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Il y avait un fleuve, qui allait
son chemin d’azur et, comme un
travailleur diligent, bâtissait
mon pays».
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municipalité
village
de la Rivière-du-Miulin

~\umi 1« ^ principales industries
qui y sont établies, mentionnons:
une manufacture de meubles, une
fonderie, une fabrique de tuyaux et
briques de ciment, une scierie, une
carrière de pierre, etc. Le ministère
de li Voirie \ a établi, depuis 1938.
.son bureau régional avec les dépen
dances» garage, outillage, etc.

organisation scolaire
à la R î v i è r e - d u - H o u I îii

-0-0-0La municipalité du village de la
Rivière-du-Moulin n été érigée le 2
novembre 1912, par un arrêté du
Lieutenant-Gouverneur de la province. Sir François Langelicr.

temps qu’il île contribuable) ne sera
pas désinfecté”. .
\
Kncore en 1913. le conseil décide de
j faire poser des lumières de mes en
face des propriétés d’une vingtaine
L'élection du premier conseil eut de contribuables qui sont mention
i
lieu le 9 décembre 1912 et tous les nés au procès-verbal.
membres lurent élus à lunanimitc.
Au cours de cette même année, le'
La première séance eut lieu rrv*; conseil baptise les tues du vil’age; j
jours plus tard, le 12 décembre 1912. il est intéressant de constater que
et monsieur Adélard Tremblay tut le b ulevard de la Rivièrv-du-Moul n
choisi comme premier maire.
avait reçu à cette ccc.vi m le nom tie
Les premières années lurent mar “rue du Port .
quées par l'organisation d’un grand
La première elec ion contt tée
nombre de travaux municipaux qui
donnèrent lieu ft quelques protêts et eut lieu en 1914; le résulta: fut le
sommations, expropriations, procès, suivant :
etc.
ueur! Martin
•10
William Dallant
24
Le conseil eut beaucoup de beso
gne à abattre au cours de 1913. la
J os: ph Tremblay, Bégin
38
première année de son existence. On
P-L.-N Vczina
26
relève, dans les comptes rendus d«s
séances de cette année-lft. las dé
4!
Henry Sa.a ri
cisions suivantes: le conseil proteste
Henri Trembla v
auprès du ministère des Pastes pour
empêcher que la malle de Si-FulEn 1931, b* conseil a dû prendre
grn -e ne passe par le village de Ste- les mesures nécessaires pour \**m:
Anne. ce qui, dit la résolution, re-1 en aide à ses contribua b'es neci tarderait dune journée la malle de, siteux; le coût de celte assistance
li Rivière-du-Moulin (la malle de : mit 1. *> finances en mauvaise
.sto
Rivière-du-Moulin) était probable-' re et. en 1934. la municipalité du
ment mise dans le même sac que cel village de la Rivière-d i-Maulin de
le de Saint-Fulgcnce. Une autre vait étn* placée sous le contrôle de
fois, le conseil avertit un contri la Commission municipale Dès 193S
buable atteint d’une maladie con cependant, elle pouvait preporer a
tagieuse d’avoir à “tirer ses deux ses créanciers un projet de re
.1chiens ou à les enfermer aussi long nfsation qui leur offrait des eon-

du ions liés raisotm.ibias qui furent
i.‘.•épiées. La Commission munici
pale continue cependant » contrô
ler les finances, mais il ne s’agit
que d’une protection pour les créan
ciers.
-o-o-o1-a population de la Rivière* tuM itilin dopa.-se m.iinîi'M iti! 1 (DO
ftiri/* ; le développement est rapide
et l'organisation municipale est suf
fisante pour repondre aux besoins.
I » muni inahto possède un Inn
system.' d’.?g »ût. et un ex client sy. tèm * d’aquedu;\ L’eau vient de la ri
vière du Moulin, passe d ms un 1 il
tre qui la débarrasse des impuretés
et vient ensuitt dans un réservoir de
100.000 g.ill':i - ou elle esty mmagasinée peur la dis tri but for*. L* sy teme d’aqurduc est suffi-ant pour
alimenter un:* population de 3.000 a
4.000 f m
I i nnuK.’ipal.ti >orsè le de plus
xccllent
tèn
loi •
rues Le boulevard de la Riviè*e-duMoulin a été amélioré en 1936; une j
magnifique promenade aménagée
en parc longe maintenant le bon- j
1. var i. en bordure d? la rivière Sa-i
guenav Bien des gens y viennent le
s dr prendre l’air frais et jouir du
grandiose panorama qui s'étale sous
les veux.
Les charges fou.aères sont rel:ttivcm *nt bassos et favorisent !•* développ* tn.nt d * la mur icipalité.

(

Bien des citoyens • <* veü : ne * :‘*
I a coinmi si on scolaire du villa , i, Hit liai des affaires iinmlei v„
1:1 iUvière-du-Moulin u clé
nab- P min ceux-ci se trouve mon- l,:1!lT cn lot I Elle a revu, personsi ir Id dare (îauHiier oui occupe ] no n( s;i1j pourquoi, le nom de coir.cn me. depuis 1916. (*t sans inter- mi.,sîo:î molaire du village du Mme
r» •' • un sa charge de conseiller.
• lin ; un “mélange'* dans 1rs papiers.
t
Monsieur Gauthier est donc non- p»uit-étrc*
seiller depuis 26 an Monsieur Gau- ;
I
-u-o-othier et de Plus commissaire d’éco-1
les demu 1911. soit 28 ans II est j son territ .ire a été détaché de ce-,
probable que ceci constitue un rc-. jm (|t, j, numnis ..ion scolai: * de la
•
•
j?aroi
1? Chicoutimi II comprend.*
Piuni b
:»:» i( n nvmbre. du.rntro ](. territoire du village de la
v u 'il relr ms en c.titre le nom 1* uivièrc-du-Moulin. une bande de
v Vli." 1 *• : u h * oui fut élu dén fl., i;l paroisse de ChicouMa Qui’li
< n
M mstcur | mj
limites de ce territoire sont
fut .conseiller. .1- a „M, près les suivantes du coté,
193’.* a PV». ) rt dut lénrssionner p nir j cst p rst borné par la ville de Sa
ie\ :i r nr idmt dm é-:\ :i des syn- mièn iyville; dans le rang St-Josepl
ditat; nationaux e; tholiaue^
Nous donn vu-; ci-des :us la liste
.
m»
>-maire
?om H1I *rs '>
• •
:< • i
très >riers de D Rivièr rn?
re-du-M nilin depuis .’ érection de
ce village:
tu
•*
.................. i —
descendait au
moulin
Du
•• *• --------- Langevin.
*
MAIRES:
côté sud. le territoire suit à peu
Adélard Trcmblav. «1912-15»
•très î" chemin “Sydenham” jusqu'à
Anthûne I trou h *. «1915-16»
î, f»-rp t»» m Dubuc non loin du
Ilenri-A Martin. <1916-17»
boulevard St-Michel. Du côté ouest,
.) is.-O I
h m ïc (1917-18)
la ligne separative est celle des li*■» T -N V^ina «1918-28»
nii* »s d»* la ité d° Ghiroutimi. Du
Kudon* H tivin, il9’>8-35*
côté nord c'est le Saguenay.
Nil Trcmblav. «1935- »
-o-o-oî» n'v
r
deux
à la
PRO-M MRFS
Rivièrc-du-M^oub'i. »*’i 191 •*. ’ u* '
.tc.ri Perron. «1914-16»
])ortait le numéro 15 et l’autre le
J. Sa aimer. *1916-20»
numéro 4. Aujourd'hui, nous avons
O-éf
n •• b \: t - «o-'n *’*»i
î deux écoles, l’une portant le mimé
Alh-»vt 3 *'*mblav. <1922-22»
» 'T r m rr.îd 1 ebo-sts. et
Iddnr * Gauthier «1923-33»
l’autre oui porte le numéro 2 et oui
Nil Tr»'inbl w. «1933-35»
comprend 2 classes. C* s écoles ant
Jean-Baptiste îf nau.1. «1935- »
ro" *vt»nt devenues tout a fait in
COVSTII T TTRS:
suffisantes.
-0-0-0ni- ) lvth» Tremblay. *1912-16*
T*!*nr S « ■•a ? d «1912-15*
Voici la liste des commissaires d'é
P.T -N V *z na. «1912-14»
coles des présidents t*: des* secrétai
Anîhûr. • I iron h** *1912-15»
res-trésoriers qui se sont succèdes à
H**nri- \. M irî:*v « 1912-16»
la direction de la commission :*oJem P?rron, * 1912-17»
J v TreirMny “Bégin" «1914*
1 T—mbD** <ir,,,9-35»
Gu' in * I> vrharri. *1914-23.»
Télesphore Tremblay. «1930-31*
Napoléon I.e^lere. «1915-18)
* *1, .•
{ ilOT».3*, I
J Sautiller. (1915-20»
Arthur Larouch?. <1933-35»
I !u‘ Gauthier *rH6- *
Dcrvill? la 'cinte, «1934-36-193^Alfred Tretnb’av. «1916-17»
41 *
Ei’ne-t Tr mb’nv. <1917-31 •
J-l) Villeneuve «1935-37»
FIt Malt ai >. «1917-18»
Alfred Hou. hard. «1935-37»
H• **i! i Trnrbt^y. « 1918-19-:1ères»
p -fcVr.*» I » -o:*che. « 1936-41 i
Wdlmm DH! «ire. (1918-20»
Phtlinn^ Grenon, «1938- *
A»b rt Tremb’av. 1918-96-dc* *ès)
H uri-Charles Savard «1940»
Vir en! Dubuc. • 1919-21 »
Victor Cloutier. «1941- »
d-TP * R na**d. «1920-93-1033- *
tT*n-tr;U'd <1912>
T'îmiede VilDuruve <1921»
R mro Blais. «1942- »
A lé! »r i Tr< mbl iv « in°t-?‘J»
U
le;- »n
1922-30 1931-33
FF7RVTAÎR:;,3-TR: 5rOR ? RS
1937-40»
Tancrèie Villeneuve. «1912-20»
Krn *st Gauthier. « 1993-26-1931 -31 •
Av..a Charbonnenu. «1920»
Jul \s Harvey. «1923-26»
Fdm id P ejchard. «19.20-26*
Xavier G nrd. (I°'ÎG»
O: éî m B m h ird. • 1926-35)
•T-A Tremblay. «1926-29»
J-A Ouellette. «1935J - B M irn !. « 1926-32»
Edouard Simard. «1926-32»
M AI’RICE OUEELETTE

ne Gagnon. <1941-42»; Hermine Ga
gnon. (1941-42).
-o-o-oAvec le . développrur'nt•> * tpi-Je.
que b* village de la Rlvièrc-du-Mi»,.
lin connaît. de tes temp? .
commission scolaire .« à fa.r* i.,( h
de f érleux problèmes.

Fn 1933. la n piiliibm
tétait d'environ 300 ft 330 Avec 1
! .tire, depuis 1914:
) M. Antliline t arouchc (|Ui a été pensionnats, colleges et b> Sein H ,
Pi r Hints
do- (>
I.achanre. commissaire peu tint Plans; tl a du
.situés a proximité de notre v il
<1914-10» ; IV-1 * N Vé/.ma «1919-28; <li mls.Uonnrr pour rai uns de santé i„8e. nos six classes sumr.ab ,t
Tim erode Villeneuve. «1928- ».
en 1933.
Commis dn s
Pitri
Labergr. I M. I m *re le Villeneuve qui :» é'é ’ Aujourd'hui, nous avons une p0.
«1914-231 ; I: d are (•aulhier. « 1911- p-es!d *nt des ronunl salies d’éraîe 'puliîion qui dépasse les 1.600.ftne,
..
Albert Trcmblav. , 1914-16. ; pendant 10 un:.
.
| d »nt plus de 430 enfant cl âe •
An tillin'* I ux.irhe .19*14 33»; Ths-' MM IVL.-N. Ve/ma. Pitre 1 a-j I «ire le ponJonnat!. et b
11916-20»; Fi.iest Tm-iu- berge, Kme:t Tremblay. Adélard e“s de Chicoutimi
ont rempli-, à
W'1V'' , jn*jn-jp» ; Adél.u d 'irem'.)li\. Gobeil. Théophile et Jos.-I. Cïrcnon ,0n*ne raenciJ* et nous n
,
<m23-26>~; Joseph (îrenon 1:1 Sa- uul <»nt passé tout près d* 10 ans ft plus compter beaucoup (pi 'une partie
vjcr ^996*29 dé * »; Adélard Go- 1:1 direction les affaires de i« corn- de nos enfants y soient adml
|nMj 'piu’ophile «1929-39»; Krnest mission .scolaire.
Les dirigeants veulent da;ie nu t
eviuthie- « P)>9-;r»»~Je m-H ipt; 9e
lro M,r l,,pd un système s-- >1 »»î •• <Ul\
R;,iaud , ,930!
t,(). , g**» non I
-0-0-0suffira aux besoins. A cette :in. 1 u
. j,,-j, ; N‘il Tr.inbhv. , |**:*»lSi,.,s 1rs dfbîit-; H oenclant quel- • ,,7ront
'H '»«• c.-u-,',Uu.ion B,nran:, ,,.,,,1
|
‘années, la commission s:o!.u- ^“éco/e pour les H11^. KaK”";' el
n*c:eUhTs:

J.-DUmu Villrneuve. re avait confié

.-umi.î mi; . j Ufuiua, ui i jt 1
jours,, car
i'. «l I.est
% - t » 4*
,n «encor»*.
* »‘ ’• I

iu.uju

i lui

la direction

.

des

.

28 années ^ :i« ,in'
* l'!,ea I i.. u lu-. ( erir*
Bon ha*:l.
M:»:i *-l 0urr I * ni'eux
consécutives, par consequent,
■ Laura Lapointe. Thérèse Thlbaault.
Monsieur J-Diégo Villeneuve a Maria \ .su. «1941-42»; Gabrielle
et* .serreiaire-trésoriar pendant 24 Corbeil, M.ulelfint? Villeneuve. Cléans; c est a son décès, en 1938. que meure Gcunn. Simonne Bergeron,
la charge est devenue va ann*.
Marie-Paul** Brisson * 1941-42» ; CarParmi ceux qui ont tait des sta men Vil *n* uve. Paub ttv Tremblay.
ges remarquables à la commission «1941-42» . Thérèse S n ard. Jean- j
i net: Larouche. «1941-42»; Alf:éJi-|
*eaî tire, signalons;

la direction du collège.
o ., • .
«, f.qr
(,U'ellr .suit construite aussitôt
que possible. i»our libérer !»• *, ,
que possède actuellement la c ,m.
mission scolaire, sur le boulevard é,.
\:t Rivière-du-Moulin et oui
- ’t .
qui servira
A d’autres fins
y\

MAURICE OUELLET. sec.
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La Rivière du Moulin il y a 50 ans.
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La Rivière du Moulin en 1942.
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Hommatsie.
féhcîtations
et
meilleurs
voeux
o*
de
RIVIÈRE-DU-MOULIN
a
ville centenaire de Chicoutimi
C est à la chute de la rivière du Moulin que Peter McLeod
commença, le 24 août 1842, la construction dune scierie.
C était la fondation de Chicoutimi. (C. f. Histoire du :

MM.

►p

»■

1912
CONSEIL

• •»

1914

MUNICIPAL

COMMISSION SCOLAIRE

Ni! Tremblay, maire
Isidore Gauthier
Jean-Baptiste Renaud
Philippe Grenon
Victor Cloutier
Lucien Bertrand
F^omeo Blais
J.-A Ouellette, secretaire

MM.

Tancrcde Villeneuve, president
Isidore Gauthier

% %9

Jean-Baptiste Renaud
Nil Tremblay
Lucien Bertrand
Maurice Ouellette, secrétaire
■F

■r*

■m

m,

JEUDI 6 AOUT 1942

H

lMI,

e

qu’on appelle

à

bon

droit “la Reine du Nord”,

termine cette année le
premier .siècle de .son
existence. C’est en 1842
Cjiie commencèrent les premiers établisse
ments qui lui donnèrent naissance.
Chicoutimi a cependant toute une histoi
re .intérieure à sa colonisation. De temps im
mémorial, par sa position géographique, ce
lieu lut un des plus fréquentés de l’immense
région du Saguenay. La rivière Saguenay
étant impratiquable dans sa partie supérieure,
les Indiens s’arrêtaient là pour choisir une
route selon le point ou ils voulaient aller: la
rivière Shipshaw pour monter dans les ré*
ri ms du Nord, la rivière Chicoutimi pour se
rendre au lac Saint-Jean et au delà, les
r randes eaux du fjord du Saguenay pour aller
a . fleuve. Et leur langage expressif désignait
ça endroit neuralgique par un non) qui Je
caractérise bien: Chicoutimi, qui signifie jus
qu ou c'est profond ; nous dirions avec moins
de justesse a lu tête de lu navigation.
Cette position géographique en faisant un
lieu de rendez-vous pour les chasseurs in
diens. rendez-vous qui prirent un caractère
régulier dans les mouvements de la vie in-

*

:

il

La chapelle du P. Laure.

Latie en ITJb elle durait encore quand Cliicontimi lut fondé Elle fut démolie en lN?f».
dienne lorsque le commerce des foiuvures avec
les blancs eut établi en système les voyages
annuels à Ta do ussa c.
Le premier blanc qui passa par Chicoutimi
fut le Jésuite Jean DeQucn. lors du célèbre
voyage ou il découvrit, le lac Saint-Jean, en
1047. La route désormais ouverte fut suivie
par toute la série des missionnaires, explora
teurs et traiteurs que le zèle apostolique, le
devoir ou l’intérêt attirèrent dans l’intérieur
du pays saguenéen.
Un monument érigé en
1937 sur le Coteau du Portage, rappelle que
Ici ont passé... avant la période de colonisa
tion. indiens et blancs; il porte une liste de
38 noms des plus remarquables.
C’est au pied de ee coteau que fut établi,
en 1G7G, un poste de traite et de mission qui se
maintint, en dépit des changements de maî
tres. pendant près de 200 ans. La mission ces
sa en 1849 et le poste de commerce fut fermé
en 185G.
L'entreprise de la célèbre
Société des
Vingt-et-Un avait commencé depuis quatre
ans la création d’établissements dans le Sa
guenay lorsque le commerce du bois et la libé
ration du territoire amenèrent la fondation
d’un établissement à Chicoutimi.
Avant 1842. ce pays
désigné sous le
nom de Poste du Roi
était réservé au com
merce des fourrures et loué a la Cie de la Baie
d’Hudson, parson bail qui y prohibait toute
colonisation. Les pionniers de la Société des
21, y étaient entrés en vertu d’un compromis,
et ils ne pouvaient s’y installer qu’à leurs ris
ques en escomptant la suppression des réser

ves quand à son expiration, le 1er octobre
1842, le bail serait renouvelé.
Lorsqu’on fut assuré de la libération du
territoire, on n’attendit pas la date requise
pour y pénétrer. William Price et sa compa
gnie ayant acquis tous les établissements in
dustriels des Vinyt-ct-Un, en juillet 1842. se
disposaient a étendre davantage le champs
de l'exploitation forestière, dès que la date
fatidique le permettrait. Ils furent devancés
par Peter McLeod
Peter McLeod, junior, le fondateur de Chi
coutimi. était un métis. Son père était un
Ecossais, appartenant à cette famille McLeod
dont on trouve U* nom de bonne heure dans
les annales de la Compagnie
de la Baie
d'Hudson et encore de nos jours; .sa mère était
une Montagnaise du Saguenay. Lui-même
était né à Chicoutimi, et c'est en vertu du ti
tre de son ascendance indigene qu’il pouvait
légalement s’installer dans le territoire sans
autorisation de la Compagnie de la Baie
d Hudson.
Lancé dans l’industrie du bois depuis 5 ou
G ans. il possédait un moulin à sac à la ri
viere Noire (Saint-Simeon) et y faisait des
chantiers. Le 24 août 1842. on le trouve dans
le Saguenay avec 23 hommes recrutés à la
Malbaie et parmi son personnel de la riviè
re Noire, commençait la construction d’une
écluse et d’une scierie a la rivière du Moulin,
un mille en aval du vieux Poste de Chicou
timi.
Soupçonnait-il qu’il commençait là une
future cité destinée au rôle cie métropole du
Saguenay, une ville qui s’afficherait un jour
comme une gloire cie l’industrie du bois et le
centre int *llectuel et religieux de la région?
Il ne parait pas y avoir pensé tout de suite,
mais en demandant de bonne heure le plan
d’une ville autour du second moulin qu’il
établissait dès 1843 avec Price, devenu son
associé, il indique assez clairement qu’il a
prévu un développement considérable à Chi
coutimi.
Les faits ont quand même dépassé ses pré
cisions. Chicoutimi n’a pas eu le sort des
villes-champignons ou des domaines envahis\
elle a grandi normalement par un effort cons
tant qui a connu des succès et des revers, mais
qui ne s’est pas démenti. Elle a pris de bonne
heure l’allure et le rôle cie métropole du pays
saguenéen; elle est devenue la capitale reli
gieuse de la région. Et en dépit d'épreuves qui
auraient pu l’abattre, elle y a gardé le pre
mier rang pour la population, le commerce,
lus institutions d’ordre éducatif et social. Elle
a raison de se glorifier de ce qu’elle est deve
nue et de ce qu’elle a fait dans ce premier
siècle cie son existence.
Dans le jeu historique Mon fleuve et ma
Cite exécuté à l’occasion de son centenaire.
Chicoutimi apparaît comme cité laborieuse,
intellectuelle et religieuse. Ce sont la ses trois
caractères les plus marqués. Nous allons don
ner cie chacun un roui t aperçu.

