint-Etienne de La Malbaie et en même
temps desservant de la mission de Sainte·
EmérentÏenne des Grands-Fonds, de sep·
tembre 1950 à juillet 1970, curé de Saint·
Irénée de Charlevoix depuis juillet 1970.



Né le 5 mai 1913 à St-Irénée, Comté de
Charlevoix, il y reste jusqu'à l'âge de 12
ans où il commence son cours primaire. De
1925 à ]929, il déménage à Québec avec
ses parents qui y achètent l'hôtel Domi
nion. n poursuit alors ces années d'étude à
l'école Lagueux et St-Roch.

En 1929 il revient habiter St-Irénée et
vivre sur la terre de son père qu'il cultive
encore aujourd'hui. A l'âge de 28 ans il
prend épouse en la personne de Simonne
Lajoie. EUe Sut l'aider non seulement dans
son travail journalier mais lui donna une
famille qui se compose de 10 enfants.

Son bon sens, sa grande logique et sa
maturité ont vite fait de lui un homme so
cial. En eHet:
de 19S6-1960, conseiller municipal:
de 1956-1959, commissaire d'école;
de 1966-1969, marguiller;
de 1964-1969, de nouveau conseiller mu
nicipal, mais à la fin de son terme, les pa
roissiens voient en lui un chef puisque à
l'élection de la mairie, il remporte le titre
de maire sur son adversaire. Bien gue les
responsabilités soient très grandes dans sa
nouvelle fonction de maire, il accepte:

en 1969 de faire partie de la direction
administration de la Caisse Populaire de
St-Irénée, qu'il occupe encore aujourd'hui;

en 1967 un poste dans la direction de
la Compagnie d'Assurance-Mutuelle St-E
tienne de La Malbaie;

de 1966-1968, il devient Président de
l'Association des Parents de St-Irénée;

et depuis environ 15 ans occupe un pos
te dans la direction de l'U.c.c.

En plus de cultiver la terre de son père
dont il en a hérité les 350 acres environ, il
fait l'élevage de poulets B.B.Q.

JOSEPH-EDMOND
BOUDREAULT
maire de St-Irénée
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CONCLUSiON

Cette rétrospective historique, nouS per
met de constater l'évolution de notre mu
nicipalité plus que centenaire. Nous par
lons ici cl'évolution dans la mesute où un
laps de temps la comporte, la crée.

St-Irénée a certes connu au cours de
1850 à 1925, une expansion économique,
sociale ct démographique assez impression
nante, mais qui s'affaiblira il. partir cie la
crise, de 1929, pour se poursuivre jusqu'à
nos jours.

Cette situation se produit non seulement
dans notre municipalité, mais s'intègre il.
tout le phénomène dé l'urbanisation qui
apparut partout au Québec. St-Irénée à cet
égard est l'un des plus beaux exemples de
la détérioration de la campagne face à la
ville. En plus de ce phénomène, on pellt
dire, sans se trompér, que St-Irénée perd
certaines ressources économiques dans des
"actes de Dieu". Ainsi, la mort, prématu
rée, de Sir Rodolphe Forget, en 191 R, pri
ve notre paroisse, d'un homme fort im
ponant, généreux et de capitaux intéres-
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sants. Le feu qui détruisit "l'Hôtel Charle
voix", l'établissement hôtellier le plus im
portant du comté après le "Manoir Riche
lieu", donna un autre dur coup à l'écono
mie St-Irénéenne et que dire du quai qui
fut emporté (ceci avant le quai ~ercé) lors
d'une tempête automnale. Rien après ne
put réparer ces pertes.

Un autre phénomène, qui touche celui-là
tout Charlevoix, fut l'incapacité d'amener
dans le comté des industries, si on excepte
la "Reynolds", et nous éviterons ici de par
ler de son avenir.

On peur comprendre ainsi assez facile
ment, la baisse de la population de St-Iré
née, le peu d'essor que connaît la munici
palité depuis unt cinquantaine d'années. H
ne nous apparaît pas très important ici de
souligner la venue de l'aéroport à St-Irénée,
gui n'a apporté avec dIe qu'une piste.

Il n'en demeure pas moins que St· Irénée
se dessine comme la plus belle paroisse de
Charlevoix et qu'il fait bon y vivre. Com
me la venue annuelle, chaque printemps,
de nos homonymes et amis les capelans,
spectacle mirobolant et unique, qui nous
prouve qu'on reste attaché à St-Irénée lors
qu'on l'a connue. L'éte: aussi nous le prou
ve, pendant les vacances, une quantité é
tonnante d'anciens citoyens de la paroisse
reviennent se retremper dans nos monta
gnes et notre majestueux fleuve.

Nous espérons que ces faits re1,:tés dans
ce recueil rappelleront d'excellents souve
nirs à nos doyens et permettront aux plus
jeunes de découvrir ut'! passé si riche et fer
tile.

Nous regrettons de n'avoir pu inclure
des témoignages qui auraient été certes très
intéressants et qui auraient donné plus de
souplesse à notre bouquin; malb:ureuse
ment le temps ne nous l'a pas permis.
Nous nous en excusons.

Nans remercions toutes les personnes
qui de près ou de loin nous ont permis de
produire ce recueiL

Les quatre.



Au cours des années 1922-23, le hockey envahi la population. Ce sport intéresse en grande partie les jeunes d'alors et
l'on constate la bonne participation des spectateurs qui venaient encourager les clubs qui évoluaient.
Le premier club de St-Irénée: photo du haut, de gauche à droite; Aquilas Thibeault, Edmond Duchesnes, Joseph Bouchard,
Joseph Trudel, François-Joseph Thibault, J. Bouchard, Uldéric Bouchard, Raoul Forgues, Raoul Bouchard, Elphège
Tremblay, Agile Bouchard.
Le second club: Charles-Edouard Duchesnes, Lorenzo Gauthier, Ovila Lavoie, François Tremblay, Paul-Emile Thibault,
Georges Tremblay, Jules Lavoie, François-Joseph Thibault.
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