C
,
cité laborieuse
2675

C’est le travail qui a amené à Chicoutimi
sa première population. Les 23 artisans de la
première heure étaient des ouvriers de toutes
mains; ils débarquèrent pour se mettre à l’ou
vrage le 24 août 1842. On construisit à la ri
vière du Moulin, une écluse, et un moulin à
.scie, des camps et des abris. D'autres arrivè
rent ensuite, quelques-uns amenant leur fa
mille. A l’activité de la construction succéda
celle des chantiers d’hiver qui attira de nou
velles recrues. C'est encore un dur travail que
l’abattage et le transport des billots en forêt;
ce l’était davantage à cette époque primitive
ou. clans les forêts séculaires on choisissait
seulement les plus gros arbres; le pin massif,
et sans défaut; où. par manque de chevaux
et d’outillage, on faisait à force d’hommes la
manipulation du gros bois; ou les journées ch*
travail étaient au minimum de 12 heures. Au

<r

C’est ici que Chicoutimi a commencé.
La rivière du Moulin au temps actuel; sur la pre>qu*ile. dans les arbres, se trouve encore la
maison de 1* eter McLeod.

ei/rat

m<-u;oi>

Peter McLeod, le fondateur de Chicoutimi,
est né vers 1810 à l'ancien Poste de Chicouti
mi, où son père étail commis depuis une cou
pie d’années pour la Compagnie du Nord
Ouest.
Ecossais par son père
qui s’appelait
aussi Peter
, d était indien par sa mère, une
Montagnaise du Saguenay.
A part les années où il fut aux études, i!
passa son enfance et sa jeunesse dans les pos
tes de traite de la région: à Chicoutimi d’a
bord, puis «à Portneuf (comté Saguenay), où
son père fut commis pour la Compagnit <1 la
Baie d'Hudson jusqu'à J825. Il fut lui même
“commis" aux Ilots de Jérémie, comme l’rndi
que un document de 1836.
Suivant l’exemple de son père, qui depuis
1825 était intéressé dans l'exploitât.'on du bois
et possédait des moulins à scie en divers en
droits, Peter McLeod junior m* lança dans cet
te industrie, qui était alors en plein progrès.
C’est ce qui l’amena à pénétrer dans le Sague
nay en 1842 et à venir installer à la rivière du
Moulin le premier établissement qui fut I'ori
gine de Chicoutimi actuel i ( Ici valut ainsi
le titre de fondateur de Chicoutimi.
Peter McLeod cassa à Chicoutimi !♦• ruide
de sa courte carrière. Associé avec William
Price & Co. dès l’automne de 1842, i! eut la
direction des grandes scieries de la rivière
du Moulin et du Bassin et celle des chantiers
qui se firent aux alentours et jusqu’au lac
Saint Jean pour les alimenter.
I! acquit de
multiples propriétés, dor.t plusieurs furent
mises par lui en culture, des sites d** moulin,
des zones de forêt, etc., et fut en quelque soi*
te, pendant onze ans, le "roi du pays" dans
cette partie du Saguenay. Il fut meme recon
nu comme "chef" par les indiens du lac Saint
Jean.
Il mourut après quelques heures de mala
die le 12 septembre 1852. Ses restes reposé
rent dans le vieux cimetière des Indiens, près
de l’ancien Poste de Chicoutimi où il était né;
en 1879, lorsque fut relevé ce cimetière, ils fu
rent transportés dans celui de La Rivière-du
Moulin.
Sa maison existe encore, à l’rmbouchurc
de la rivière du Moulin. Il reste aussi, pies du
Bassin, une autre bâtisse en bon état qui fut
construite par lui.
La légende a brodé au!-sur de Peter Mc
Leod bien des notions fartaisisics qui rendent
difficile le problème de dégager nettement sa
personnalité et sen rôle. Le temps et l'élude
y parviendront.
En attendant, on pt*i ! et
doit lui rendre hommage pour ce fait certain
et digne de mémoire, qu'il a été le fondateur
de Chicoutimi.

printemps ce fut la draw; puis les opérations
du sciage des billots en madriers de 12 pieds
de long. 12 pouces de large et 3 pouces d é
paisseur; puis l'empilage où le chargement
des navires, (’es lourds madriers verts étaient
manipulés a bras, transportés a i’épaule sur
les quais et les passerelles. ( mouvement don
né, il continua en s amplifiant, ramenant
chaque année le même cycle de dur travaux
Dès la deuxième année. William Prie» et
Peter McLeod, qui avaient signé un contrat
d’association à 1 automne de 1842, entrepr
liaient l’aménagement d’un sec nd moulin a
scie à la rivière Chicoutimi, près du \ ieux po
te de traite et cie mi. Mon.
La mort ;oudaine de Peter McLeod en
1852. mit les établi rmenî (!•• ('hieoutimi e i
tre les mains de son associé C • nouvel établi
sentent utilisant un pouvoir beaucoup plus
puissant que le premh r. pi it tout ch suite des
proportions imposant es et pr .voqua la for
mation d’un second \ilhe.,.* ouvrier
n
voisinage. C’est là qu oi
icsr U
d’une ville future: plans ex cuté: par l'a1
pentcur D.-S. Ballantyn *. en 1844 et 184b. et
distribuant sur une superficie de 1.190 acres.
325 lots à bâtir et 80 autres avec des rues su
croisant à angle droit, en dépit des pentes
et des accidents géographiques.
Chicoutimi devait sa naissance à l'indus

trie du bois; elle lui dut la part principale
de son développement. William Price, qui de
vint ainsi le roi du bois dans le Saguenay et
qui, en formant avec ses fils la no ivell* corn
pagine Price, put donner a 1 exploitation < .:
bois une grande envergure
Chicoutimi en
devint h* centre
L’épuisement d** la forêt
amena la décadence, puis la dispari ion de
rétablissement de la Hiv ère-du Moulin; mai
celui de la riviere Chicoutimi, vaste et pro père, conserva mm. importance jusqu -pr»
1900. Déjà en 1851, ce i loulin employait 120
h; mines; il vint a en employer 300.
A cette maniéré principale ch tirer parti
de la forêt, s'ajoutèrent l'extructi ui d bo;
de charpente des pièces de lia Loin..
ge
noux et coudes
pour la const,met ion d*
navires, du bardeau, voire de la gomme d»
sapin qui occupa longtemps bon nombre de
famille du ( ‘hic -it imi.
En 1897, une nouvelle introduisit
la
fabrication de la pulpe qui bientôt absorba
presque complètement l'exploitation du bois
et fit de (’hic< utiini. ie co» ;• du !:
dt
la pulpe. Les usines de pulpe de Chicoutimi,
regardées comme des modèles du genre, euu
mirent une en remanuiabl • Ce orosp*.:iu et
en dépit des dii’lh iLU ou »•!!»•> eurent p;v q »
constamment à ut>ii du côté financiei - •
fuient eau
d in d»*\v opp nuu.: m.uq lé ;
l'ion. Tenues
s ( 1 ( * c 11 x ans,
ides pouvoirs
•
l'heure où
i* enlèvera la
chemi.se-de-force
Les deux man . u rc iiim :;! i » oi s a
la grand" indu; trie à Chicoutimi sont la Com
pagnie Price et J V \ l )ub a
Recueillant l'entreprise ci'* I’eter McLeod.
ms vu
iav,
Price ch veloppa l’indu trie d i
sur une très large échu le; donnant suite au
projet *> lancés par J. D (.1 uay. IMibuc mil
pi-cl ! indu !n dt 1:*. ; ’ne mécanique ut h
donna grande allure 1
et 1 a ut l e de ci
mdusiries ont ce
an liées, la premier' ch
IWr.’ ta seconde
depuis 1930.
Il faudrait un travail plus étendu pour
donner place à la pléiach ch petit-s n i ;
tries qui ont contribue au développement de
( ‘hie Hit in . 1* ;
•
i ;m
• . a<
comme celles des cuirs, les autres éphémères,
comme la manufacture d’abumett* , de 187'.
79 i 1 V Ull a eu de to III SOI te. . -U:
construction ci* > navires jusqu'à la coni Lurie
et à la lubrication cl un ivon Ncttt • tout.
•En dépit des difficult» partieulh rc. qu*.
( Jhic(mtimi ti
u
t elle ment, elle
i
te plusieurs indu tries ! ion - suites, dont ou»
ques-unes, comme celle du meuble, confinent
a la grande ind i t rie. t ht oms celles du t • - ur ,e.
de la chaussure, du fer forg e de la Inique lie
la poterie
Nous n’nvon< eue >re rien dit du develop
peinent agricole de Chiiou imi L fauchait
un long chapitre pour en luire le tableau oo ,
venable. Son territoire paroissial est entière
ment en exploitation. Les parties qui ne sur.'
pas préparées à la culture sont minimes, et
l'assainissement de sa célébré Savane h-s ré
duit à presque rien. Le sol est partout du pre
mi 1ère qualité;
•
si fs et bien organi ês. c'< st cl.
■
trouve la tète de l’oi uanisation pn.ui s.sion
nelle.
C’est a Chieoutinr. qu»* prit r.ai; mm l’in
dust! ie îaitière, qui a étu Ion g ten .> et qui est
encore la mine d'or d»* la région d i S.« rut nay
Les l’i
I 1
.
•
•
'
établie au coeur même de ( hicoutimi. alor
village en 1382. liront la preuve d»* succès et
servir* nt de modèle et d’encouragement à
celles que leur exemple? il: cita un peu par
taut.
La ville « ' U ‘err.: in*
: ce q : i'»*n
toure font de Chicout imi un tout a >ez corn
plot, assez bien balancé, pour fournir à sa
population des conditions économiques qui
lui ont permis/j usqu'lci de passer malgré tout

a ti i .’i rs des épreuves qui auraient ruiné d’au
tres cités.
Son c mmercc est très propsère. Il l’a
été d ailleurs mais jamais autant
peut-être qui maintenant. C'est en grande
p: r tic du à i position géographique qui en
fait un centre normal, en dépit du peu d'acM* T» <1
on port qui, bien que splendidement
•
•
.
i bénélice ch- celui
ou . » Hait de* Haï Haï. Le commerce de gros
mpte.d
•
maisons
tou genres, parmi lesquelles
• ' a <• part ici;:.Tcment la puissante mai
» n Ci-.' ion 11 I*’n r* qui fait honneur ail nom
Canadien-français.
Diet CL; eu'imi e -mme cité laborieuse,
'
; i« •• d» .son passé et avoir
con: ; < • < n son avenir La valeur reconnue
su ouvrière, la compétence et l’ac•» c-a d'affaires la qualité de sa
population arm,»;. oi t la plus riche et la
■
• r< •
ntuniques,
e d* mande surtout à sa
jeune voi in» An ala. l’emploi de sa maili
n'
vi' di ; M.bh r i ! e i chez elle du pré
» ieux élément du prospérité matérielle.
i

liieoi

ci h*

timi

iitlrll

J! serait int<
pliquer commei
T< * t i. se développant ma
t ét il. li M .(‘ ; t . ( ’
' • i a pri l’allure d'un
•on
r*
‘ci
uj'i f : : ; r • i quelque
ce i région. Elle
»
. . de sa (lest inée
I* . (h su* lui a donnés,
t ; ;.L auiee marquée
tet (
ia . r
ion eut i e la voie d'acX t ei
h vi te pays dont les avenues
ir fte . on tt e. ( ih» semble im( *s î f
t
«ut ;pa t ion de ceux
' (Mil t
in e penst-r à eux
l *1 i
*'
; : 1 . à venir pren*•*«■•
* ; f,s pm étendues
i;ti" 1( n r < m i<\ .té ini e!!( et uell»* réclame.
C
r mi a com menrentre d»* de\
, ;>» !:
* n.
c • O: y voit, une éco» r (it L : 1 (pie la poput»• 111,
la i tiMi
. co ivriers et de
c.*o 1 on s
n r mptait que
11
quelqni
* i ci iu un temps où
i ;. • me (le. les vieilles
parois s
'Û2 ( ... • * i‘ : u compte à peine 10 a
!in ’i t .1» pc sêd* quatre écoles. um e u n
; u scolaire organisée et un
lit crw
rj : y » ■ ru-aient Certaines fa• '
* a
i des instituteurs
part;
hfants. et plusieurs
un vo ■ * h iï .
et filles aux grandes
»*e 11
• ■ : ii u simple début, qui res
t‘T1>l
lu . . u î) d'autre sam doute, nuis
.
ictio
D- : •; . ‘
* u
drt f -mh - rent la voca. :
. - , Vi
':nn. t* elles sont
i»
*• '
:•
1’::lilialive cin même
i.
e .* • •;
‘
r»ro.;rc vsii l'abbé D >miiiiq « Itaeii.e, curé puis premier évêque de
’• o! * :e ut' . • nt du Bon-Pas
teur et le Séminaire.
• ■ouv n: t .* ouvi r un 18G4. dans une
. •:*
n: i n qui : .ai’ si rvi d* salle pu
bs
a. 'i. u e qu'* : avait agrandie <*t
•n
.
po r le besoins nouveaux. Quatre
ici a ;•
! lion Past ur de Québec et une
in-tit itjic!
tique pour la musique cuisti’
n i ; * a | miur pi r onnel. qui fut tout de
' .
: an-; car la m; ison fut remplie
put »'• nt
nq pensionnai! es et dut recevoir
i n plus quarante-cinq externes.
la. « iquétc historitj i»' a révélé la qualité
. .
ur» c* l'enseignement *4 de l’éduca: i( i ( «♦ donnait et premier couvent de Chi(suitc a lii Sicnic f'agc)
1
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L'associé du fondateur
de Chicoutimi : Wsl. Pria
Dès les débuts du premier éta
blissement Industriel il la Rivièredu-Moulin. William Price y est in
téressé, non seulement comme ache
teur du bois, mais connue partenai
re dans rétablissement lui-même
C'est ce qu’indique un accord en
tre Peter McLeod et William Price
iV Co. daté du 7 novembre 1842.
Pur certains détails le document
fait mémo supposer que la société
à laquelle il donne forme Uvale
aurait pu exister antérieurement,
par entente verbale ou autrement;
mais rien ne permet jusqu'à présent
d'établir le fait. L'acte d'association
suit de deux mois et demi le com
mencement des travaux à la Riviére-du-Moulin et parle pour l'avenir
<Wm. Price <fc Co. arc to be jointly,
concerned ivith him).
11 faut donc associer de très près

William Price, père, associé de
Peter McLeod et fondateur
de la maison Price.
le nom de William Price a celui
de Peter McLeod pour ce qui re
garde la fondation de Chicoutimi
car si McLeod fut seul a agir com
me ‘•fondateur’** en venant instai:**
le nouvel établissement. Price ap
paraît comme ayant une part impor
tante dans le mérite de l’oeuvre ellemême. H sera possible, avec le temps
de trouver assez de détails positifs
pour préciser le rôle de Price dan.
ce qui a amené la création d ce:
établissement primitif; mais le fait
établi que dès les premiers t m >:
il agit en étroite coopération avec
Peter McLeod et que la construct^:;
du second moulin, commencée riè
l'année 1843 à la rivière Chicoutimi
fut l'entreprise conjointe des de ix
associés. La Compagnie fondée p.r
William Price devait ensuite, a ore
la mort de Peter McLeod, en 1852.

a

continuer «• : dév* ljpper l'exploita
tion, et sous des l.nnv.*1 diverses
d'activité demeurer un siècle com»T t associée à toute* l'histoire de
Chicoutimi.
Traduisons quelques
^ ige.s de
l’accord de 1842. qui marque l'origi
ne de cette collaboration.
“T * seotièm * j tu ri * novembre
de 1 an de Notre-Seigneur mil huit
cent quarante deux, devant nous
Notaires Publics soussigné*, dûment
admis et assermentés pour et 11 * parrl>° ri** la Province du Canada qui
constitue la Province du Bas-Cana
da et résidents en la Cité de Qu bec... vinrent, rompu.urent *t tu
reir présents Will.am Pri *. Ecuyer,
de la Cité de Qiu be? ag sant t m*
pour lui-même que pour l'honor .b'
P *t !• N! Gill N- t Cité ri** Montréal,
et Nathaniel Gould et James Dow le
de Londres
en Angle u ; :e. tous
marchands et ccnss »cies
u:
h
commerce en
le Q
les nom. raison social- <■: maison
d'affaire de Wiüicm r>'ic'
Co
d'une part; et Peter Mal od j m;or.
du Port au Persil dan le com:;'
de Saguenay ... négociant d’autre
part :
“Lesquelles parties o
pr. mis et
par les présentes promettent, sti
puler.; et s’a
nt
i
.■ .
garri de l'autre en la manière sui
vante. savoir:

ver abu attention aux dits éiabltsM'inents. dans lesquels les dits Wil
liam Price »v Co. sont pour être con
jointement et également intéressés
sel au les termes et conditions siaprès mentionnées
“Considérant que le dit Peter M>
1 od junior prétend avoir droi» rt
jv H'iruin
plu •••s de mou
U ‘u* if environs où doivent être
Int-vdlâ les dits futurs établisscm its de moulins, droits et titres
basés sur 1*. s raisons suivantes, sa
voir:
"Premièr mrnt
Lui étant un
natif «e Chicoutimi, d'une mère in
dienne;
“Deuxièmement
-S. n père, un
Montai nu rd Ecossais, ayant été re
sident là i en d’autres parties du
territoire
connu *c*us îe nom de
Postes du Roi — p*n lant 33 ans et
v *vanl élevé un* nombreuse L.nillle;
Troisiè:.*i: ment
Par le droit dr
\
.è: *. (jul est de li tribu des
Mon: agr. aii.
Indiens hérhiers de
cette région ;
•Quatrièmement.
Avant t:uJohr.s résidé dans cette région;
“Cinquièmement
E* isu en pos
session de la dite propriété par li
permission et Faut >rit • de la Hud
son's Bay C /inpany;
‘’Sixièmement
Ayant, deman
dé à la Couronne la concession #*t
le titre de propriété en raison de
ces faits;
Le lit Pater M Leori junior si»
t . • t faire val
t
poursuivre s3 prétention a la dite
propriété jusqu'à ce nu’ll en ait r bcm de la Couronne li concession r*
î * tl*re et il transport1* et assigne
]j.u les présentes aux <i » t s William
Price <v Co pour la considération
ri dr.ssns e* ei-dess ni s mentionnée
în •1 * i é ; '.•.’ vise
: un . *s droits
et prêter?ion* Mi.vJi.fK Mtr. les duexrlé:>4. tsrres. nhees d? mou
lins *t cnvîrcr.s de la rjv’è-a du
M nil n et de la rivière Chicoutimi
et se tie et s'obl'/e. un* fois sa ron-

’*Et le dit Pc: : M-l.eod Junior
vend... par les présente- aux dp*William Pri e Pet*; M Gill. Na’hanipl G »u!:l e; Janie*. Dov.if pari
l'intermediaire du dit Wiîhim Pri
ce... tout ce lot ri. ten- d u. J
ron ri )uze aroents * n .-utv* ; P !
■ i f • i •**
possédé par lui et dît: la R ie
»'t t*u-:x>rr» r 1 a diT ** moitié indivh*?
: Noire, enscmbîi ave
•• .
a William Price a* C »
scie, le maisons t; !
consu'u:
! • dit • Will; *n P; •
.V Co Ji
tions qui y sont é. igee*. ]' tupi.: v
leur **ù‘é se lie*lit » t .s'obligent à
ment de moulin et li s e luses. .. etc
fournir les moyens nécessaires pour
a .e * t 'lit le matét l nu ?» oui n t
fai;e les
orcwnvt *' • rin't ;
t
;•
]••
. , t éî Uilir les dits moulins et
k
»
m
i
«
%
établis
l'aVitnce pour
somme de mille livres ‘environ d
$4.800.» argent l o r.jti*, 1.. ; j< : »*
- ! Crnst tlire le moulin, ses accessoires
à h H 4è**p *•
— Hi«« *»,, fj|| p,»*4. \t*■ t»r»d Junior) et se; d» '‘U'darr
quand il aura scié les billots actuel Moulin étant estimé à cinq cents
lement dans la rivière Noire, com-* libres «environ ^2.400j **i lavan*e*
nJété .sen contrat (d* fournir» le* j pour construire le moulin, ses ?e20.000 madrier- î-usnr ntlonnés et îi-j cessojres et ses dépendanees à la
vré aux d*v< William Pries èz Co. rivière Chicoutimi ••’nut évalué».* à
mill » cinq ends livres ienvireM
toutes les propriétés vendues
-F*, les dit» s partie
re ur..li  S7.:>no.» — la dite ( ’ ’.reprise étant j
"chargeable” et su let te à l'intérêt j
sent et déclarent par !es présent
■ • •
t clairet
■ • - légal sur la dite avance.
du que les dits William Price é:
I
(ir William Price A: Ca se
Co.. ont convenu d'acheter et d’ac- lient et s’obligent aussi par les pr *- |
sentes à fournir par avances le;
et la proprié'é de la Rivière Noirr moyt is d? sortir 2^*s billots pour*
telle oue susdit, clans 1 sa ni but de fournir lie* dits moulin-, l'intérêt lé-1
soulag r ot d? débarrasser le dit i gai leur ê* uit payé pour les dites)
Peter McLeod junion ci* !« susdit • ’ avances.
Pen r McL-ed junion j
propriété de la Rivié;* Noire, afin j "I e dit
de l’aider et ch lui faciliter tla •«- j ' ‘enrageant » à s’ temper de ia dit?
(he? d'établir u: m n:'.:;: »
. .se sur lr»i lieux, à von à la
de gérer des établissements dans la conduire tant pour ce qui concer- i
rivière Saguenay a !. r:viè; *-du-1 n* 1* . travaux h* magasin les bil- |
Moulin et sur la r:v -t** Cl icouiimi
pue pour m ruif.i :*tur« r les
et de le mettre ■ r. ne\f jr*. ?v résu- iv. t ’ ici. ■. < i*>*.; ’.r a mtages. '
•

■

•

■

Une industrie centenaire ;
les Price
11 hnidrai: un long chapitre suri
le rôle cies Price, de leur compn-1
gnle de leu: s établissements dans,
le développement de Chicoutimi.'
C'a; ce rôle est considérable, a de
multiple* aspects et couvre le siè
cle entier de l'existence de Chicou
timi
Commençant aux tout pre
miers debuts menus de Chicoutimi,
«1 u *re encore et fut pcndaru une
lnn.’tr perr.’de 11 ;. ni- prépundé: a n ; tant par l'importance de l'In
dustrie du bois dans la vie même
de la localité, que par la place de
•Mains membres ci-* la famille
Price dans son activité politique et
sociale.
Rappelons quelques laits de leur
hlMOiri a Chicou* mi <On peut se
reporter aux articles précédents pour
11* contrat d'association ut n W
Pri a- et Peter McLe:*d, le 7 novem
bre 1842. la construction des moulins,
ou Bassin et l’acquisition des pro-j
priété.s par Price à la mort de Peter
McLeod en 1852>.
LES MOULINS DE CHICOUTIMI
La maison Price charge en m >yonm* de trente à trente-cinq bâtinu nts par année a Chicoutimi, et,
dans d autres ports de la province,
une cinquantaine, ce qui fait de 80
à 8â bâtiments en tout. L<»s bol
qu’elle exporte sont dirigés pour 11
plus grande partie vers la Grande
t igné; elle en envoie aussi ;t
La Plata, au Pérou, au Chili, en Es*
pagne, au Portugal, en France, en
Australie.
En 1882. les eaux du Snguenay
Iran \k riaient 43^83 billot > de In
blanv 7.000 billots d'eplnette et 715
pièces de bois de construction jiour
les navires, outre une imm *n.v
quantité ut* marin r . de plan h
• t <!«• bardeaux, qui étaient expédiée
<*n geelette. Dès 1850. on estimait
I» valeur du bus ri i t ment i*x-,
pbjte en Europe à $180.000, sans
compter le eoinmrrce que la mai :;a
Price tai ai; avec la prnvir i
1 tas-(’aliaviâ »*l avec les I* ■
-L” r
En 1878 la in iison Price fui ait
188.155 Dill^ts clVoinef e cvlitre '*

0 )0 seul *:i; lit qu'elle faisait en 1861.
Mail, en revanche, elle n'a livre* au
commerce que 12,807 billats ri
Si l'on veut se faire une idée de
;■.*• qu'elle était, il y :» un;* vingtaine
d'années, qu’on remarque ce simple
J.rit Un navire d’outre-mer. venu
pour prendre une carg\i* ei. a* oit
î cuvé le marché de Québec vide;

tout le bois disponible était expédié
depuis quelques Jours.
La saison
était fort avancée; il ne falhilt pas
a tout prix que le navire repartit
sur lest ou passât l’hiver à Québec.
On s'adressa a M Price qui tit ve
nu- 1»* navire à son clumtier et. en
quinze Jours. U* bots abattu dans le
seul voisinage du .chantier, puis
coupé rt s ie. était mis a bord du
bâtiment et expédié en Angleterre.”
( Buies, lie Saguenay)

nombreuses scieries.
C’est M. Price qui a hfttl à Tadoussac le premier moulin à scie
du Saguenay, précisément à l’en
droit où le gouvernement n fait ins
taller en 1873 un bassin pour rece
voir le saumon destiné à la repro
duction''
«Billes. L» Saguenay »
“Eu 1838. William Price avait tns
* * • une scierie à l’Anse-à-l’Eau,
près de Tadoussac. En 1842 il ac
quit tous les établissements des
Vingt-et-un. Il intéressa de bonne
heure à son entreprise ses fils Da
vid. William et John, qui formè
rent plus tard la Compagnie Price
Brothers. Il mourut en 1867 âgé de
78 ans.
David-Edouard fut semble-t-il. h
plus actif et le plus entreprenant
de ses fils. En 1817 «alors âgé dt
20 ans», il était commis à l Anse-àl’Eati: l’année suivante tl était au
PeUt-Saguenay. où il dirigeait bien
tôt l'établissement. C’est sa signa
ture qui apparait sur tous les pi
tons qui ont été conservés.
En
I860 il acquit à son nom person
nel toutes les propriétés que pos
sédaient dans le Saguenay les Price
ri Durs associés. Il s’occupa active
ment des affaires publiques, parti
culièrement de la politique et s’iner» '?• a toutes les initiatives. Ne
à Québec en 1826. il mourut à Sillery en 1883.
William Evan Price, plus modeste
•t moins remuant que son aine
sans se désintéresser de 1» chose
publicine. se donna plus entièrement
aur affaires de la Compagnie Hu
main dans ses procédés, charitable,
large d’esprit, en termes excellents
avec le clergé, “le meilleur des Pri*”, c^mm? disent les anciens, il
fut celui qui s’attira le plus l’esti
me de tout le monde et l'attache
ment de ses employés. Il fut repré
sentant du r?m*é à
la Ch°mb-e
d’Ottawa. «1872-74» et à celle de
Québec «1875-80»’’.
«Histoire du Saguenay)

Les écoles de la Commission
scolaire à Chicoutimi en 1942

titre comme ses b‘enfii>urs
I e m mument Price est situé sur
1 une élévation d’où l’oeil embrasse,
sur une étendue d’au delà de* neuf
milles, la rivière Saguenay, l.i ville
de Chicoutimi. le*s pnroD^s
c»iU
coutimi Ste-Anne et St-Fulgencc.

cés par MAI O Bossé. A -A. Hudon
et l'abbé Ambroise Fafard, curé de CIaiic tur la côte de la Ré*ervr
Chicoutimi.
Cette classe es» une annexe
T y* nom de Price est attaché à l'Ecole du Sacré-Coeur. Une insti
l’entreprise industrielle qui a les plus tutrice laïque en a la direction.
longs états d** sendee dans l’hi.stoire de Chicoutimi.
(suite à la page 7)

Ecole

général des Ecoles d'Arts et M»'*.
tiers de la Province.
Des cours
d'ajustage (fer), de menuiserie, de
modelage et de charpenterie y sont
donnés. Depuis PMI, des cours
d’Aide à la Jeunesse (3 moi*.) p,,nr
industrie de Guerre, y sont égale
ment donnés.
Le personnel se compose: de 4
professeurs laïques et deux frère».

St - Fr«nçoi» - Xavier
(Quartier E»l)

Coiutruite eu
ccttc école >t*
compose de 12 classes, hile est sous
la direction des Kévéreiules Soeurs
du lîou* Pasteur. Dix^ classes mixtes
sont en opération, 5 pour garçons
avec une assistance d»* 136, et 5
pour lilies avec 150 élèves.
Enseignement (ouïs Kiémentai
ii
zièitic .innée . I.e personnel
Ecole St-Michel
ot tonné de: 1 religieuse direc
Cette école, construite pour 8
trice. 1 religieuse enseignante et
LES PRICES
classes en 1914. a été augmentée de
institutrices lai(|iies.
4 classes en 1927. Sa capacité ai
Ecole
St-l*Vançou-d’A*»i»e
Plusieurs membres de la Compa
nielle est de 12 classes. Une uni
(Académie
Commerciale)
gnie Price résidèrent à Chicoutimi
>on voisine a été achetée en P)>7
une grande partie de leur vie. Voi
v'ette école, connue sous U* nom en prévision d’un antre agrandisse
ci quelques notes à leur sujet.
«U l'Académie Commerciale, ouvrit ment.
>o portes en 14XIS. KIK* m1 compose
Cette école est sous la direction
de 2<» class» s, sous la direction de> des Révérendes Soeurs du BonRévérends Frères Maristes
l ne Pasteur depuis 1924. Une classe
classe* a été aménagée sur le théâ été aménagée dans la salle de re
tre dans la salle de récréation, de création, de sorte qu’il y a actuci
sorte que 31 classes sont en ope lenient 13 classes en opération avn
ration dans cette école, avec line une assistance de 414 filles
assistance de 723 garçons.
Enseignement : Cours Klétucn
Los cours sont les suivants: Elé taire. Complémentaire et enseigm
mentaire, 7ièmc année, (’omplé- ment ménager.
mentairc Hiéuu* et bièine année, et
I.e personnel se compose de 1
primaire supérieur ÎOe. Ile et 13e directrice*. 3 religieuses enseignai)
les et 10 institutrices laïques.
année.
l.o personnel se compose de: 1
Ecole St-Jotcph
directeur. 1 assistant-directeur, 31
Cette école a été construite en
i réres professeurs et 1 frère par
faitement bilingue pour l’enseigne 1915 et agrandie en 1927. Sa cap;»
ment de l'anglais dans le cours pri cité actuelle est de 1K classes
Direction: Institutrices laïque*
maire supérieur
jusqu'en 1924; religieuses du Bon
Ecole d'Art» et Métier*
Pasteur de 1924 à 1928 et direc
Cette école, construite en
P>30. teurs laïques depuis 1928. I.e pn
est sou- la direction du Directeur mier directeur a été M. David San.
- -------------- ————^— — son. Le directeur actuel est M p
M. Marchand. 1K classes sont en
Il a cinquante pieds de haut.”
(Les insfriplions alor^ dévoilées opération avec une assistance de
• ••vm.'I;»q*nt li mémoire de William 5K3 garçons.
LE MONUMENT DES PRICE
Enseignement : ('ours Elémen
Price et de .son fils William-Evan.
•n devait y ajouter les autres plus taire et Complémentaire.
C'est le 24 juin 1882 — il y a ex
David Edward Price, fils de am ment 60 ans
Personnel: 1 directeur, 2 prof»
aux cours de la tard
William Price, député de la ré- célébration de la tète nationale,
* M o Bossé. N.P., président du s» urs et h» institutrices.
f'ion du Saguenay à divers ti que tut dévoilé le monument érigé ( )m»té du nu nument tri les ai‘tes
Ecole du Sacré-Coeur
nu
mbrps
d»*
:e
comité,
le
président
ur
le
rocher
vie
l'IIôtel-Dieu
actuel
De: pendant 27 ans (1855
Cette école a été construite » n
n l’honneur des membres de la rie la société St-Jean-Baptiste et les 191)8, agrandie en 1921. inccndiét
1872).
officiers de cette .société.
:emi le qui jouèrent les rôles les
dans la nuit du 31 décembre 1923 • :
plus imiKirtants dans le Saguenay, MM les Maires tie la ville et de la reconstruite en 1924. Sa capacité
William Price, père, fut un v' e i un extrait du compte-rendu piroisse, ayant pris place près du est de 17 classes.
monument, sur un signal du prési
rie. ci» : :;i» u marchands anglais du de la cérémonie.
La direction est confiée aux Ké
vieux type. I! vint au Canada en
“Après la messe célébrée en l’hcn- dent. les draperies qui couvraient îe vérendes Soeurs du Bon-Pasteur
11* 10, comme represent ml d'un
leur du )atron des Caruliens fran monument du sommet à la base sr depuis P MIS avec supérieure r é s i
gr..n; • ir >n niiglai e. Christ o çais. les citoyens de Chicoutimi se défichèrent et le laissèrent voir aux dente depuis 1911.
phr- I:ili* and Ce y. et n * tarda p i
sont tendus en foule auprès du mo yeux des spectateurs.
. Des cours d'enseignement ména
Après que M. Bossé eut. en quel ger. sous la direction d'une re
à :? o.i: > rir. le bêncîipcs é:icr nument élevé à la mémoire de deux
mes que devait rapporter l'industr
membres de la famille Price dont ques mots, déclaré le monument dû gieusc diplômée en cette science,
forestière par l’exportation
ci
a vie ries: déroulés au xnHieu des ment inauguré, l’on tira sur les hau sont donnés depuis 1925.
17 c!a>
grand dans l:*s pays d’Europe. I* colons du Saguenay et dont les oeu teurs plusieurs couos de canon aux ses sont en opération avec line ablocus continental, que voulait im* vres ont tant contribué au dévelop quels répondirent quatre navires qui sistance de 558 tille».
î>cser Najjcl'-on à tous ceux d’en* pement de cette partie du pays. La so trouvaient dans la rade pavoi
Kn-eigncmnt : Cours Elément
* ? •' c* r-»v.s oui avalent conservé reconnaissance est un signe de vi ses et décorés. La fanfare du Sé re. Complémentaire et Ménager
leurs relations avec la Grande-Brc talité chez un peuple; nulle époque minaire. placée sur un kiosque spé
Personnel: 1 directrice, 1 re
tagno, les empêeliaif n: de tirer l«u: ne pouvait payer ce tribut de re- cialement érigé pour elle. Joua alors gieusc pour la clause ménagère 1 »
bois de* î i Norvège, comme ils l’a ”'>nn:«i-s'»’u»* à ceux nu»* la popu'i- un m arceau approprié à la circons autres religieuses et h institut! - i*»
vaient lait jusque là. Tou; jeune en tion du Saguenay considère à juste tance.” Des discours furent pronon laïques

>

le s >in e* l’économie possibles, pour j
1 • coût comme pour D qualité des
madriers.
“I.e dit P rier Mcl.vorl et les dits |
William Price &• Co. devront, p.irutiT également ians tous l?»s uvan: e . profits ou pertes d* la dite core. M Price, calculant et inesur; nt l a enir. s? mettait à l’oeuvre
» ;;* reprise.
et. ouvrait à l’industrie forestière
Voilà donc le peint ri“ départ of- non seulement la région de VOutam
« ncore celle du Saintr r; 1 d** Viu ociation de Price »*t de
:: Lend dans 1 exploitation de ré Maurice et le bas Saint-Laurent, où
ses heritiers possèdent »n^»re ih*
tablis ement de Chicoutimi
••

•m •

v:
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Hommage et met

voeux du

CANTON
à la cité Centenaire de

Ho ftnu age au fondateur de Chicoutimi
et aux pionniers de 1842 !
A

Hommage à tous leurs successeurs

Avant d’être cité, ville et village.
Chicoutimi fut
o
d'abord municipalité de Canton. La corporation
du CANTON CHICOUTIMI, érigée le 25 juillet
1855, fut ainsi à l’origine de l’organisation munici
pale de Chicoutimi, avec David McLaren comme
premier maire.

,

de 1842 à nos jours !

A leurs efforts et à leur esprit d’initiative,
la ville de Chicoutimi -% la Reine du
•« -

M. Antoine Ri ver in maire

Saguenay! - doit son dévelop
pement merveilleux.

M. Simon Maltais, pro-maire
r\
p... v

M. Joseph Dallaire, conseiller

h»^

M. Arthur Lapointe, conseiller
M. Abel Tremblay, conseiller
M. Eugène
Vézina, conseiller
• >

PRICE BROTHERS & COMPANY, LIMITED

—

- .y

M Georges Villeneuve, conseiller
V

M. Philippe Harvey, N.P., secrétaire-trésorier

■
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Chicoutimi d'autrefois
Attachants souvenirs évoqués finement par un ancien de chez nous, M. l:lzéar
Dallaire, directeur de l’“Echo du SbMaurice”.
me ver;
|( regrette
(le ne pouvoir
de torn
* v • t habit
toile vil
\.
U lU»
*
en viv#
été.
Cet
toile
était
le
produit
du
lin
culti-l
|wVvr une vacance et d'aller
re
dans
ce vé l’année
précédente.
Pas
de
trtioi**r n»c-v souvenirs
irau pays qui fut le mien.
dan* chaussures eu été pour les enfants.
a.lU. v,lfe. reine du Nord, dont vous Il fallait ménager le cuir pour la
en ce moment
le
centième saison rigoureuse.
Et c’était la la vie modeste de
anir versa ire tie la fondation.
colons d’autrefois. Pour élever et
' Chicoutimi centenaire!...
Comme les années passent
vite! nourrir une nombreuse famille, il
lr me rappelle quand j'arrivai a fallait que le père travaille depth*
Oticrutuni il y a c»4 ans. .1 avais a le lever du soleil jusqu'au coucher
dormait
dans
la
«j\ ans Votre ville comptait Kt quand tout
‘ !C trente-six
ans
d'existence, chaumière, la mère veillait encore à
/et.ut en 1878, année ou Sir Joint b» lueur fl’une mauvaise lampe à
\ Macifonald prit
le pouvoir
à l'huile, pour réparer le linge du pè
Ottawa en renversant le goiiver- re ou des enfant-, ou encore con
•teneiit de
Mackenzie.
J’arrivai fectionner un habit pour remplacer
,;u./ it1' «raïuU-parents a l'époque celui qui était en lambeaux
Quelle vie de mérite!
|t tri te élection.
On pariait de
,.0lit ,tn. mais je n'v
comprenais
.M ais tout e monde semblait ht u
[a* «rand’cliOse. Kl ça s'explique
1 x * In n * vait j •.«* à se préoccu
per du prochain film de cinéma. < h.
jt- vous dis que ma tendre en
•»tK< s'est passée
à
St-Cédéon, n avait pas la tête casse par les fo
re» de la Belle Rivière, et que lie" de N’azairc et Barnabé, par les
moi, le monde se bornait a discours débités sur !«• tou d’um
de la
St Jean-Baptiste
;} trr mais<»n>: la nôtre, line nu» allocution
;
maison «le colon,
celle
de pour annoncer le savon; vous abu
m . » » : c ' e Michel, notre voisin. Jo- lit” a la journée avec les poudres a
,,j/i Lugacé et Ivtienne Couîoinhe, •aver "qui rendent le linge
ultra
b ••ne '
il n v avait point de vues
oit nous allions à l’école.
animées; pas de clubs, pas de la
Venn's, pas de grills, pas dautomo
biles (tu
on dépense si librement
s"i* temps et >on argent. < )n ne tu
mai: pas la cigarette < j u i
était
considérée comme un poison et u .
grand danger.
< >n mdroguai:
pas au Coca-Cola
m
à
d'autres
’’cacas" semblables.
I.e luxe,
chez la femme,
était
chose inconnue
Mais nos t<u»he*
moitiés dans leur- longues robe*. a
collet droit, attachant
ci cou. *
tail nt lie les a ravir, l’as d'exhibi
t ions ; mais une tenue sobre, t le
gante, tenant
discrètement
voilé
les charmes dont la
nature b * a
comblées
1 lie scult; pet soniK faisait usage
de ! aid. ( >n l'appelait la "gourga
ne" Klh habitait h
"cran chaud"
aujourd'hui transformé «•: qui coin
prend la belle paroi**»* «lu Sacr«
Coeur du Bassin
l « -t dire (|u'en îais.int un retour
de cinquante ans en arrière,
on
constate
un changement
notable
das !« genre de vie d« nos p. • v.'.i
tilotls. Je n oserais pas
dire «pu.
c’est pou: le mieux
M. Elzcar Dallaire.
X X \
C’est déjà loin cette époque. I%t
-us Mer. surpris
d'apprendre
un
ceux qui vivaient alors -ont près
j, ur <ju'j' v avait fies populations
que tous disparus, à dt très j p.
jusqu'à C hicoutimi.
« xcéptions.
Ainsi, de i • députes
Mais ce (jtti éveilla ma curîo-itè
de* deux Chambres, il m r«.*:t qu.
ur cette pi «*ntièrc élection dont
les derniers. Je n e
• • .
jr j- rappel!*” comme d’un
r»*ve
lion de M. St-liilaire, qui «Knien
’lit i >:gi é. * < st que souvi Ut j a*
rait je crois, à St-Prime Il a\ nt
>iq • >
a
des
discussions
chez
iait sa campagne électorale en lu
.• aml-pèrt ou dans
le
voisinage,
ver, traîné par un vieux
che\aî,
vii'.
e pen
luisèbe Boulet, vol
dans un “bericau" dont un «it > t>
: j vr f >n disait : "Si or. ne chan
mous n'avait jamais été- pi muré
ge pas de gouverne ment, on
va
li lit ainsi h tour du comté, de
continuer "d’aller à a soupe!'*
maison en maison. Sa pet *« véram •
< hii la soupe !
l était un
S a-* le gouverner lit
M:»cV« tf/b- I .ili VàiUi m>u élection
brave homme, un travailleur, qui
c'est comme cela «pu
l’on fies *e dévoua largement p mr la Casse
çnait les "secours directs
La misère était grande
à cette agrico e. et pour améliorer la situ.»
lion du colon.
époque, à Chicoutimi connue dans
MM Dumais, Paul Couture. J.-A.
tout <• Saguenay
Gagiu
|os Girard, L 1 î
1:
.
Ifoiiore Petit, Onésime Côté. J. P
A Chicoutimi, centre ouvrier, on
Marcotte. J’.-V. Savard, Cuuvrcuu.
était peut-être plus éprouvé
«pu.
Broet, Ur h.dmoiu! Savard, liiistachez les colons, parce qtie la popu\i I )« hsie. tous disparu*».
lati n sads travail, n'a\a t aucun
i.«s luttes politiques furent très
créJit chez, le marchand I.i c»»n
vives pendant le dernier demi-siè
• 1 municipal. présidé alors, si ma
cle,
mémoire est fidèle, par leu Miche
C était une bataille oratoire en
Cart
institua ia soupe «lu pauvre.
règle Kn 1891. M
Beüey affronta
Cet établissement était situé dan
Vilura partie du vieux séminaire, qui le tribun populaire qu'était
devint plus
tard
la manufacture mon Savard. Belley était un ora
teur dangereux à rencontrer Mais
d'Aiired Godbout
A onze heurts du matin et à cinq il n’avait pa> le don de magnétiser
b > h nies comme Savard
heures du soir on distribuait à cha
Cependant, au cours d'une é ec
qui famille pauvre un pot «le soit*
;< aux choux, un morceau de vian tion partielle, il parvint à rempor
ter l’élection par um faible majo
de c: un sixième de pain. Ce régi
: e dura deux hivers, si je me rap rité. A l'élection précédente, Vil
pelle bien. Mais si l'ouvrier fie la mon Savard avait fait mordre
ville était éprouvé à ce point, i
poussière au ministre de a Milice.
•h faut pas s'imaginer que le colon Sir Adolphe-P. Caron.
fia i beaucoup mieux I.e menu se
Je nie rappelle l’ouverture de la
composait en hiver île soupe aux
Sir «Adolphe.
Ibnn
pr<is. avec un morceau fie lard, des campagne de
patates, du pain fait de blé fini a- Chase Casgr.iin agissait comme pré
v.vt suinter! fie la gelée, un pain curseur du ministre, lue assemblée
affreux, du lait et de l'eau de la avait lieu un soir dan* la *a’le chez
Thomas I.amarre. I.'enceinte était
source !...
I.e matin et le soir, c’était du lait remplie d’une foule «pii avait l'air
de s’attendre à de la ca*>e. Pendant
et «lu pain.
le discours «!«• l’asgiaiti, Savard lit
K n été. ça variait un peu La sou
irruption dans la salle avec quel
t»«. *iti\ poi> faisait place ;i une >ou
pt nix herbages qui était ;>a*sab!i. ques amis. Ce fut une véritable ex
(1m lard et des fruits: fraises, frain- plosion. Savard fut porté sur les é
patres par ses partisans jusqu'à l'es
Ooises, Mints.
trade On. demanda une assemblée
1 'habit
n’était
pas
compliqué contradictoire. Casgrain qui n'était
pa< un peureux ccepta. Mais com
T-ian: au matériel
et à la mode
"jilc*t "d'étoffe «lu pays” en hi- me c'était **« n assemblée, il aviit
Lu dehi.r s de Ce>

frontières.

qui m'a suivie comme mon ombre
pendant toute nia canièrc!. .
i n jour, un malentendu survint
« ntre Alain et Aubin il y eut une
Cî.péce de grève.
Pas d'exercices
pendant plusieurs semaines. 1! y
avait «e parti d'Alain et celui d'Au
bm. I.a i;nation était très tendue.
A la dérobe»., je taisais
«le
la
"copie" pom I ’KT clem ". (Te était
le nom du
•!« i
avant
ltf>o). Je
prS part pour A'aiu
contre mon
chef d’atelier Aubin. J‘aceu*ais c.eiui-ci de v niloii supplanter Main
comme directe!!! de
la
fanfare;
«pu- là était tout le mal. Kt je ter
minais mon "communiqué" par cet
te sentence ti es vieille, mais toujours
«1 actuaire
‘‘Quiconque s’élève »e«a abaissé".
Il s'< n suivit une polémique assc *.
aceriie. \ul»in était très
intrigué
fl avoir a *e battre ainsi contre un
4dv e-r -air» invisible.
I n an après, toutes choses
é
taieiit rentrée* dans l'onlre. Ab»r*
que nous étions au travail.
Alibi.i
me «lit
‘Sais-tu «|ue j'ai déc»>uv«ri
le iimjii «b- celui «pu éciivait dan»
*’ 'Klect< ur" :
Ji :• *tai le sang figé dan* ies v» i
il* * - * : né put articuler un seul mot
Hui, continua ri’, j’ai un oncle a
Qtiéb» c qui a‘ses entrée* libres au
HHirna! t-i «pu a ippris le m*m «lu
correspondant’
Je baissai la tète
comme un coupable, et les choses
n'a l« rent pas phis loin Aubin «b
vait * amuser, au fond, «lavoir sou
terni une polémique contre nu en
fant «pu était
le iommi*siomiairi
de l'établissemeir !
Il fut dans la
*uit« un df un * meilb-urs ami* l.a
li ent n’a pas é|«aiené celui la. t»<>n
)du*.

-fc

1851

droit à la réplique. Quand il voulut
profiter de ce droit, ce lut dans
la salle, un tumulte à nul autre pa
reil. "Pa> de répliqm ! Pas de ré
plique!” criait-on de partout. De
vant cette hostilité
de la
foule,
Casgrain ne perdit point contenan
ce. "Je n'ai pas peur de vous, .s’é
cria-t-il; je suis venu ici pour parler
et je vais parler, l’a déjà assisté à
des assemblées
tumultueuses,
et
nij
■ ■
personne m* m’a tait tremble! ” Kt
dans un geste hardi, i! enleva son
paletot qu'il jeta sur un
fauteuil
"Homme pour homme, je ne vous
cram* pax.”
Cet acte audacieux maîtrisa
la
foule, et Casgrain eut la répliqm
Son candidat.
Sir Adolphe, n'en
■m*
fut pas moins battu et Savard ob
tint une majorité importante.
Les luttes entre Savard et Bel
if v lurent acerbes et plutôt person
miles, hiles étaient la suite d'uin
longue campagne
de presse,
ou
Belley et Savard se lançaient au
tres choses que des fleurs. Belles
écrivait dans le
"Progrè* du Sa
guenay” »! Savard dans "I.a Justi
ce" *'e Québec, organe
de K.-P.
Pelletier.
- wft»
Cette polémique «le deux advt r
saircs irréductibles était suivie a
X X X
*
vec un grand intérêt par toute la
» *
l
ne
»
ni
ri
anecdote
:
popui ttion du comte Dès lors, ou
N«»tic ami B ais, 2e « <«rm t. man
pouvait prévoir que ( es deux hom
me*» se députeraient
un jour ou ‘luait souvent les exercice*, surtoir
«juand e» s exercices tombaient un
l’autre » mandat «le Chicouti:ni-Sa
"bon ‘•jÎi" ou il «levait aller voir
guetta y.
*on amie, title délicieuse jeuiu fille,
Bc'Iey fut ministre dans h* cab
net Meighett, en l'M7. Savard beau «pi il epoiisa dans la *uite. l u soit
«pi il ava l eiu'oi i mampie a "pra
* i.
talent, eut pu être ministre *‘i' l'a
ti«pie
un»* idée diabi«'iqiie travel
v.iîl voulu Mai* ù
lu,” .manquai:
>a i» «:erv»au d
N’.ipidéon Ricard
quelque chose... le sérieux.
va aller
lui
S"ii frère, K Dr Kdmond Savard ’a gr<* si* basse. *. hi
prit du temps a>aut de s'imposer i porter *on enseigne (un bâton «!«•
barbie» «!•* bu i ! p» >U(«s d» < b « me t re
1 attention de *es concitoyen^,
ei «le *ix pu d* «I» li'îi.un ui » chez
perdit d’abord plusieurs élections. 1
*i uloiab dit il li m i ,i oï>lIg»* de i
n'avait pas l'eut regent de Vihnou.
»•
"ramenii ”
\iitant **« 4 i « - t i » i « souleva.t l’eu
I• ■ i >l (!«• •. .c ; * n• « »■ *• t i v 4
tlnatisiasrm d'une foii'e. aut sut ivi
1 appuver ctuitri la piirtc «le la ma
m«»n«l glaçait son asseuililée
• m on ( >«*orge.* Blais
-»•
*entaq
M a s f|lH ' «•« ur «T • K »
a lui '
fondre ell presence (!«• la gentil»
l'-t jamais loyauté ne fut plus par
faite.
A était à l in ir<- où ]«•-. garçon
j’ai connu intimement b Di Sa
prennent
conge
«i
■«
vard. et «luand je «lis qu’il était la rgspet te.b es
générosité et la lu ante même. j« celle* qui b. s reçoivent (Il heures!»
Nor> o«>tis embu*«pi<aus «lerriére
jiar.it en connaissance de cause.
La dernière fois (jue
je le vis im« range.1 ’« 1 »• r sic r * près de i re
*idenc«- du Jngi Artl ur Ht! Imi, »•;
c’était à s;» dernière *e**ion. à
nous
.l't'-mlaiis
b*
dénouement.
tawa. Il devait 'mourir
qmlqm
( )•
mm ut es
âpre* la pmt.
mois :>bis tar«l
: c "Ba:*»ti «h barbier"
Quand i«- m'informai de s.» >antr I
Ian* b- vest m!»;. de tou
il me répondit: "ça va bien ma
1
►ngtleUl ' Il • lui > avoir tin
ne reviendrai plus i i à Ottawa'
suivi d’éclats
de
ht di grosses larnu » coulèrent -u* élite*!
r :r*
I*.
î‘i v nt chez lui ave*
ses jottes. J’essayai «le .'encourager
épaulé
mais il ajouta : "Je *ai* que c * *
Pareil
i et.ut pas bien c*»r
tim !
et ! Ma
de folie- ne tuiw*u
( \ flit UN ill - ‘ a Ut J j é n : »b . U lia
i* « main
*'t jeune; à l’âge où
»k»
sentis remué ju*«jn’au plu* proton»
de mon être.
I.e Dr Sa val 1 avait
fait
ave*
Parmi
ge
I.udgor Main, p is tari! m .ire
«!
nui
Chicputiuii. i.» campagn
«lu \«*r«l
i tenu i» d et qui ; *
nrari' *, -licit
. ■
' •
11
•
i-t Mgr lug. l.api'inte S'il vou
partie du 22e Régiment de Québec
(Quand ils revinrent à Chicoutimi lait un i «ur nmis raconter ses sou
mm
\» :m”s.
ipti
»
ri ssanté* choses
après la répression de la Rébellion
i! nous «l i ait !
t être le fera-t-il
ou téta le retour des deux jeune*
a l'occasion di
centenaire. Mais
gens Tout Chicoutimi était en fete
eminent prélat nVst pas ex npt
On était venu «le partout dans îi
t,
il u sprt qui attend tou* ceux q:
paroisse* avoisinantes.
<*t «K voit pai
J’étais jeune,
mai* j*.»i
encore avancent eu age
tir. iis un* après
autri
pa
présent à la mémoire t *u> le* dt
rents et ami*, pour mm* lai*
*• •
tails de cette belle
manifestât;!, n
lace d’tim gêner «t “n nouvi
qui
«jui. âpre* 'es discours d'usage, se
ne pen*e :«as «i«* «a mciin”
liiçn*»
termina par un immense
feu de
«pie non*, parce qu’elle nV*t ;>.»* «ît
joie. On avait élevé utu él:- :me p>
Motif »‘po»pjt
. r « j :. c; i •• in. i.r. h
ramide. de tou* le* bar::* d’hure
K * : t lie l’iolri.iit
h.t Mgr
que ’on avait pu trouver. Il y eut
LajH»inte im doait tin jour
que
du plaisir pour « * petits et nom
• étais i!»
sa mer c î lui pré -en les grand* à voir les flammes ,*‘«
te* me* bonuu tge* ;
m >avai*
• ver à de* certaine* de pic«ls v«*r*
conum j' me s :n i-olé. ci' Bin*
le ciel, par une nuit noire
(i’amis avi'C <j;ii cau*cr »: ôtnr«Kn ce temps-là. i** étudiaient à *<•»*•*■ p««
*|
lT"niver*ité. Savard îa méilccme, AKt je *« n*.»i* moi même coniJq.cn
iain le droit. Deux beaux
talent.*
Celte ré* b xi on était juste.
qui firent hi-tineut à leur profe**;v
1 k* tout c» clergé d’autrefois, qui
et à leur ville « t «|iti !:« Mort
formait un rempart
*i solide
et
■
eut iîli trop tôt.
«pu «•: .:* îMbjet .i: ti• tr<* admiration
\ XX
it «le n«'ire fierté, il iu te * t « ipn
«!i* souvenirs émus; Mgr Racine, bl.udger Alain était
un musicien
premier évêque de Chicoutimi, dont
C'était un brillant cornet:i*te.
IWqticnce tran*po: !.*.it *e* audi
Après qu'il fut admis au Ban eau
toire*; Mu Begin, écrivain rentaril voulut doter *a ville d’une f.mfa
re. Kt il r élis *i t dans son entrepri
»t■ «
ouvrage *:ir l’ nt »illil>‘:té «lu Souvese. I.e chef «l’atelier du "Progrès du
• 1 ’« *• i • « r.
: it
* u: • é» re : -as
Saguenay" à cette époque, Victo
étranger à î’h nncir
«pii
lui fut
rien Aubin, jouait le barvPm. Geor
K * mvé«b r au cardinal
ges Blais, barbier de son état, et routine
Ta*cijer« au ; M gr l.a!>rec*pic.
qui
«jui est mort récemment, concicr
prési'ia avxc tant *!« sagesse aux
ge au bureau, di j>oste de Chicou
destinée* de *«>n diocèse; Mgr La
timi. était deuxième corne:; l.ud
marche «jui a tant d’oeuvres à son
ger Tremb’av
encore un bon ami
crédit ti «pii lui** i à son Kxcellenqui nous .t quittés pour un monde
»! . »»}i v • .i I ■ «
î
*•.*:*! « 11 • < ouIl
.V i g •
meilleur — était premier alto. J’é
tintur cette bri"ant« ligné»
I! v a
tais deuxième alto. C’est là que j’ai
(Suite à la 6e page)
appris hs "contretemps”.
mesure
!

:
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Hommage «lu

CONSEIL DE COMTÉ
DE CHICOUTIMI
«

<) lotis les Itiihsseius «le L. \ ille Ceiilenmre
rhel-heii «le noire comte

v

Liste «le MM. les Maires «lu ('«mseil
11

«h1

( «mil«b

<l<

(

iii« (iiilmii
fvi

Préfet: M. Ulysse
Boulianc
é

■ ■

Secrétaire-trésorier: M. P.-E. Boivin. N.P.
Alfred Tremblay

Canton Bagot. N.-O., (paroisse de St-Alphonse)

/

P.-E. Pearson

Canton Bégin (St-Jcan-l’Evangélistc)

Lorenzo Racine

Canton Bourget
(St-Cbs-Borroméc)
4.
*

X

f

Antoine Riverin

Canton Chicoutimi (paroisse de Chicoutimi)

Joseph H o u de

Canton Dumas (Petit-Saguenay)

■ ■

m

,

.

•

•

•«

Jean-Btc Maltais

Canton Lahrcccjtie (St-Léon)

Edmour Simard

Canton Otis (St-Félix-d’Otis)

Napoléon Bouchard

Canton St-Jcan (Anse-St-Jcan)

■m

!

Amédé Côté

Canton Taché (St-Nazairc)

Emile Simard

Canton Tremblay (paroisse de Stc-Annc)
■
■ ■

Jos. Dufour

Paroisse de Grande-Baie

Alfred Bouchard

P a ro i ssc de N o t re - Da me- d e - La t c r r i è re

■

«

• ■

.

■

Hcrmel Desbiens

Paroisse de St-Ambroisc

Ulysse Bon lia ne

Paroisse de St-Doininique-dc-Jonquière
V

Odila Tremblay

Paroisse de St-Fulgence

Joseph Simard

Paroisse de St-Honoré
■ ■

■m

Ernest Gauthier

Village de Latcrrière

Nil Tremblay

Village
de la Ri\uère-du-Moulin
»_ *

Lionel Gagnon

Village de St-AIexis-de-Grandc-Baic
».

•

J.-A. Savard

Village de St-Ambroise

Alonzo Tremblay

Village de Stc-Anne

Adélard Simard

Paroisse de Farouche
• •

V

.

Jos. Murdock

Paroisse de Shipshaw

Charles G renon

Sainte-Rose-du-Nord

nr
f-

u
I

-e

^-^

••
i
«■■
■

jj
.»

Chicoutimi en 1912, avant l'incendie.
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LE PROGRES DU SAGUENAY. JEUDI. 6 AOUT 1942

La Comm

sco!a îre
de Chîcoutim

1

si —

A Chicoutimi, l'organisation sco-,vait dt* nombreux enfant-s des onlaire a précédé l'organisation mu- virons. 11 vint un moment où l’Econiclpnle. Le Canton Chicoutimi e- le modèle était si remplie qu’il fal
rlgé en 1848, possédait sa Commis lut renvoyer des enfants résidant
“••i'
sion scolaire en 1852. tandis que hors du village. Ce lut le cas d’A
l'érection municipale lut faite en gèle McLeod, par exemple
1855 seulement. Cette dernière an
Ln ce temps-là la contribution du
née. le gouvernement avait déjà un gouvernement aux ecoîes de Chicouinspecteur a Chicoutimi, M Isidore : timi ••s'élevait*’ à la somme de
Morin.
$49.98 par année. La Commission
Le 28 juin 1880, le village de Chi ^olnire. nréîfvait, en 1860. $288 00 en
coutimi obtenait une Commission taxe. Le tout. Joint à la contribution
scolaire distincte de celle du Can- mensuelle de $0.25. par mois, for
tin. Dans la suite l’évolution sco- malt le budget des écoles. Pauvres
iaire suivra pas à pas l'évolution écoles! Et pour arriver il fallait
municipale.
j poursuivre les propriétaires qui ne
Ce sera une Commission sco’. lire payaient pas leurs taxes de l’annee
de ville en 1882 et de cité en 1930. courante, comme en fait foi le proDès I860, le problème des insti- cès-verbul du 24 Juin 1861.
tuteurs et institut:i es diplômes >
Et les institutrices se faisaient
pose afin d’assurer aux Jeune* chi-!
il est résolu:
ccutimiens le meilleur enseignein nt1
4’Que le secrétaire-trésoAer fasse
possible Malgré certaine t .
insérer dans le Journal de Québec
ces inévitables, dans ce tem >--la un avis demandant deux institucomnie aujourd’hui, le gouverne- ’ trices qualifiée.* pour l’Ecole Mo
ulin Jusqu'à refuse! ses octrois en dèle dont l une au moins possédant
1860 si l’on ne se pliait pas à « te la langue anglaise, et une instit.icoïKiltlon. L'établissement d'un bu-i
• • i* •«*«• nour Ecole Elétnon: eau d'examinateurs pour le comté taire aux fins de tenir dans :.« n i
de Chicoutimi facilita gra:-.dément nicipaiité du village de Chicoutimi
la tâche.
une école Modèle et une Ecole EléLe Dr Vincent Martin remplace mentaire. lesquelles institutrices seM M >rin comm<
i
•
tufft
.
I860. En 1874. M l insjhT'cur J -h l d* »n sieurs !*• commissaires.’
Savard entre:a en fonction.
•
.
■ ! Mlle Ga
• >u louts par année.
EN 18ih)
I n septembre 1861,
C anmissinj.
u«‘s avant I860. Chii
ui.um
.. ait
^•oluir.- voui:
:»âo >„uj1, ...
»» ». ./il.. iimriiitii
...
!..
i
.
..
son
ecole modèle qui «...
fut sous
lu dit! action d’une
eeole par M ' Piem
ir.-Eun successive Me MM I 2
,
Cloutier. Télesphore Holly, Mi- on frère Catave
gn auit. Loms Ouel et. Sil Lu . lu
'
ET AUJOURD'HUI
et Jos.-Ed. Savard.
Mademoiselle
Gagné
din:,»* ait
La Commission scoîa.re cl.» la Ci:
alors une école pour jeune filler
de Chi •« utuni. 82 ans, e.st fière b*
mesdemoiselles O’Neil
et H.«rp« r
.u » m,J.; pir ses prési
faisaient une classe mixte et bi dent'
directeurs .professeurs «*r
lingue.
institutrices; elle est lier * également
En 1860. parmi le- institut: i e.. d«* presenter s«\- écoles remplie* d’t li
on relève les noms de MU • Caro
mn out le M UMINIS IM
line Vallee et 1 lien Sinnott
PETUS intellectuel qui réjouit la
En cette année-là l’en geignement Cite
devait être bilingue, c’était dr ri
Au.u.i: d'hui la C’ nui.i vion
gueur. Voici ce qu on lit dans l«* luire iKJsstxle six éi aies qui ont coûté*
procès-verbal du 28 octobre I860
plus d’un demi-million, soit exac
“Que l'enseignement dans l’Ecole tement $502.000.00, y compris deux
de la municipalité du trill
le C
terrains non construits. La Com
coutimi soit donné uniformément mission scolaire possède également
dans les deux langues français * *
pour $63,000 d ameublement seo.
anglaise, à tous les enfants, suivant luire, dont $27.987 pou:* l'a meubleleur capacité sans exception, c'est- ment et l’outillage de l’Ecole des
à-dire, qu'il
ne sera .permis a au un Arfv ot Métiers.
.
enfant de recevoir exclusivement •
L’évaluation imposable de la Com1 enseignement, soit en français soit t mission scolaire pour l'année 1941en anglais".
M e lit comme suit:
42
A la séance du 1er octobre 1869
Catholiques
$4.717.377.00
également, il avait été résolu
Dissidents
28.980 00
"Que la rétribution mensuelle sait
Compagnies légalement
fixée à vingt cinq contins par en
incorporées
2.134.645.00
fant par mois pour tous les • nfants en âge de fréquenter les éco
Total:
$6.881.002 00
les et aussi pour les enfants de cinq
Les revoniLs de la Commission scoa sept ans et ceux de qua ton* a la ire étaient:
seize ans qui fréquenteront l'école."
En 1910
$ 10.886.00
Chicoutii.-. était déjà un c< t
En 1925
86.737.00
intellectuel et l'Ecole modèle re/eEn 1942
116.600.00

On lira dans une autre colonne
des détails complets sur nos écoles
à Chicoutimi en 1942.
m
IESI DENTS DE LA
COMMISSION SCOLAIRE
Du Village de Chicoutimi «I860»
1er—J.-Bte Gagnon, prêtre Du 30
Juillet 1860 au 24 octobre 1862.
ütème—Dominique Racine, prêtre,
vicaire. Du 24 octobre 1862 au 25
Jir*> 1877
3ième—Ovide Bossé. Du 25 Juin
18«i au 11 mars 1880.
•dème Michel Caron Du 11 mars
1880 au 24 juillet 1882
Dr la Ville de Chicoutimi «1882*
3e 1er David Tc-ssie: Du 24 juil
let 18H2 au 16 Juillet 1886.
6e 2ièm.“ Edmond Savard. Du
16 Juilli- 1886 :fu 30 novembre 1837
7e— 3iême— Michel Caron, en rem
placement de E:im Savard. décédé
Du 30 novembre 1887 au 13 juil
let 1888
8e 4ième David Tessier Du 12
Juillet 1388 au 22 décembre 1894.
9(
me? P A ( lu ly I ) ; 22 dé
cembre 181)4 au lt-r août 1900.
10i 0;èni
Adélard R:vcrin. M I)
Du L r août 1900 au 23 septembre
1908.
Il* 7:«une Lu: er Al.iln.avoc.it
Du 28 septembre 1908 au 22 juin
1922.
L.-P. Desbiens. président pro-tem»>■••■
ir>.
■ » -.mm
iu « juillet
lii-i i
.
.
i
.
.
. .
.
1922. En
remplacement
de
»M.
L.
.Main, décédé.
12e Hièn • Oui» -tint»
Tremblay,
avocat Du 8 juillet 1922 au 11 juil
let 1927.
De lu cité de Chicoutimi <1930*
13e- 1er Alfred Grégoire. Du 1!
juillet 1927 au 21 juillet 1931
14e 2iènie Edouard Lavoie, I C
Dll 21 Juillet 1931 au 11 juillet 1932
14* Jienr - J.-A Grég lire. Du 11
juillet 1932 au 8 jyi.lt-: 1938
1 "
béni J.-Emile lioivm. Du
8 ju.'llt»! 1938 au
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Michel Caron, de 1866 à 1890 soit
24 ans.
Juste OUellet, de 1874 a 1877 soit
3 ans.
Eugène Tremblay, de 1874 à 1875
i oit un an.
Jean I angevin, de 1875 à 1876 soit
1 an.
L-E Beauchamp, M D. de 1876 à
1879 soit 3 ans.
Pierre Talbot, de 1877 à 1880 soit.
3 ans.
Honoré Martel, de 1877 à 1881 soit
4 ans.
David Tessier, de 1879 à 1894 soit
15 ans
Hubert Delude, de 1880 à 1884 soit
4 ans.
Edmond Savard. de 1880 à 1883
soit 3 ans.
C.-A.-C. La com be. M.D., de 1881
à 1838 soit 7 ans.
J.-O Tousslgnant. de 1883 à 1894
soit 11 ans.
Win. Warren, de 1884 a 1890 soit

6 ans.

G -A. Guay. de 1888 à 1901
ans.
Jérémie Ouellet, d«* 1890
.soit 7 ans.
Ferdinand Jean, de 1890
soit 9 ans
Vital Tremblay, de 181* ;
soit 6 ans.
Hector Lemieux, de 1894
soit 2 ans.
J-A L ibrie. de 1896 a l'
5 ans.

Fis Farouche dt» 1897

soit 13
à 1897
a 139'
a

l »0

à 1896
ûî

: -n (

Chicoutimi d'autrefois
tSuite de la page 5»
cin limite ms, l’abbé Ambroi*t Fa
lard, ' ta»! le « ire de la Cathedra*
«e. Ilomn.e «i un grand .-avoir, «ltm»Y d‘m Inauiue d'affaire- de prei " ’ ■ -• dt « ' . ‘ e K.iiard lut t:.m*>
fér» à « Haie Si Paul ver- 1892
Là, d fonda une oeuvre tmpérîwi
de : e» - e d« - Petite- Soeur- Frati*
i-caine- «K Marie, aujourd’iiui l’u*
i Ht - plu* i:upt»rtant« - iu-titutionho-pi dicre- du pav.s. II mourut en
isoo.
î.e- a cieiis, ceux «pii ont bonne
i •
: le cet
. - <!<
i chaire -acrée <ju«.* îut M
.d» »« Siroi*. i tire de liagotviUc?
M ! * i!m* S roi* po--édait le «hm
» *
: i e et d : emuait proim
t enant •- t ai!e- qui -e pn.vtaieiit
’entendre. Avantage par un
rh\si«|ut
tin.irqi4.iMi, une voix
l'tii -unie et iunmmieti-e. une « 1 îct L ’’.i ' » • :1 . o : ne '«• ’ i >-.ut pa • e
■ ■ t « 11 » 1 r t
\ u • -i, M i_»r Kacine
t
liirs
.t Yù cômp >
/ntr Ian- >e- \Kites pastorale- an
* u«
> te m «lire de la parole a
i. •• de a bonne semence, laquelle
.» facilement gerniée
les coeur
bien piépirés.
\xx
*
i
par’ant ; !u- liant «le nus hom;»«»’:t qut - «lu Saguenay, j au

5 ans.
Dr Adélard Rivet in. d* 1899 .
1908 .,oi! 9 ans.
SI cru» r AIR E-TR F2SOR ! ER
F*/-car Uni vin. AG. d • 1900 .
1907 soit 7 ans.
I i :u
Cloutier Du 30
Tiiin“
• •• •••
: .nui:’-- i»: ;
,b,r
i6 mu
.
.«
»
n:iv
1 15 a Ha
Georges Bergeron. lie 190* à 19061 21èln
Xivar Pa aud Du 13
soit 5 ans.
; m • «* 1875 au » octobre 1877
L. Alain, avocat, (b* 1902 à lî j
soit 21 ans.
Min*» ! u -Philippe L.ichance
I udge: Cimon. tl«» 1906 .i 19Î2 ni 1 l
“ i) • 187 7 i u !() Janvier 1378
6 ans.
3 moi.;.
Dr Edmond Savard. d:* 1907 . 1918
:• Claveau Du 10
soit 12 ans.
.d i • 1373 ai I! novembre 1396
Alfred ( ÎCtlb ml. (le 1907 . 1910 • « :• 18 ans.
3 ans*.
•délite T)a*:d Maltais Du 11 noEut». Talbot, de 1908 à 1922 soit c* mb e 1896 au 28 a où 1990 4 ans
15 ans.
«h* :n
h an I*ü tin. Du 28 août
Henri Jalbert. de 1910 a 1919 or I960 an 10 sept mb: / 1910. 10 ans.
9 ans.
7it:n
J -Erne : Blackburn. I):
L.-P DesbiCIis. de 1912 à 1927 .oit
; » * « mbi * 1910 a date. 32 uns.
15 ans.
.
Onê ime Trembla;.
avocat. ;l«* * \ / I ES fltoiS PRE.MIEHFJS
1919 a 1928 i oit 9 uns.
i / pOMMI ‘SIGNS SCO] AIRES
J-Alfred On tou . de 1 MO a 1941 1
Ci 'MM ISSA 1RES 1 > Kl’Oi.l-S
Du VU! •(/,* d*’ Chicoutimi
soif 22 ans.
Rc.éicud J.-Bte Gagnon, de 1860
Noel G e nest, de 1923 à 1932 oit
23 juin 186«)
a *1862 soit 2 ans
9 ans.
R • . J P- • Gagnon, président
Ovide Boss- dt I860 a 1880 soit
Albert Lemieux, de 19.13 à 1932
Ovide Guav
20 ans.
.soit 9 ans.
P.-A. Tremblay,
P.-A. Tremblay, de I860 a 1862
Edouard Lavoie, I.C., de 1027 à
ilypoüthf Pi lneault,
cd’ 2 ans.
1942 soit 15 ans.
Thomas Savard.
Hypolithe Pedneault. de I860 à
J -Chs Gagné, avocat, de 1928 ;
Dr lu Ville d*f Chicoutimi
1862 .soit 2 ans.
1931 soit 3 ans.
. Thomas
.............. Savard, de 1860 à 1861
17 rn.fi 1882
Ths-I > Claveau, de 193! à 1934
soit 1 ans.
soit 3 ans.
David Tessier, président;
François Jean, de 1861 à 1865 soi’’ Euclide Monfette, de 1931 à 1934
Michel Caron,
4 ans.
| soit 3 ans.
Hubert Delisîe.
Rév. Dominique Racine, de 1862;
Fmile Boivln de 1932 commissaire
Edmond Savard.
à 1877 soit 15 ans.
‘ actuel.
C.-A.-I acombe.
Ephraim Tremblay, dt» 1862 a 1863
Eir»l le Perron. I C de 1934 com- De lu Cité de Chicoutimi
soit un an.
missaire actuel.
12 juin 1930
Méron Tremblay, de 1862 à 1884, Willie Dufour, do 1934 commisJ.-A Grégaire, président;
* soit 22 ans
saire actuel.
J -Chs Gagné.
Teles uhore Imbcault, de 1863 a
Eliphas Beaulieu, de 1941 commis
Edouard Lavoie.
1866 soit 3 ans.
saire actuel.
Albert Lrmieux.
Eurhère Lemieux de 1865 a 1874
Roland Fradetîe. avocat d«» 1942
I N.-A. Genest.
soit 9 ans.
commissaire actuel.
•

'

'
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«1 I J.l.

rais dû mentionne i
1c nom d’un
homme «pii a b.-.«ucoup travaille
pour le développement de la ré
gion et pii iiiraiî mérite un me: *
le tu -ort h*r-«pid >*t*-t
présenté
«n 1911 pour la Chambre d'Ottawa;
je veux parier du Colonel H. A.
Scott, un grand ami de notre race.
Avant «i'.tilir 1 under une iu«lu-trie au l.ac-St .Iran, i «vait pi-sc
-a jeuue-*e a v hicoutiuii. travail
lant i our la maison Price, alors
que -on péri .iv.ot vltargf «le la gé
rance de cette iiiiportantc indus
trie.
l,a famille Scott demeurait dau>
une jolie uatson « itantc de blan
cheur, entourée «l’arbre- et -itiice
a : endroit exact ou -’eîéve aujour
«i’hui 'évêché.
J ai «lit «JU< le C«»l Scott était un
grand ami «le- Canadien* français.
Celle Conviction me lut confir
mée par un homme «|ui savait juger
s’e- contemporains, non. M. Per
ron.
Cn jour, j’étais a Québec, au ntini-»«*H «U* ta \ oirie
I,e* journaux
!..
d'antUMu’er
la
«lu mi<li
ruaient
••
mort du C'« *!. Scott, l.t J ente ndil’hoii. M Rcrr«»u j r«>itonc or CO pa
r«»Y- "M Scott était 1« s S'ul Ang ! * i - «pii tut révîl« •ment «t «i«* t«*ut
c»*t»m un a tus «l«» non «* rai
Le*
autre-! A
l.e* autre-, ne von- >
fie/ pas. Il- m (lisent vos .uni*, et
\ou- tapent - tir épaule quand i!ont besoin de vou-. Je U*> connais,
moi. pui-«|u«* j« siègi
«l.iu- une
trentaim «!« initiaux «b «lirection
avu u' ims-iiur-. Kt j« \ ii
«*
pète «iti« je n'ai connu qu'un seul
Anglai- qin fut p«*;u tu-i- un \> r

•Quel
conitnis.

général?

répondit

le tait au veut comme un drapeau?"

Mlle Helen, avec un patriotisme
■Mai- Je "général Store"!
admirable prenait la défense do
Quelque* jour* plu* tard, l’ensei l'Armée et «le ses officiers. Parfois
gne avait disparu.
elle venait près de pleurer. Alors
X X X
Madame Tremblay intervenait dou
i hicoutimi cm un jour son chan cement:
"Helen, disait-elle, IK.
tier maritime! Voilà quebpie cho prenez pas les choses trop à coeur
se de nouveau, allez-vous me «lire. 11- pensent comme vous, et c'est u.
I u channel maritime à Chicouti* implement pour vous monter".
m. mais «m n’a jamais entendu
Pauvre Helen! J’ai bien admiré eu
parler <l«» pareille entreprise. C’est ce* circonstances son énergie, son
j>ourtaut vrai!
courage et son autour de la pa.
il était situé au tournant «le la trie. C'était une vraie Anglaise, de
rivière aux Kat- «pu coule mainte là race de celles «pii ont supporté si
nant sts eaux -ou- terre, il y avait vaillamment, après la chute de
.i au pied «le la hutte, au sommet «le France. !«•* épouvantables bombar
hojuelle était la resilience «lu no dements des boche* et qui aident
taire Cloutier, une langue de terre depui- ce temps, avec leurs mari/
.«--«•/ grande, le long «le la rivière. avec leurs iil-, à conserver au mon
I! existait alors un grand bâtiment de le- liberté- chères aux peuples
a deux etagi -, con-truit en bois et
«Iut avait été occupé, a ce «pie l’«>n
nous disait lorsque nous étions en
tant-, comme ateliei «le nu ntii-tru J ai toujours vu cette bâtisse abaiidtninée.
lu soir, non- avions
îm tu «le pas-er par là, car le vieil
imnieubit passait pour etre hanté
Quoiqui’ n’v eut plus ni portes, tu
lenétre-, m»u> n'aurions pa- voulu,
p«»ur beaiKoup. pénétrer dans ce*
ruines, assuré- «pie nous étions «pi
« Y- cachaient «les esprits tuallai
-ants.
t, *e>t -ur ce tertaiu «pu* M. Stu:
ton, commis de Ja mai-«>n Price et
pèr« d'une nombreuse famille, cou:
trui-it un bateau d’une - «ixantaine
«i< pieds «pu -ervit longtemps au
reui«»r«piage -ur !.« riviere S.igtn*nay
Parmi le* fil- «le M Sturton, i
y avait Honuv, \ntlion> et Live

-ay. le- «leux premier- ayant ét«
«le- annrt s au -ervice «lu chemin
fer Québec N Lake St-John
(amalgamé aujourd'hui avec le t a
•
C'c*t h «
- . ••
na«lion National) J’ignore «e qu’ils
j«' croi* que M Perron avait rai- -«Mit devenus.
-on.

•

M Sturton avait au -i p u-ienrbile- et grautie- fil’e*. L'aillée
M -s Helen, était < vrai type d«
la fille anglaise «pu a de l’âge, tel
« av.iti bien 4P au- ..’«»r- «pu* j’ei
avai> trente b mais «pu a con-er\é«
r«'dt« sa bonne luimoiir. entcml a
rire, mai- «pii ne cède jamais un
point dan- .« di-cu-Mou Kî:e était
pati .Ote .« cent pour c« qj N ou- la
« « iu utrioiis prestpu* t«»tis les -oir•u «* «limauche chez iu«.ui ami l.it'i
g« r l'n in dav. Elh demeurait en la
«•»• 1 "i•mille c’était «u temp- «le I;
guerri «le- lioers. en \trique dt
Sud. '.« c«»uvei -atioti roulait sotln eut sur la guerre. I*.t -i le- Anglais
avaient le malheur «le retraiter
n««:i- avion- l’avantage et n«»u.- at
Ja«pii«»n*> .« tond de train, Trcmo'ay. le Dr Claveau «•: ni *i mémo
• roi- contre un • ça n’avait pas
!’inip««riancc !
Helen faisait fac«
a toute- im- manoeuvre-. Le elle'
les a rimes anglaise - était le gêné
•.« ibnîer. et -Y obtint la victoir**
iir.a',«. «« n'était pas -ans avoir
c niuu «le nombreux déboires. Nous
profitions de « « - iuci«!« nt- ni «’dieu
•«u\ pour attiser . feu
Vvi
veut* su. Madcinoi-edi Helen, «pu*
«•- Anglais ont encore reculé Qu’
j - « nt <*t« obliges «Y retraverser la
rivière : ’’

civilisés.
X X X

Je me -ni* éloigné malgré moi.
de mon -ujet : "le chantier maritinu”. Mai* je ne le regrete pa*. car
«.c'a m’a permi- «le vou- rappeler
«h * nom* qui ne doivent pas vuii* «•tr« complètement étrangers.
L« deuxième bateau «pii fut cons
truit au chantier un le "St Mau
:u«
Son propriétaire s'appelait
Maurice Murcoux, père «lu bijoutin J M. Marcoux «lotit la généra
tion d'aujoiir«niui -e rappelle en
core «pionpi'i! soit mon «lepui*
-« / longeflip*.
M Murcoux."père, était un cu
rb.ix de type. l"r*t an plu* s'il me-urait «.inn pieils !«• h.iuteut
);«.
n ai* un -ourirc On aurait dit \.4poleott cherchant à ré-oudre un dur
pritbY m Le père Marcoux était
un ingénieux, - il était un original
I! avait décidé «le se con.-truire un
%tcli qui ne marcherait ni au m«>>*l«* voile*. ::i au mown «le la val'Cin /u k batterie. Il avait son in
vention «t -<‘.i M-cret. Il le gardait
pour lui.
1 c«»n-trtli* i t la co«pu\ une ving
laine de pieds, puis d in-talla le
mec «ni*me «le son mv«*ntion avec
roue- «!« eliatpu* côté. I \ avait au
ceiitri un paquet «le ferraille*, opé
rant autour «l'un arbre «le couche.
L« gens se demandaient comment
ça a lait marcher tout cet attirail,
v. était le secret du père Maurice!
Au jour iudiipié pour l’inaugura
lion, un diiuande après-midi, lr pè
te Maurice aju-ta â la machinerie
deux mancheron* «le bois dans b
tonne «le ceux «l’une brouette; i!
- a-ot à l'arrière, relevant et bai>•ant l’un après l'autre ces brjpropul-if* et l’embarcatiivn s’avan
ça -ur iu rivière aux Kat* sur une
«.’entame «le pied*.
Tout à coup
cra« ! le mécanisme fit défaut.
Il > a «juebpic chose â retou
cher !" fit sentencieusement k* père
M .iremix
h’ett* première épreuve ne sü:
pas un succè*.
I out l’été. i«- père Maurice t r » va il la a améliorer son invention.
Mai* «m n’en entendit plu- jamais
parler.
Et souvent, en parlant «le projet»
.r» « ali-abîe- .b t|ut-h|ifun. le- grn**
disaient: "c’est un autre plan «lu
père Mari’oiix

XXX
Pour teimiuer, 'ai--e/-moi vqurappeler l« iitim «l’une autri per
sonnalité bien coimm» dan- le m.«si
de «In commerce a t bicinitinii, i! y
a un <i«*mi -iècle : J’ H JhdL ! liercille. « ' •mille -*•- amis i a;»p«* a:« sit
familièrement C'était
un
vieux
garçon endurci, qui craignait
Y
beau sexe et »• «n était «’•eu lé pour
t«»ii!« -.i \ii*
l n jour, une tuai.-on «le gros,
-an- doiitt une maison anglaise, lui
envo>a une large enseigne, qu’il fixa
a !:* devanture «h -ou maga-in.
t ette « it-etgne "tieiier.il Su»rc -»m
liait cnrieii-iueiit aux oreilles «le**
etranger- «lau- uni viîît • u i' n'y a
vait «pie deux famille* anglaises:
relie de M Scott et ce Y «lu Dr
P air le-que!le - .-’exprimaient au-i bien dan- notre langue que. «hui
la leur, Depui- ma tendre enfance
java?- vu, comme tous Y*- autre-.
««tt«* « n-ugsu* baro«|U«- an- trop a
remarquer.
Ma - un j*»iir d'été, \rthur Huies.
e grand écrivain canadien français.
d«*bar«|Ue de bat« au et se met a ai
; t iller la rtn Kacine.
Il a;MTç«dt
ette nu'ii-truo-ite Pu-e* qui était
canadien jti-«ju a la mot île, et «pi!
avait «Je IV.-prit. «litre «1,'iiis le nu
ga-in et > adrvH-ant au comniis, i
Ft m> autre ajoutait "Il parait
«ni demanda: "h.-t ce «jue «• "g«u j «pu* Butler ctmrrait tellement fort,
Eiz. DALLA IRE.
ra!" « -t ici?
* qne la «jueue «1«* son uniforine l»at- («raïul'Mèr« . le 27 juillet 1(M2
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La Commission Scolaire de Chicoutimi
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M. ELIPHAS BEAULIEU,

M. WILLIE DUFOUR,

«*• »imnis*;iir«N

«« Mumissain*.

M. EMILE BOIVIN,
prési«l«qit.

M. EUCL1DE PERRON. I. C.
cotnniissain*.

Me ROLAND FRADETTE,
;t\«»«\i*t. commissaire.

?

1852
1

1

Les origines de notre Commission scolaire
remontent à 1852.
En 1860. le village elf* Chicoutimi a sa
propre Commission scolaire qui suit par
après l’évolution municipale: ville (1882),
cite (1930).
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Hommage à tous ceux qui, par leur la
beur, ont bâti Chicoutimi.
Hommage particulier et reconnaissance aux
apôtres laïques et religieux de l’enseignement
dans notre ville centenaire.
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1942
t
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M. ERNEST BLACKBURN,
>i*erétaiiT-t ré>« trier

depuis

3J ans.
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les pnr .sa paternelle bonté et son préclable dans notre pays, une église
grand dévouement.
à l'épreuve du feu.
••
Quelque temps après une chaire
Nouvelle désolation l’année sui
ouvragée venait
vante quand b* Père Courtois (jun magnifiquement
ta à son tour la paroisse où il avait encore embellir l'église.
(Suit d- 11 p ige 4 •
prodigue les t ré ors de son dévoucDéjà atteint par b’ mal Inexorable
un‘ i- i un, «|« L . ir'.m.■
m nt p mclant quinze année
il qui devait l’emporter en mai 10421 >
ta»>: ait âpre . lui J mix belles oeuvres: b* R. P. Legrand dut céder la cure a ' * 11 "
le* c .dep »t b s Zouaves. Ceux-ci des mains plus vaillantes, b- 80 août
I-<*«»!«• .Sl-.lr.m Kud.:»
1 acc inaagnereut a la gare où ils 1025. Il eut pour succe seur, b* R. P
I.a < udeth . au trn.t* ni
IVll
reçur ni gen >ux ni terre, le coeur .Joseph Nio. le curé actuel
C aj>a» it«- 1 « cia> »
mivic., h ;»»»ur
Sous son administration active et uarçons
gros. li henedietion de celui qu'ils
h j * » mi: ni!»-, tùiti
appelaient m justement leur Père intelligente les finances de 1» pa * • *a « si
U
! t (Üt » i t l (i'll J
. IIv R P. Audi * J uifîrrt lui suc e* roisse ont fait un progrès considé u sciii laïque M Patri • l;ut iin
la c .nuue vicaire et ccinme dirco rable et l’église a reçu plusieurs amé »l«;nii- î'iiijv» rtmv. b 1 • st ptimbit
cours.
. para!.' ;lal, 1E ho. qui compte au- Teu: 1- locuvi * (le 3eunes.se Cadets liorations qui ont beaucoup contri 1 J * l i ' <• * i »
<• • u in a u
• Zouav v- ureut vite apprécier le bué à son embellis.ement Des con
Enfin le 13 août 1905 Jv <’» Mgr* an I hui trente c|ii:i tre ans drxLx>
non
l ■ •
!
Labreeqiic bénissait
le nouveau | t ■.•net», crig i un b *au monuinmt au ilévou? ment de leur uouve! aumô fessionnaux neufs ont été installe-, r»
. annuaire et le H IV IM
ni: !i . Pro- Sa n Coeur en lac * du portail de nier et lui dome rent toute loin con la statue du Sacré-Coeur a été pla
la* p* rs»Hill' ! » c -n
(c
cée au fond du snncHiaire et o -hu
vinrial des RU. PP. Eurlistes cl ' l’église, établit l'oeuvre de jeunes- fiance ' leur affection.
directcur et 12 ut : fut t
Apn
’être i pense ians la pa-| réc a la lumière indirecte, des t »londateur de la paroisse, y ( liantait .se Poui compléter l'organisation pâ
li première messe. Le 29 octobre ; roi nie. i! londa de nouvelles ron roi:-se pend .nt 1 longues minces, le; tues en bois, sculptées par u:i artisde la même année, le U'
Père, nom- givgat: in deux en I iveur ;l s nl- R P. Ha a-ou ail nt en 1928 prendre te de la Maison 3. Villeneuve b* S i.ti p!e U.
mé Vicaire Apostolique du golfe i s: li congrégation des Sainte. An un poste plus c:i rapport avec sev Rotnuald sont venu *s orner Ip^- |)»%M
t
ier
!,i
«
<*ii
sain' Laurent et sacré e-.équ • de ges et ! i Société de Sainte .leanne- forces; il était remplacé par le Pè tit.s autels; un orgue riche et pui
11
Licca. daignait honorer de sa pro- l'Arc; un» en faveur de gare, ms: re Allred Levcsqu ? qu • les jeunes .saut soutient et rehausse b* huit '(*«!« »*u *« * *•» .'i v
miere messe pontificale cet;» egli.s:: la Congregation du Saint EnLint- c.nt bien onnu et qui lui g trdent un liturgique I.es panneaux en ») us qui
,I05
du Sacré-Coeur, l’objet de ses plus Jésus.
souvenir reconnaissant pour le dé entouraient le choeur ont été enle-1 dirigé par M F’ rt
1 libres sollicit udes.
, .. . . .
lias prc ic iupé de l'organisation vruemer t qu'il i * leur a pas ménagé ves et heureusement remplu-e-- |»ar> ,.nlan-. ir",
■ ■ • ■
, .
Le R I*. Le Doré (jui avait »-apiriîu.dle. il .s'appliqua avisai a paI . e: uide o» ivre du R P I.? une Brille en fer form- K-Uiti rl. me / n
» repris 1» coivstnicîion de léglisc j i uhe. er l'org misation mat.en ll.*.‘g:and tut la hèvetm ni de l'égli.-e le mois d'octobre 1941 notre egli'- *,jj; •. j, t
n'en vit pas l'achèvement; i!avait! » s Pères habitaient alors un*a mai- Las t:a
:x i unmen èrent le 20 s'est enrichie d’un organophone (pu} i,:, piirJM.,j ...
ét •remplacé en septembre 1904 pari sen située à l'intersection des rues
ivril 1923 rôtit *:pratiquement
transporte la voix du prédtcaiimr ' c0le epu • •
jusque
dans les coliu les inutn.- ina- 1,
; m- .
j.,
.
le R P. Morin. Le nouveau cure lâché et Ho-m* c’était très inconv- terminé a la fin de mal 1929 Avec
bprdables.
;, c
Le terrain, qui se trouve en avant Boivin I » j <q- {;,
ou t m
de la statue du Sacré-Coeur, a été pour les (voir,s .| • c •
ttimi-cu
nivelé, et, aujourd hui, a la nia •:» n ,.st ul’i-.
> ;!, ; mal. dr.du roc et des chardons, on y admire rircon-u.t ; .
Jé; aunnent >
une verdoyante pelouse, traversée (.ncu;e . (j ^
M Baivi.i .1 au
. un.* aiiee ab<T.tKsa.it a la ru» vainc:*.* df f .î:.
- » . r* o^to’iré» par un beau et w.s dênn-. h
solide mur de pierre.
| ont iinui-ni. u
1 * *i
Le H P. Nio s’est également ap- ](
pposltion;
pliqué avec zèle a développer la 1
Enfin
*
pa.
votnn à saint Jeun Eu:l xs la*
rang St-Igna
1 C’ô;
tre paroisse d'ou elle a raycnn * dan> Serv < * 1 .
inî.
le- paroisses avoisinantes. Une mutI , ,)U \
velb* svatue d * s tint Jean-Eu Je I
Non,
: ulutée Tans un beau bh • de pin ' i
a été inauguré * cette anné:* le ! !
n, •...
în.inr-hc 1er mai Celt* s: 11 v-• oeu j c;,, 3
vre dr* l'un d s artistes de la Mai; m
3 *•»- >h Villeneuve d* saint R :nu- j
j a, par
aid est un vrai ch?f-d*oeuv: ;*. Flb Tir
représent • >:ii:i! Jtu.n-K .
* î.a

Historique de la paroisse du
Sacré-Coeur de Chicoutimi
parois r fin Sacré-Coeur rlCjBliir prépose aux douane**. et le* R.
Clii otituni va «utrer piorhmnement P Manche vint je fix t av« • eux le
(tins a quurnnPème année. (*e.st.| 1er septembre 1903 Le 18 du même
«•Y effet. le 10 septembre 1903, qu- mais. 1rs Pètes se transportèrent au
tul érigée pu S n Mûri ibrnc-| Ha in. dan. une mais >n apparte{ÎJ( ,jt,. f-n :onlla la dire Uun aux nant a M Edmond D bien et \
r 1er dit ju .qu'au 1er o-tobi 1001.
jUi N’ Euclixti o.
Ce lui le K» .• 'ptembre 1003 qui
pc*. son armr a CliieouMmi M;;r
1 dire: pie vit ave- peine l'état un S c; Mgr l'Evêque de ('hi'mitimi
bandonn I ouvri -r. du quai - érigea le quartier ouest de la ville,
, ,„j. t de sa ville, épiscopale et en paraisse par un décri t (pii en
il* cdiie it immédiatement le des- fixait b • limit *s et en confiait la
• rin <ie leu* bitu une chapelle pour cl : ; i * t on aux HT: PP. Pudist * >.
jeu faciliter 1 accomplisse!!: nt de
Le premier vie lire avait déjà quit1,'iir dev ilr i reliçitqix Le 11 mai 11' la paraisse et avait été remplacé
180 t il en bénissait solennel] ment p u* \v r. p.
q, nui, oui. on
;.t première pierre. La nouvelle cons 1004. fonda peur les y unes filles la
ign lion, auj nird’lnd maîheurcuse'* Congre ation <!e^ Enfants d Mare
nie * départir*, occupait ! endroit L’ann *e prtv•‘,:lentc, b* R P. Le Dojji i où s'élevèrent jadis success!-• 1(% avait établi la Congrégation des
veinent h*s deux chapelles, qui. Dames de Sainte Anne. Ce lut en
pendant un siècle et demi, abrité- cette même année 1008 que fut insreîit la piété des Montagnais et cL.s tallê? dans la paroi; v un- autre sopr m'.er? explorateurs du Saguenay.* eiété bien méritante, la Conférence
Cet::* chapelle, lu vieille chapelle (j( saint Vinrent de Paul. Il man*
•• • ; n
appelée
•
ird
t un? choral» clic fut 1
inii la bénédiction ; olennelle se lit! Cn 1001 par le R P. G Lout, noulr 27 août 1808. rendit un service veau vicaire de la parois; e gr.indis.
* » • pulatlofi ouvrière du
,: •
i
mines cependant n’aqu ;. 'i»*r ouest de la ville, appelé vaient aucune société l e R P .J
c.iir.auinem *nt 1‘ Bassin. Elle était Laize, (pii remplaça b1 1‘ Ci - he
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En 190h S. Exc. Mgt Labieccjue érigeait en paioisse disimcte sous la voca
ble du Sacré-Coeur de Jésus, le quartier ouest de Chicoutimi. On utilisa d’a
bord comme église la chapelle cn brique construite en 1893 c] 111 servait de des
serte. Cette chapelle était bâtie sur l’emplacement de la vieille chapelle des Jé
suites.
Les Pères logèrent d’abord à l’évêché, puis sur la rue Racine, dans une mai
son appartenant à M. Blair, ils se transportèrent ensuite au Bassin, dans une
maison de M. Edmond Desbiens; puis ils achetèrent intersection des rues Ta
ché et Bosse, une maison de M. Eugène Bcllcy où ils demeurèrent jusqu’à la
construction du presbytère actuel cn 1919.
Se sont succédé à la cure au Sacré-Coeur les RR. Pères Louis Le Doré. 1903
1904: Morin. 1904-1908; Joseph Dréan, 1908-1929: Louis Legrand. 1929-35 et
Joseph Nio, le curé actuel
La paroisse au mois d’août 1941 comptait 1.096 familles, soit 6.107 âmes.
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Chicoutimi..,
(suite de la 3icnie page)

région depuis 1873 • soit soixante-neuf ans
il a à son crédit la préparation du clergé
diocésain à peu près entier, celle de la plupart
des professionnels et gens d’affaires, celle de
milliers d’autres distribués dans toutes les
classes de la société. Il compte un peu partout,
dans les communautés religieuses, dans tout
le pays et jusque dans les missions lointaines,
nombre de ses anciens élèves qui lui font
honneur.
Par l’ensemble imposant de ses construc
tions. par la place qu’il s’est faite parmi les
maisons d’enseignement classique, par le
grand Séminaire, avec sa faculté de théolo
gie'. qui le complète, par le rôle prédominant
qu il remplit dans le Royaume du Saguenay,
lo séminaire de Chicoutimi apparaît un peu
comme l’université saguenéenne.
Avec, en plus, son Ecole Supérieure, tenue
sur un haut pied par les Frères Maristes. et
qui date de 1901, son Ecole des Arts et Mé
tiers, son Ecole d Agriculture pour garçons et
pour filles, sous la direction du Séminaire,
son Ecole Apostolique, son Institut des Soeurs
du Bon-Conseil, qui forme un personnel choi
si et par lui distribue l’enseignement dans
toutes les parties de la région et même en
dehors, avec ses multiples écoles publiques
et privées. Chicoutimi est vraiment la cité
des écoles.
La vie intellectuelle .qui donne son cachet
â Chicoutimi se manifeste aussi par le jour

coutimi Pendant vingt ans il tut le seul foyer
ou 1 élite de la jeunesse féminine de la région
vint chercher une formation dont l'heureuse
influence est manifeste. Il a continue son
oeuvre en modifiant la forme selon les besoins
et les circonstances à travers les épreuves,
qui ont été jusqu’à la destruction.
Quand il disparut dans l’incendie de 1912.
le couvent du Bon-Pasteur avait une filiale.
l’Ecole normale, fondée en 100î3. Aujourd’hui,
apres une carrière fécondé de soixante-dixhuit ans. son couvre s’épanouit ainsi: une
Maison Provinciale, une Ecolo normale flo
rissante. un Pensionnat-externat avec cours
classique, et trois des premières écoles de la
ville
à part une importante fondation ex
térieure. à Jonquière.
Neuf ans après le couvent, le curé Ra
cine fondait le séminaire de Chicoutimi: en
treprise audacieuse, humainement témérai
re. en tout providentielle. Il en fut lui-même
le premier supérieur, et. devenu plus tard
évêque, il continua d’y habiter; il lui légua
son coeur.
Le Séminaire connut lui aussi la pauvre
té des débuts, puis... la pauvreté encore, la
destruction par le feu, les contrecoups des
crises économiques, mais sans fléchir dans la
valeur toujours croissante de son enseigne
ment. Foyer de la culture classique dans la
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quartier de la Cathédrale.

Chicoutimi en 1942

nal — on pourrait dire par les Journaux. Son
premier essai de Journal date de 1882: Le
Saguenay qui, n’ayant pas de racines en terre
saguenéenne, vécut un an à peine. On vit naî
tre ensuite, en 1886, le Réveil du Saguenay,
qui devint l’année suivante Le Progrès du
Saguenay et qui est vraiment, depuis 55 ans.
non seulement la voix de Chicoutimi, mais le
porte-parole et le guide de toute la région.
Il fut même un temps journal quotidien. Re
devenu hebdomadaire, il continue de se clas
ser avantageusement parmi les plus sérieux
et les meilleurs journaux de langue française
au Canada.
Chicoutimi connut môme une période où
un seul journal ne lui suffisait pas. On y vit
paraître: Le Protecteur du Saguenay, 1896-99,
La Defense. 1898-1904. Le Journal, 1899-1901,
Le Travailleur, 1905-1912, pour ne mention
ner que les journaux d’idées.
Le Messager de Saint-Antoine fut publié
a Chicoutimi de 1895 a 1925. L'Echo Parois
sial s’y publie depuis 1910. Le Séminaire a
eu L'Oiseau-Mouchc, 1893-1903, puis L'Alma
Mater, qui parait encore: tous deux de haute
et belle tenue.
Signalons encore, dans ce domaine de
l’activité intellectuelle, la Société Historique
du Saguenay, qui rayonne sur toute la région,
et les Cercles d’Etudes et Conférences, qui
accomplissent un beau travail dans les mi
lieux féminins.

CHICOUTIMI,

Les Jésuites .avec l’oeuvre des retraites
fermées;
Les Frères Maristes, qui dirigent l’Ecole
Supérieure des garçons et l’Ecole Industrielle;
Les maisons du Bon-Pasteur; Maison pro
vinciale, Ecole normale, Pensionnat, écoles
publiques;
Les religieuses Augustines de la Miséri
corde, chargées depuis 1884 d’un hôpital,
1’Hôtel-Dieu, qui prend des proportions re
marquables;
L’Institut du Bon-Conseil, fondation ehicoutimienne, avec sa Maison-Mère, qui four
nit le personnel à 21 maisons d’enseignement
et à une mission en Afrique;
Les Antoniennes de Marie, fondation chicoutimiennc: Maison-Mère, Oeuvre du Sémi
naire. Ecole Apostolique, Pentionnat NotreDame
à part quatre maisons à l’extérieur
et une mission en Chine;
Les religieuses de la Présentation, au soin
du clergé;
Les Servantes du Saint-Sacrement, au
ministère de l’adoration perpétuelle, sauve
garde de la cité;
Les Petites Franciscaines de Marie, char
gées de l’Orphelinat régional;
Les Soeurs de l’immaculée Conception à
l’oeuvre des retraites fermées.
Ajoutons que c’est à Chicoutimi qu’a com
mencé le syndicalisme catholique au Cana
da. Il a résisté victorieusement à des assauts
répétés et semble bien devoir triompher en
core. L’esprit qui l’anime influence et guide

heureusement les populations ouvrières de
la région.
L’Action Catholique organisée, l’Union
Catholique des Cultivateurs, l’A.C.J.C., ont à
Chicoutimi leur centre et leur direction.
Tout cela, ajouté aux organisations ordi
naires de nos populations chrétiennes et bien
d’autres traits de détail dont la mention est
volontairement ou involontairement omise,
donnent à Chicoutimi cette note caractéris
tique de cité religieuse.
Malgré tout ce qui resterait à dire sur l’or
ganisation et la vie de Chicoutimi, sur son
histoire politique et sociale, sur ses gloires
sportives et ses malheurs, sur ses avantages
naturels, la beauté de son site, ses édifices
remarquables, sur le caractère, les ressources....ou les défauts de sa population, etc., et
môme sur les aspects que nous venons do
traiter sommairement; malgré tout ce qui
manque pour donner une idée assez complète
de la métropole du Saguenay, nous croyons
que ces quelques notes suffisent à démontrer
que Chicoutimi a raison de célébrer, à l’occa
sion de son centenaire, le mérite de ceux qui
ont contribué à la faire ce qu’elle est: une
cité au développement normal et progressif,
qui a le droit d’étre assez fière d’elle-mème.
VICTOR TREMBLAY, ptre,
Président de la Société Historique
du Saguenay.

rite religieuse
Un autre trait de Chicoutimi est d'être la
capitale et le centre de l'organisation reli
gieuse de la région.
L’orientation de la localité en ce sens sc
dessina de bonne heure; elle concordait d'ail
leurs avec le rôle de chef-lieu civil, qui échut
à Chicoutimi dès 1855. La formation du pre
mier couvent, et celle du Séminaire, qui sui
vit. contribuèrent à la déterminer; l’érection
de Chicoutimi en évêché, en 1879, en marqua
la destiné de façon décisive. Ce caractère ne
fit que s’accentuer à mesure que les oeuvres
d’éducation multiplièrent -les communautés
religieuses et que se compléta l’ensemble ré
clamé par le centre diocésain.
La vie religieuse de Chicoutimi .se mani
feste aujourd’hui non seulement par l’orga
nisation do ses deux fortes paroisses, dont
l’une dans un avenir prochain aura donné
naissance à trois autres, mais par une flo
raison d’institutions et d’oeuvres dont l’énu
mération seule suffit à justifier son titre de
cité religieuse.
L’Evêché, coeur et tète du diocèse;
Le Séminaire, qui forme à la fols le cler
gé et l’élite chrétienne (professionnelle et
agricole) ;
Les Pores Eudistes, au ministère parois
sial depuis 1903;
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L’Evêché et ses environs.
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LA PAROISSE DE ST-FRANÇOIS-XAVIER
DE CHICOUTIMI

U

De 1842 à 1847 la mission de Chicoutimi sc donna d’abord à la Rivièrc-du Moulin par les prêtres de la Gran

ni

de -Baie; y passèrent tour à tour: l’abbé Charles Pouliot, les Rev. Pères H onorat et Durochcr, oblats et l’abbé
rïi

J.-B. Gagnon. En 1844 les Oblats avaient construit à la Rivière-du-Moulin, une chapelle sous le vocable du
Saint-Nom-dc-Jésus. En 1846, pour la remplacer, ils en construisirent une autre entre les établissements de la

Dû

Rivière-du-Moulin et du Bassin, sous le vocable de Saint-François-Xavier. Cette église, située à l’angle ouest
des rues Salaberry et Racine dura jusqu’en 1878; une nouvelle église en pierre, qui devenait en même temps la
cathédrale de Mgr Racine, était inaugurée le 7 août de cette année-là. Rasée par le feu en 1912, elle fut rebâtie
avec une orientation et sur un plan différents et terminée pour le 25 décembre 1915; incendiée encore une fois
en 1919, on reconstruisit en utilisant les murs et les tours,
1
V' -, r
ft

.

la cathédrale actuelle inaugurée en 1922. Au mois d’octobre

•

1941 la paroisse comptait 2,483 familles, soit 13,635 âmes.

r

Curés de la paroisse de St-Frs-Xa vier de Chicoutimi
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La Cathédrale de St-François Xavier
de Chicoutimi.

1847—1854.
1854—1856.
1856—1862.
1862—1878.
1878—1880.
1880—1889.
1889—1893.
1893—1907.
1907—1931.
1931—
.

l’abbé J.=B. Gagnon
l’abbé J.=A. Blouin
. l’abbé J.=B. Gagnon
.l’abbé Dominique Racine
.l’abbé Dominique Racine
.l’abbé Ambroise Fafard
l’abbé F.»X. Delâge
Mgr F.*X. Belley
Mgr Aimas Larouche
.le chanoine Joseph Tremblay

Eglise du Christ-Roi inaugurée
le 12 juillet 1942.
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M. AVILA CHARBONNEAU,

M. R.-P. MONTM1NY

éclievin du quartier K*t et président
du Comité île l’eu et Police
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Le blason et D'où venaient
la devise de les premières
Chicoutimi
familles
En 1917 Chicoutimi -était don ne
un nouveau hla-on et une tkyisc
répondant mieux à l'orientation «h
son développement que* la gerbe tic
blé qui avait apparu jusque là sur
se> armes.
Nous ne “avons pas par qui ni en
quelles circonstances ont été -ug
*.éié» le blason et la devise de ia
vil1le.
Nous .-avons seulement, par le
minutes des délibérations «lu Con
seil. que le 5 mars 19!/. '‘...Consi
dérant que les énergies et les av.«mages te la cité actuelle sem
blent diriger leur essor vers l'in
dustrie et le commerce", il était rc
-o’u «le nu ttre «le côte le premier
blason...." et d’en adopter un nou
veau, dont la description et la -igmfication
mura non eta
étaient ensuite données
Voici la des»cription «le ce blason,
en termes ordinaires: — Dans la
partie principale «le l'écusson, sur
un fond «le couleur rouge, un na
vire a voiles couleur d’argent vo
guant sur une mer également d’ar
gent . à la partie supérieure, sur un
fond bleu, une couronne d'or entre
deux fleurs de lis d'or. Ce tout ac
compagné de la dc\ ;-t
"Flumini»
impctuc lactificM civitatem".

l'n recensement paroissial
fait
en 1859 indique le lieu doiigine
des familles alor résidentes dan»
la p.it**:,sf lie C!iic«mtinii. Il faut
savoir qu’à cette «lato Sa paroisse
s’étendait
à la Kivièrc-au-Sabk* ;
elle comprenait aussi les paroisses
actu« lies «l‘en tact sut !.« rive nord
«in Saguenay, mats leur population
n’est pas comprime «l.m- le relevé
ici mentionné.
Voici comment, d’après m rap
port précis, -«• trouvait répartie la
popu ation quant aux lieux d'or:
gine.
Pi\roi*»e*:
Famille» Ame»
.200
La Malbaie ........
1051
«*«>
259
Les Khoiilcmcnt191
La Haii-St-Pau'
28
10
t»2
S te-A -«le !a Po at 1ère
Québec ...............\............
40
Kimouski ........................... /
3o
o
St-Ills de Montmagn;.
19
I.' Ile-\ < rte ....................... 4
24
La Rivière-OueUe .. . 4
*
19
1. Isllt
2
■%
St André «le Kamouat-ka A
11
St .11 an ..................
2
14
Kamoura-ka ..................... 2
1 .**
(
Ste Famille ....................... 2
Pécancour ..........
2
11
1> f
Sbg««, Irlande
l
Ghatcau-Richer
St - Pierre
rI
K»>t igcmche
.
St h « ilé«
. .. .
Rivière du - i *np
Pointe-!, évi- ..
l
S
1
aux ^
Pr«*-et,:t. < mtariu
1
1
St-Henry ...........
Jer-ey, Ile «le ..
1
I
I*.spagne ..........
«»

Ht en voici la signification :
Tel qdc défini dans les explica
tions off cieîle- inscrite- dans les.
minutes «lu Conseil, “l.c navire v*»guant sur une rivière signifie le
mouvement du port et le commerce,
-urtout l'exportation par le Sagut
na>. C’est IT.i-toire contemporaine
La partie -uptricnre «le l’écu-son
rappelle, elle, i’hi-toirc
ancienne !
Les symlïoîe- qui y figurent sont
le- signes bien connus de l’origme
française (fleurs «le lys sur charnu
d'a/ur». la rounmne antique rappel
le le légendaire "royaume du Sa
Total
1•
19
guenay".
La devi.-c e-t empruntée à la
P e-t intére-xant de
i oust « î » :
Sainte Ecriture K.le e-t extraite du . «|U*à elles -rule- 1« - tr«ii- ]» iroiPsaume 45. (verset 5»; et la tradi-. M - «le La Malbaie. 1« - ! boni,
tion libre qu’on en donne dans ces| meut.- et la Itaie Saint Paul
•
explications e-t ceci: "Le motive J fomir 294 famille- -ur 272 et P I
ment
de la rivière fait la joie de la àme- sur 1954 -».*t S2 ne. de 'a
•
• ••
cite.
pojm’atiou primitive «le l’hi. «mtimi
Pour saisir toute la portée «lu
sen-. »’ faut placer le- mot- dans
leur contexte. L’idée générale du
P-aume 45 e-l de proclamer*la pro
tection merveilleuse dont on jouit
«piand on e-t avec Dieu.
On la
retrouve à peu près entière dan- ce
passage: "Notre refuge et notre
En 1
». h gouvernement f é » ! • i ; 1
force, c’e-t notre Dieu... l'andis qui tirait t liieontimi de l'isob-ment. au
par leur bruit formidable et lent moins dans him certaine mcstirt.
violence les flot- de la mer font par la cou.-truet«*in d'nnt ligue te
trembler les montagnes elle--ntê légi iphiqiH de la Haie St P nil à
mes. le cour- puissant d’un fît uv< (’hicontimi. ho«pn 'à. il fa ’.iit a "« r
réjouît
ia. cité de Dieu ear le l’rè
..
a la Hai«-St - Paul pour télégrapnier
Huit jtrvsrrvc «le lout nu-, la vaii-Jà ijm.|„c. T,„„ i.
,,|„:, :ir.i
« u il habite."
i que c'était un peu loin . aii-si, il est
( ctte devi.-e rappelle donc à la inutile «l'ajouter que et recoin- ne
f -i- le rôle bienfaisant du Sague s’exercait que dan- b- c.i- d’ab-o
nay et la protection tutélaire tk lue néct-Mté. par la po.-îe jusqu’au
Dieu _\ur la cité «iui est la sienne.
Inireau de télégrap' «

Le premier journal

pi t ml • U plus deux colonnes «le la
page suivante.

Deuxième page
I.e premier journal «le Ghicouti nui. voici i matière «lu premier
\ l.i suite «lu Pro-pectu- signé
mi s'appelait LH, S AGLT’.N\V.
mm nu « « :
A. Béchard. présentation do jptirFondé par \kxamln*
Béch.trd.
nul "Au public canadien" Puis une
1ère page — ( t colonne11)
qui en fut le “rédacteur et pro
du prochain
l.u premiere K-lonue le- aniiim* série d'avis: retard
prjétaire, :1 « tait daté «h Ghicouti
numéro, prix «le faveur aux semii es sim antes :
ll|
mi mais imprimé à Pue be «
naristes. service «les u«uivelle>. loi
!.
\
<
»ag
ne,
a
v
oi
ut
et
M
.
I*.
Pu
portail renseigne: "Journal publit
des ioiu n.iuv, amélior,itî«l»h promise
te.iu:
nie
Racine.
Ghicoii'timi.
«laits Y- interets «h la Co’oni' i
au journal, "aux abonnés pavants",
P’!• e P« rot bel A C«» . Cliii :-ut imi et (iitm “No agent-", dont voici la
tion .«!« l’A-.rricuIture et «■ »ntj« ; !*,
Scieries. • te.
migrât uni". it la devise :
’F.mpa
liste ■
l'tii -nmi.s «lu .sol !" l.c prix de l a
I l'.«l. Fa vard, inspecteur d'éio
<» lira -a d. St-Dnmiiiiqiie (Jc»nbonnement était d« >1 5*1 $l.Ml pou le. Chicoutimi.
quici c ).
le- élèves «lu Séminaii e de Ghic »u
' M * l‘elh tier, avocat, Ghiccmti
turn.
Did me
Simard.
Grand l'.iuV
( Laterrière ).
Le pro-pectus «lu S.ignena> est
Narri e Gamin. Québec,
M.u ar ( )uc.let, inst., I lebert ville.
daté du o juill« t 1M2 et h pn ni et
Mile Xugii-tiue l’échard, modiste
\u g liste Ciingra-, mai eh.uni, St
numéro parut le 5 septembre *ut Chicoutimi.
I et orne
vaut. Ce journal ne vécut qu’un an
I I». l'eu.uni et G:c Québec
I! publiait quatre pages ,t par foi.lob Biîodi au, l'ointi aux Trcm
M'
Joséphine
l.iehauce.
mods
bu t. de format «le *ah!oid.
bb - (Chambord).
te pour «lame-. Chicoutimi.
Le notaire Dumais, Pointe Bleue.
Sri.... tin O lin <1.
...........
li-l
Cmlit;. - an!, marchand. IC
Georges \u«lct, Saint-Gétlcon.
teuiiicton était en première l>age, j vjt\, v.au. Sa!« e
et î i dernière page groupait les au
F. Bourgoing. marchand. TadousP
.u
(
«uîiue,
agi
nt
de
Cos-itt
nonce-, a part «ju« que- unes occu
> a c.
U
Pii
i,
Grand-Brû’é,
pant la première colonne «le la
Le notaire Tremblay, St-Alphon
Magasin du Hou Marché, P.-A
première, on les espaces libre- à la
-c.
(may. Chicoutimi.
suite des artic’e- rédir—■
Dan- le- trois autres colonnes, la
Philibert Gagnon, tnarebami. St\
i
e x i s.
Homme illu-traîion de cct éc’ai- reproduction
du Prospectus
qui

•* >
—

$
55

A

’<>'1
.k'-rW/l

JTS
& i. ü a. ■ 5, à ,

ï.ie télégraphe
reiiionh' à 1990

L’Iion. -juge
J.-A. Gagné

à St-Prime: Tbaddée
Desbiens,
cocher, nu «lu Couvent (Bégin,)
Chicoutimi; F.-X. ('.renier, Quebec î
Troisième page.
Compagnie «le Navigation «lu Stl.auretit ; Hôtel Biancbaid
(2).
>ont dan l’onlrc sui Québec. Dubeau N Provost (1).
Les titrt
vaut :
Québec ; l essier et Petit, mar
Bibliographie t mention des «ni chand-, Chicoutimi; Israel Dumais.
J can-Alfred Gagné, fils de Jean
vrages re«;u(* h Ke«ju «le- abonnés nut.«ire. Pointe Bleue; J. M. Pelle
Christine
tier. “jeune avocat de Chicoutimi Gagné, notaire, et de
(en tète Mgi Dominique Kaern» h (pie le- plaideur- en peine ter«mt Blackhuru. est ué à St -Ktienne-de
Loi concernant le journaux ( 1 »• bien d'aller voii
; Ciagnoti A l't é là Malhaie, le 17 avril 1842.
I -h«l Savant,
.
.
. , .
. .
tel. I m rcmat<|Ur importante t..u te (51. au B.is.sin ;
inspecteur «|Ve.d« .
Mérou Tmii*s.cm \\«r'
t;té secretaire-tiésujet du journal i, I.e nu ll« t « »n (qui
niiii ......... I. U.r.im ‘ ira u I. ^
'le lu Sociçti- de, Déni
eoniineiicèia avec U prochain nu , uni du m.r.1,.n de MM
l’i u » :, fti« urs de la Kivierc-au-Sablc .
méro), Le pr<«-pcctiis (note au su
Mlle Xiigustine Héchard, “-i dit
Monsieur J.-A. Gagné fit ses « tu
jet «li sa 11 edition >, Aux confrère.rec-.dt
l'encouragement
«pie
.m
me
<u.s
eIassi(|lles an séminaire «le ( >„..
1 in v i t c s a échaugei l (•a/et te «les nu on halnh le, ehc -e lixera dç-|1#cC ^ M,n (|roi| à rCniversité "|.a.
aninmeeurs.
Imitivemcnt parmi nous .
l'.tf j
Crin dernière iubri«|ue et par !« « t a -m\tc .
Admis .«n barreau le 5 octobre
ticulièreuie• il t ititére--ante et ori
La quatrième page
1MM. ii vint -’établir a Gliicoutinn,
ginale t >n v trouve une série de
petits ait eîe- sur chacun des an
l-.l’e a se- quatre colonnes rem-, «m il épousa Louise Guay, fille «!<•
num «ur-: Il («agnon N Gic «le plie- il’aniionci -, d«»nt «juel«|iies* Jean Guay, grand cominen.ant «F
Québec : Mfrcd Potvin. de St \1 une- de Québec, l elle- «le la ré l’endroit.
pbotise : I H. I.arouehe, forgeron, gion ne manquent pas de pittores
Le 29 juin 1882, il tut élu député
de la Ixivièrc-au-Sable ; (Inésiine que dan- leur teneur.
A part les «lu comté de Chicoutimi-Sagiicn.n
Poitevin, "maître de maison de noms mentionnés dan- la ‘(«a/etu
à i.i Chambre de- Communes et
pension -ur la roule allant «le la «le- annonceurs", on trouve:
S
conserva ce mandat jusqu'en 1887.
Riviere-au-Sable à
Héhertvil'e
Pouliot, M 1)., Iw.éar Hoivin. ar
Ml; Protais C.uay, pensiim. Notre- pcnteui, Mme \ ve H.u-èbe Girard,
Le 9 mar- 1884, M. («ague était
Dame du Lu* ( Koberval) ; Louis maison de pen-ion, 11 1 Hôtel Mc choisi comme président actif «h l.«
lîuy (2); "pension québecquoise". Lean, de St- Alphonse ; Mme Vvc Société St-Jean-Baptiste «le Chi
Frédéric Fortin, maison «le pension, coutimi. et comme maire de G
de St-Alexi-; G P. Humai-, P.-H. Ville du 17 janvier 1885 jusqu'au h)
Boily. J A v’iavcau. marchands, et décembre 1889 alor- qu’il était
Auguste Gagnon et Joseph Gagnon, comme Juge «le la Cour Supérieiue
cordonniers de Chicoutimi; de» ter pour le district de Chicoutimi Si
re- a vendre pat Clovis Kerouack, gne nas .
de St-Dominique, et Gédeon Du
M .Gagné prit une part trè- act
four. tk Si Jérôme.
ve dans la fondation et la rédactimi
F.t g a finit par '.'avis:
“Du -e du premier journal publié à Chi
charge «le toute- -orte- d’impres- coutimi. mais l'oeuvre a laquelle il
>ion- au bureau du Sagueiiav à des se dévoua principalement fut la
prix réduits". Ce qui semble indi* cou-'ruction du C hemin de 1er «le
«juer que le journal possédait scs Québec à Chicoutimi, et c’e-t pom
quoi i fut élu directeur de la Com
Di e -se-.
pagnie Québec and Lake St. Joint
l.c Saguenay, (1 -parti ail moi- •!» Railways, charge «ju’il occupa ju-septembre 1882, n'avait été vrai qu’à son décès.
ment que l’aurore «lu journalisme
L'honorable Juge Gagné décéda
: égional.
à Québec le 7 août 1910, et -ou «
11 >*éci ula trois ans avant Ihip- pou se îi 11 juin 1928.
pariti-'ii du Réveil du Saguenay,
j urna' de grand format, rédige "en
M l’avocat J -C. Gagné. C R . de
collaboration" à Chicoutimi et im Chicoutimi, est le fils «le feu le juge
primé à Chicoutimi, dont le pre Gagne.
mier numéro -ortit le 12 août 188-'»,
avec la belle devi-e: "Religion et
Patrie". L'Imprimeur était Alplum- paré et meublé à neuf et peut rc
-« (oiav. et Ii- pi • «prié taire- I A cevoir .( l’aise plusieurs voyagerCiagné, \ l;a:ard et \. limlon Jî T ut -erait par fait dans cet établidi-para:--ait -an- heurt au moi- -emetn -i le propriétaire actuel, l
tou
«l'a»>ût 1SS7. pour être an-- tôt rem catutaine Pelletier, pouvait
uai «• par C Propre» du Sagu?nay, jours mettre «le côté le- nianièr»
«jui jHUir-uit ré.-ounie ut -.i carrière brusques du marin et adopter Y
après 55 ans d’une existence qui en manières courtoises «pie doit avon
connut de toutes sorte- et qui vit un hôte ier bien élevé.
.: ■ -*V •
sombrer bien de- journaux et bien
I.e ca«»itaitie Pelletier a an--i 1»
des cho-cs. Je Hisse à d'autre.- le vilain défaut de ne pa- sc gêner
soin d’t n parler.
pour jeter à pleines ma pis le nupi:- à se- compatriotes. Non- •
Victor TREMBLAY, pire,
n«»us gèneron- pas pour lui «I t
de ia Société Hi-loriquc (|t»’« n agissant ain-i, il -e rend t i
«lu Sagiienav.
«lune et méprisable
îui-inéim
Dan- t«*u- le- cas. nous lui fai.-»ns
« 1 > ( Ylui qui i • cut mi joui "h ec.tl«- réclame gratuitement et non
espérons qu’il ne marchandera
roi de 1 u ••(■■«■
-ur h prix ni -ur la qualité."
i-»
oeie a -e hem •
i-D De forme dialoguer.
(2) Vt»ic: l'appréciation -a\«»uieu
(5) Ne pas confondre avec
«
« «ju’en donne la "(■azette":
pui-sante maison actuelle «pii oorte
"Cel ancien hotel i bien connu h* même nom.
• »(«
« t -i populaire autrel
a et» te
P. pire
Pi tidcnt
Potvin,
t St Fulgence l

Au e au-l;oui

j

hS

O

%

La rue Racine «n face de la Cathédrale.

A gauche, le brreau de poste.
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La Province veut former des taeimicieiis

L'unité sanitaire de Chicoutimi
et ses oeuvres

Le Service de l'Aide à la Jeunesse o£îre aux jeunes de précieuses
occasions d'apprendre un métier.
.
Collaboration de la Province de Québec à l’effort de Guerre.
"Parcoure? la jkoDiicc de Québec, voyez n *- fi - sous Y- irmes. no- ouvrier- à l'usine, no- artisans à râtelier, n - m.tnuiatturiers et nos fonctionnaire- au bureau, no- financier au guicîui.
no» cultivateurs au sillon. Dépas-e/. le- frontières «le la province
à l’est et à l’ouc-t. 11 n’est aucun lieu ou v »u- ne trouviez Y- nô
très au service «lu Canada, ligui-ant leur épée, ravitaillant no? trou
pe». celle- «le ia Grande-Ht « tagnr et des natioii--soeur- «lu ('«•mmonwealth. Notre attitude
î 1» guerre i-aine, iovale <t
honnête autant «jUe »a vôtre. ixr« u- non plu- ne marchand »n> ni
nos deniers ni n-»- peine?, ni n U e sang lor.-«ju’il s’agit «lu Cana la.
#i• de la liberté humaine, de l’idéal démocratique et de l’honneur qui
sont notre âme clk-mèmc.’’
Cette mémorable déclaration faite par Lin moi aide Ad. ’ n !
Godhout. pretnirr ministre «le la province de Québec à l'Eiupiri *t
au Canadian C' lui » de Toronto définit trè- nettement l’attitud» de la
province de Québec «Du- cette guerre Non- ne voulons pour rit n
au inonde que nos compatriotes de langue anglaise puissent mettre
Y. eu doute la loyauté «lu ( anarta français dan- de- circon.-tanct - ait-st
tragiques.
Le péril «jue nous courons tous, le- menaces «le ’.« barbarie qui
sont à nos portes ont réveillé toute? les énergie- et armé tou- lecouragcs pour- la défen-c de*la liberté et de l'honneur. La pro\ iu*e
de Québec a con-cicnce du rôle qui lui incombe dans cette tache ;
voilà pourquoi elle n’a pas hésité un seul instant à épauler les dé
ci-ion- du gouvernement central de supporter l'Angleterre dans sa
lutte pour le droit, la justice et la liberté. Pour gagner la guern
il faut plus de vais-eaux. plus de canons, plus d'avions: dan- cet
te tâche. Québec fera -a part.
Toute? les partie- de îa province ont fourni leur quote-part «lan
cette contribution générale à la défense de la Yberté.
La régi«>n
du Lac St-Jean a acquis, -ou- ce rapport, une importance considé
rable à cause des grandes indu-trics «ju’e'Ie abrite. GYs: potir«{u u
elle est heureuse de mettre au service de ia liberté et d« la « ivili-ution ces inimen-cs ressource- tore-tiére^. ce- nombreu-c? u-ined'énergie électrique*, son soi d'une étonnante fertilité et le patrio
tisme de ses vigoureux habitants.
Rôle du Service de l'Aide « la Jeune*»e. — Le principal
Le principal obstacle qui *<• dressait devant 1« volonté d« a
province de Québec de collaborer avec le restt du p«>* « « tait la
pénurie d’une jnain-d’ocuvre experte à la fabrication du matériel «le
guerre, selon les procédés modernes et à la vit» -sc re«|ui-« par une
guerre mécanisée, l-a transformati«m graduelle et rapide des in
dustries de paix en industrie- «le guerre - e-t opérée assez facile
ment. Restait la question de la main-d'œuvre. Le service pro
vincial de l’Aide à la Jcune-st s'est pratiquement chargé de îa solu
tion de ce problème. Etabli en temps de paix, par Y- gouver
nement» fédéral et provincial dans le but d'orienter la jeuncs-e cer
cles carrières stables et rémunératrices en lui offrant une formation
théorique et pratique dan- le- école- d’enseignement technique de
In province, cet organisme était tout désigné pour faire le joint
entre l'état et l’industrie sur le plan «Y la main-d’«*euvi e.
y.

Plan fédéral provincial d'initiation aux travaux de guerre.
Afin de «bien marquer la nature de ce- activité- particulière-,
cette section du Service de l’Aide à la Jeunesse e-t connue à tra
vers tout le pays -ous Y* nom de "Plan fédéral provincial d'initiation
aux travaux de guerre."
Le ministère fédéral du Travail et h
Secrétariat de la province collaborent intimement afin de fournir
aux industries de guerre la main-d'oeuvre qualifiée et semi-qualifics dont elle a un impérieux lu soin.
L’honorable Hector Perrier, secrétaire «G la Province, et son
sous-ministre. M. Jean Bruché-i attachent une importance ex
traordinaire au travail accompli par le Service de l’Aide à la Jeu
nesse. Gomme nous le notion- plu- haut, il- secondent dan- toute
la mesure‘du possible les initiatives fédérales dans ce domaine.

Y7-

Splendide occasion d’apprendre? un métier.
L’accélération de- trav mx de guerre rend p’u- aivu. encor».* ce
besoin le maiu-d’oeuvre «juYitiée Dans la régi m du l.ae Stj* «ii en parti u'av. « tmiu.-trie^ loi ale pourraient ah-.or)»er ira-*
média tement un non ' * i « nnporiant «le teclinicien- ou de jeune-,
inapte- au ?<r\ie.e mil taire, mais pos-édant une préparation .»«!«•«jua t e l.«. écoles t et h n ■ ; m » » t «
ée\»le? «l'Art s et M <’• t : ■ r- d»
Crttc région coîl téorenl intimement sou- ce rapport avec le Service
«!« l'Aïdt a la JellUes-e.
(*t - centres d'initiation ont organisé «le- cour? préparatoire*
mix diverses opérations «le- atelier- de mécar i<jue et «le? indu-trit■«le guerre. On v enseigne la mécaniijue d’Aju-tage. I«* rivetage,
l’as-eniblage. Taju-tage. îa fabrication «lu métal eu ftui les, i« frai
sage, lu soudure. !t iai»ric'ation de- moteurs, ia fonderie, la f«»rge,
a ferblanterie, la lecture et le c!e-?in de- plans etc. Outre le courrégulier de trois mois, «pii a pour but de «hunier des connais- «uc« gc ncrak-. on > donnt également un «ours d« -péciali-ati u d» • r » • i mois additionne’- pour les élèves le? mieux doué-.
Gomme l'honorable Hector Perrier h «léelatuit dans une «•: tre
vue a Montréal en jum d« rnier, 2?U) ouvriers «le la régi ni «le Mont
real seulement ont obtenu de l'emploi dan? I'imlu-trie lourde par
'entremise «lu bureau de placement de l’Aide a 3a jeune-.se. après
avoir suivi les cour dont nous venons de pur er.

■ •

l!

■■

La durée «h- cour» e-t «h huit à vingt-quatre semaines.
Le- principaux service» d’initiation sont le- suivant
Induit* Y d’Avionneric: l’ravaii «l'érab1*. aju-t.tge an i • i t; tôle
rie, a.-stmblage, rivetage, forage, soudure, lecture de plan-, etc
Mécanicien eu charpente d'avion-, mécanicien en moteur d’avi«»*ilndu‘trie maritime: l u irii té. I l iiitei'ie, rivetage, tr.n.aee.
(dessin I soudure.
Autre» induMrie»: \ju-t.*ig<. ’eclure -le pk.n- sieidme b* ::
nie et soudure a <'»xv-acétvlène, radio, tcMerie.
Voici la L-’e de- principaux centre- d'initiation;
Québec, Montréal Trois-Rivières. Hull, (’art Yrvil'c. Octave
Gassegiain. William Lunn. Chicoutimi. Orand’Mérc, La« bine. L»
Tuque. Lauzon. Mai-onneux «*. i'prt Alfred, Rimou.-ki, Shawinig.tn,
Slierbrooke, St»rel. Thcitord Mine*. \ « rdun.
(.a situation lineueier» «k s «per-onnes ajite- à suivre ces «*.»m-,
a reçu une attention spéciale de la part du gouvernement qui fait
en sorte de rendre le- différents genres «l'initia!ion K* moins oné
reux po-sible pour ceux qui -ont dépourvu- des ressource- néces
saires. Voici les principaux .«vantages offerts aux personne» ad
mises à suivre ces cours :
a) enseignement théorique et pratique gratuit:
b) transport gratuit de leur domicile respectif à JYcnle ;
c) allocations' hebdomadaire» ver.-ées aux «lèves «ouinie suit;
1.--chef de fainilb- .................................................................... $12.00
2 célibataire en pension hor.- du domicile familial ..$9.00
2. célibataire vivant au <l«>micil« familial ...................... $5.00
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Les hygiénistes qui surveillent la croissance, l’alimentation
et le régime de vie dans la région ont. certes, prouvé par là, l’effi
cacité de leur travail, fin dirigeant les mères de famille et leurs
bcbcs. lorsque nécessaire, vers les praticiens de la région, ces
hygiénistes ont rempli un rôle éminemment social aussi utile aux
individus, qu’à la nation et au pays.

«l
!

■:

Ils ont préparé des générations saines, des corps vigoureux,
capables de remplir un jour les devoirs que leur imposera la vie.
Cette surveillance périodique (les enfants, pendant leurs prc=
mières années, prévient souvent des “vices de développement”
qui pourraient avoir des conséquences graves sur toute la durée
de leur vie.
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Le MINISTÈRE de la SANTÉ
et du BÏEN-LTRE SOCIAL

A qui »'adre»*cr pour l'inscription?
Toute personne «jui demande à suivre ce- cour-, doit remplir la
formule d’inscription qui peut être obtenue aux adresse» suivante- :
Servici de 1 Aide à la Jeune->e. 100, Grande Allée. Québec (t
25 Ouest rue Notre-Dame Montréal. Directeur des Ecole- Techni
que» et «l'Art- et Métier» de la Province, Bureau de la Gommis-ion
d* Assurance-Chômage.
Rpn»cïignemcnt».
■

ii

Le comté de Chicoutimi occupe une place de premier plan
quant à la natalité, soit 36.4 par mille en 1630 et 37 par mille en
1040. La mortalité infantile y est en pleine régression. De 161.3
par mille naissances vivantes qu’elle était en 1026, elle est passée
à 115.5 en 1038 et à 74.0 en 1040.

Précision concernant ces cour*.
Peuvent être admis à bénéficier de cette offre e\(«qitioiinell»
«!• - gouvernements lénér.i’ et provincial tou- le- homme- et fem
me- d« plu- «h 1<» an?, n m a-*ujetti- au service mi'itaire et de-irant
•uivre un cours en vertu du plan d'initiation aux travaux de guerre.

Chicntitimi a cent ans d'existence. Il se fait beaucoup de
progrès dans une période aussi longue. Parmi les oeuvres les plus
importantes accomplies en cel endroit, par notre bureau de santé,
celles qui ont trait à la puériculture et à la prévention des maladies
contagieuses ont reçu une impulsion considérable.

.

p

On obtiendra tou- les renseignement- dé-iré- au sujet de- di
ver- projet- du Plan d’initiation aux travaux «!•• guerre, en -’adres
sant à M .Kdniour J. Proulx. Administrateur, au Service «le l’Aide
à la Jeunesse. ItD Gratuit Allée. Québec.

Docteur JEAN GREG0IRÊ

Honorable HENRI GROULX

sous=niinistrc
j,
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Chicoutimi
fut d'abord...
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Les fondateurs
0
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•
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A’ .

<le Chicoutimi
A

r

Municip*lit« de comté.
Kn
1851 avec John Kane comme préfet
et Louis Tremblay ct Jean Harvey
comme représentants «lu canton de
Chicoutimi.
Muiieipalit* de canton.
lût
1855 avec David McLaren comme
premier maire.
Village non incorporé. — Kll 18f»U
avec Johnny Guay comme premier
maire.
Village incorporé. — Kn 1863 a
vec Johnny Guay comme maire.
David
McLaren.
Kdmond-Altrcd
Duherger ett Kncher Lemieux com
me conseillers.
Vill*. — Kn
1879 avec Mérttn
Trenrhlay comme
maire.
Michel
Caron, Cet». Bilodeau. Ls-K. Beau
champ. Melchiade Claveau. Edouard
Sa va ni et Honoré Martel comme
conseillers. Télesphore B * » i I >. secré
taire.
De§ échcvin». — Le> conseiller*»
prennent le titre d’échevm- en PMM
alors «pie la ville est divisée en
trois «piartiers.
Cité. — Kn 1930 avec M. Pitre
Vé/ina comme maire, M M l liomas
Gilbert. J.-A.
Lessard, Dr Km*
Tremblay, CL-II. Smith. John Mur
dock. Joseph Potvin. J.-K.-A. Trem
blay, Amédée Kortitl, Joseph Me
nard comme conseillers.
L'hôtel de ville. — L e premier
hotel «le ville fut construit en PAU
et le second eu 1932.

—* —

_____
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L'Hmtcire du Sayuenay donne à
Peter McLeod le titr^ dp fondateur
de Chicoutimi.
»
w*.

Prt • :itor»> maintenant les homim rb* la première équipé, les 23
pionniers d«* la première heure, qui
a ce titre, lui 'Ont assooié* comme
iMudat-ur. de Chicoutimi. La lis
: » . relevée des anciens livres de
n..-n : • l’Cque ia compale Pire Biathers conserve dans
. es voûtes.
•
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M.irrelhn Tremblay. Jo
*
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Da1 «b.*:ge. Alexandre Gagne,
H *:rild Michel TYemblay,

rv * *:?
»•»*«

I *:tj«'!i

\mbroise Gagnon.

: : uhuiv.
<•■', r%:
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* « i c : : i Henry G renon, Pu(’«•' * t u-llnume Siv *rtl. David
i h Ab. Jnm Gagnon. .îoM N
Joseph
B îxblens,
« - .mo!
André CoutuM
* î Bouchai .!. William
c nrtely.
*
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Chicoutimi vers 1858.
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CÔTÉ, BOIVIN
Chicoutimi — Bobervai

CÔTÉ, B01 VIN <S CIE\ Inc.
ni Epicerie - Ferronnerie -Outillage - Matériaux de construction

EN GROS
Entrepôt ave Salaberry, Chicoutimi

Entrepôt à Roberval, Boul. St-Joseph

William-H. GIROUX, prés, et gérant générai.
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AUTOMOBILES CEN: RA!
332. rue Racina, Ghicoiûimi.
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L’une des plus vieilles institutions commerciales de la cité de
Chicoutimi est sans contredit la maison Côté Boivin & Cie., Inc..
négociants en gros et détail de denrées alimentaires et ferronnerie
en général.

Lorsque les premiers automobiles firent leur apparition dans
,a région, la mais a Côté I? i.. Inc., s’i;'!.
tout de
suite à ce moyen moderne de transp r*. en < btenant ! agence des
voitures McLaughlin Buick, aujourd’hui fai-. ■:
n *>• la firme
(a neral Motors. Cet te temps-...'
a • . -a - • .e.c.. de *a repré
sentation lo;> aie d c :ntim! • de !».--*■ j»r< sL.iïi. i-;
_rév'*-n. décor
naît l’automne dernier à Al. G • )u\ <i ; .. ^ o
■ -1 Boivin
une plaque commémorait, ' .i m
. i\ r . -, de i:ct événe
ment. Le commerce de l’automobile, ainsi qu<
i
• tien, pre
nant chaque jour de l’importance, i! fut
2, déformer
une compagnie sub>itiiai c
■»'• rts sur la
vente et le service des automobiles General Motors: c est Côte
Boivin Auto Service. Inc., qui offre au public . organisât'» n mo
derne en tous point.'..
Côté Boivin Sut Sc-vii Inc .
m» g-1»- i; • nmitelier
de réparation des ;•*;••• n
«'ne * - '
*
> u,
.*. necani
tiens. ioi*i '. ■/< in 'T. . ■
p.
’••
..»..tu.gc
du public, tant par la m-iisi a ;• que pai -- succiii'Saies ci fi
liales,lait lisonCôté Boi
& C c., Inc., emp ieaujourd’hui près
d'une centaine de personne' ! Ile est Hoir»;* e de collaborer aux
oeuvres de guerre par tous les moyens à sa disposition, et spéci
alement en fournissant aux usines locales un service rapide qui
a suivent permis de sauver un iemps -'e-ieir à la c udructimi
ou à l’opération.

«

La maison fut fondée en I «S«)(> par feu M. Elzéar Boivin. de
Chicoutimi, (plus tard shérif de Chicoutimi) et AL Onésime Côté,
de Bagotviile. Elle se spécialisa tout d’abord dans le commerce
des grains ct produits de meuneries. Avec le développement in
dustriel de la région, et spécialement l’ouverture des usines de
pulpe de Chicoutimi, on ajouta peu à peu différentes lignes non
velles, de sorte qu’aujourd’hui on y vend toutes les denrées ali
mcntaircs manufacturées ainsi que la plupart des articles en mé
tal nécessaires à l’opération des quincailleries, des usines ct à la
construction des maisons.
Comme la région du Lac=St Jean prenait rapidement de l’im
portance, on décida d’ouvrir une succursale à Roberval en MM) J.
laquelle ne manqua pas de connaître un succès remarquable et de
servir efficacement le commerce et l’industrie de ce grand comté.
AL WilliamH. Giroux, le président actuel, fut appelé à faire
partie de la Compagnie en I <> 12. alors que MAL Boivin et Côté
avaient relâché leurs intérêts. Voilà donc trente ans que les des
tinées de la maison sont sous la direction d’un même homme, qui
a vu deux guerres, plusieurs “booms” et quelques dépressions —
et la maison vogue toujours vers de nouveaux sommets.

A la Cité centenaire, la maison Côté Boivin & Cie, Inc., présente ses hommages et ses soimaid de ptospetne pom 1 avenu.
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Un souvenir du |Misse
• rxï%

La traverse entre Ste-Anne et
Chicoutimi

eP-,
rash*'

Maintenant
qu’un
magnifique
pont, qui n’est pas encore béni, re
lie les deux rives du Saguenay, en
tre Ste-Anne et la cité de Chicou
timi. la traverse en chaloupe, en
chaland et en bateau est devenue
une chase du passé. A nous, main
tenant. si nous ne voulons pas eue
le souvenir de la traverse du Sa
guenay ne tombe clans l’oubli com
plet, d’en recueillir l’histoire pour
la conserver â nos contemporains et
nos successeurs.
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Township Tremblay d’avoir un pas
sage d’eau ou une ligne régulière
de traverse, sur la rivière Saguenay,
entre les deux municipalités sus-di
tes, et considérant aussi que plu
sieurs applications ont été faites
pour obtenir une licence pour tenir
le dit passage d’eau, et qu’il est en
conséquence devenu nécessaire de
régler la manière dont 1«* dit passa
ge d’eau sera tenu, c’est pourquoi:
‘ Sur motion de John Guay, Ecr "
"Secondé par M. Onésime Savard

Plusieurs d’entre nous ont connus
“Le conseil fait et ordonne le rè
les services rendus par cette traver
se. et nos souvenirs remontent en glement suivant savoir:
"Règlement qui fixe, règle et or
core à une cinquantaine* d’années,
mais passé ce laps de temps, il nous donne la manière de tenir un pas
sage d’eau ou ligne régulière de
faut recourir aux livres et aux écrits
traverse sur la rivière Saguenay,
d’alors.
entre la municipalité hicale du
Dans les premiers temps, vers Township Tremblay et la munici
1815. les moyens de transport en palité locale du village de Chicou
tre les deux endroits étaient tout a timi et du Township de Chicoutimi”.
fait primitifs. On se servait de longs
Ce règlement fixait entre autres
cancts creusés dans des arbres cie choses le.s points cie départ et d’ar
p!n. Avec les années on remplaça rivée.
les canots par de grandes chalou
Le point de départ et d’arrivée,
pes mues à la rame et à la voile. A
ces chaloupes vinrent s’ajauter des sur la rive nord était fixé à la route j
chalands pour le transport de* ani existant sur la propriété de John
maux et des marchandise^ L» tra Guay. dans le 1er rang, rang du
versée se taisait sans ordre ni régu Township Tremblay. Sur la rive suri .
larité. Plusieurs habitants, tant cie le.s points rie départ et d’arrivée é
Ste-Anne que de ChtcouPml pos taient fixés aux endroits suivants:
sédaient des embarcations et traver Depuis la pointe Ouest du Bassin A
saient les gens et leurs marchandi gagner a l’est chez Ambroise Trem
ses nu fur et a mesure qu’il s'en blay; au moulin a farine, au fond
présentait et chargeaient P* prix du Bassin, a la pointe Est du Bas
qu’ils voulaient. La population a sin et aussi à la rue transversale
” »’■» '•>''*• a .*• } plaindre de l’irré près du magasin de John Guay Les
gularité du service et ries prix rie traversions devaient cependant choi
passa g* ou’on leur chargeait et une sir l'endroit le plus convenable pour
requête fut présenté»* aux autorités la commodité des gens et se confor
pour demander la régularisant n du mer au règlement.
erv!?e et la réglementation des prix,
Il pourvoyait au tarif des prix de
î es membres du conseil du Township passage.
Tremblav et ceux du Townshin de
Ce tarif se lit cornu*.* suit:
Chicoutimi se réunirent et décidè
Art. 1.—Pour un cheval ou jument
rent de faire adapter Par 1' conseil
de comté de Chicoutimi un règle ettelê sur une voiture quelconque:
ment p *ur régulariser la traverse en Trente sous.
tre les deux rives du Saguenay.
Art. 2.—Pour un cheval ou jument,
A la séance du Conseil de Comté un passage: 1 chelin.
de Chicoutimi, tenue au village de
Art. 3.—Pour chaque bête â cor
Chicoutimi, le dix-septième jour nes d’un an, un passage: 1 chelin.
d’avril 18C3. scus 1» présidence de
Art. 4.— Pour chaque bête à cor
'L N^ziire Boucher, maire du
Township Tremblay et préfet du nes au-dessous d’un an, un passa
Comté, le procès verbal se lit com ge Six sous.
me suit : Présentée et lue une re
Art. 5.—Pour chaque cochon ou
quête d’un certain nombre d’habi chaque mouton avec les petits de
tants rie la municipalité du Town- l’année, un passage: Six sous.
shio Tremblay
demandant qu’un
Art. 8—Pour chaque cent livres
passage d’eau ou ligne régulière de pesant, le bois excepté, un passage:
traverse soit établi sur la rivière 3 SOILS.
Saguenay, entre la dite municipa
Art. 7.—Pour chaque personne aulité et la municipalité du village de
Chicoutimi et du Township de Chi dessus de sept'ans. Un passage* Six
coutimi, laquelle est prise en con SOILS.
Art 8.—Pour chaque enfant ausidération.
dessous de sept ans en état de mar
‘•Et le conseil considérant o u‘il , cher. Un passage: Deux soils
est utile et avantageux aux habiCe règlement obligeait le.s per
tants de la dite municipalité du sonnes ayant obtenu une licence de
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OFFRENT
à la Cité centenaire
MAIRE:
Jules Gauthier, N.F.
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A délord Bouchard,
Henri Beaulieu,
Georges Almas Sava
André Côté,
F h i li ppe Duch e r. e,
Lcrcnzo Lespérc.nce,
Charles Simard.

iravcrsler de faire cinq traverses
"tous les Jours ouvriers", sur semai
ne, et trois traverses le dimanche.
Elles devaient fournir deux chalou
pes de grandeur suffisante pour les
passagers et un chaland pour le.s
animaux et la marchandise. De plus
elles devaient traverser, h toutes
heures de la nuit, au taux de trente
sous pour un passage aller et retour,
toute personne ou toutes personnes
qui le désiraient, et les attendre le
temps nécessaire pour les ramener
avec la personne ou les personnes
qu’elles étaient aller quérir.

leurs félicitations et leurs meilleurs
voeux pour un nouveau

i

siècle de progrès dans
tous les domaines.

!

Le règlement imposait une pias
tre de licence pour l’octroi du per
mis de traversiez une amende de
$2.00 pour la première offense et de
$4.00 pour toute offense .subséquen
te. h toute personne se permettant
d’exercer ce métier moyennant ré
munération.
La licence s’accordait au mois
d’avril et le détenteur devait tenir
sa ligne depuis la débâcle jusqu'aux
premières glaces de l’automne.
La première licence fut accordée
A Flavien Bouchard et h Jacques Ga
gné. tous deux du Township Trem
blay.
Ce moyen de transport par cha
loupe et par chaland subsista jus
qu’en 1874. et donna un service plus
ou moins satisfaisant. Certains pré
tendaient que la chaloupe était pré
férable au chaland parce qu'elle
donnait un service plus rapide. D’nutrr.y soutenaient que le chaland 1\»<
était Préférable parce qu’il off rail
plus d’espace pour les passagers et
la marchandise et qu’il était aussi
rapide sinon plus que la chaloupé,
ce qui provoquait des discussions in
terminables. Il fut décidé un iour
d’organiser une course entre chalou
pe et chaland ix>ur un en leu de
$25.00. Ce fut le chaland qui l’empor
ta bien que la chaloupe eût pris
une avance au départ.
Louis Martel et Johnny Gagnon
firent le service rie la traverse au
moyen d’un chaland pendant trois
ou quatre ans. En 1874 le conseil ri*
Ste-Anne accorda le contrat tie la
raver.se aux frères Mnguy, proprié
*
d’un bateau plat il vaoeur
cou* le "'mu d? brouette «bar*
rouette). L* successeur des Maguv
fut Epinhane Gagnon avec son
"Horse-boat”. chaland ponté muni
de deux roues et d’un pilotis à che
vaux pour inférer l’arbre de cou
che. Ce service dura jusqu’en 1895
silo»**; (ju’Fniplnne Gagnon fit l’ac
quisition du célèbre bateau à vapeur
le "Marie-Louise’’. Ce bateau fit la
entre les deux rives durant
plusieurs années. Le père Piphane
le remplaça par un élégant petit na
vire qui porta le nom pompeux de
"L’Aiclon". Le contrat fut accordé
à Onésime Tremblay pour un espace
de 10 ans. Tremblay construisit un
bateau plat 5 vapeur qui fut bapti
sé à Ste-Anne sous le nom de "SteAnne". et le dernier bateau en ser
vice fut le "Tremblay”, propriété ch
M. Jos. Tremblay Alexis qui fit le
service jusqu’à la construction du
pont.

PERCY MARTIN
dr lu Société Historique du Saguenay
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btapes de l'organisation
1

municipale

Dan* la première pha*e de <oi\
existence, dr 1842 à 1850, la colo
nie de Chicoutimi connut le régi
me île l'autonomie parfaite, la mar
che des choses reposant
sur la
conscience de chacun et la soluton îles conflits *ur l'autorité du
plus tort — physiquement ou mornlenient.
» L'administration civile reçut en
1850 sa première organisatioi régit
Hère, après l'institution des muni
cipalités <le comté. (Cf l’Histoire du
Saguenay, p. 276 et suivante*).
Dan* ce premier conseil municipal
de comté, qui siégeait à la Grande
Baie, le canton Chicoutimi tut re
présenté par Louis Tremblay et
J tan llhrve)
|I.i gouvernement du Bas-Canada
ajaiit itistitué les municipalités de

arpents à s’ériger en “village non
incorporé”. Les gens de Chicoutimi
turent les premier* à profiter de
celte loi. A une séance du conseil
de la Corporation Municipale d»*
Township dr Chicoutimi tenue le 7
mai 1S(K). sur proposition de
M.
Benjamin Brassard, appuyée par M.
l,ev> Bergeron, il fut décidé que
“A compter de ce jour, la partie
“du village de Chicoutimi borné'
“au nord par la Rivière Saguenay,
“à ' cm par la ligne qui sépare le*
“lots du Village des lot* de l’arc,
"le* lots de Village de* lots de Fcr"ine. formera un Village non in
corporé. sou> le nom de Village
“non incorporé de Chicoutimi, et
"sera désigné comme tel dans tous
“les règlements, résolutions et ati“tr< * procédés de ce Conseil.."

r
i

!

"tants pour opérer les améliora
"tions qu’il* se proposent de faire
“et que le conseil du dit village a
“par pétition et à la demande de
“*es citoxetis. teprésenté qu’il si
“rait nécessaire que de* plus atnp'e*
“dispositions tussent faite* en fa
"veur du dit Village, et de put
"qu'il serait désirable que U dit
"village, eu \ annexant le lot uu“utero soixante et quator/i du pu
"mier rang nord-e*t du canton de
"Chicoutimi, fut incorpore comme
"ville » ou s -e nom de: ‘La ville de
“Chicoutimi
A ce* cause*. Sa Ma
")CMé. par et de l’avis et du colt
’senteinent «le la Législature de
“Québec, décrète ce qui suit :
“1. Depuis et à compter dit jour de
“la passation du present acte, le*
"habitant* du village de Chicouti“mi et leur* *ucces*eur>, seront et
"sont par le* juesetite*. déclarés
“corp* incorporé et politique sou*
"le nom de: “La ville de Chicouti
“mi" et séparés du comté de C.u"coutimi pour toute* les fin* nui
"nicipales '
Le premier maire de la Ville de
Chicoutimi fut Meroti Tremblay
Kcuyer.
Marchaitii;
e*
autre*
tnenibtes du Conseil: le Dr Louis*
K'ie Beauchamp. George* Bilodeau.
Honoré Marte: lldouard Saxard.
(Inspecteur
d'école*).
Melchiade
x. lux eau et Michel C.irun.
Le sceau de la ville avait été
d’abord une gerbe de blé. Kn l'M 7.
trouvant que ce symbole ne conve
nait pin* à '’allure de la ville, on
le remplace par le blason actuel:
composé, d’un navire à toiles dé
ployée* .avec au-dcs*us. une cou
ronne entre deux fleurs de li*.
I.’élévation de la ville au rang de
cite, le 4 avril 16J(). lut le ilerniei
stage de son ex dutioi. municipale

Le 2 novembre 1612, un acte de
!.» Législature provinciale détachait
de !.t municipalité du canton Chi
coutimi une nouvelle section de ter
ritoire pour former la municipalité
du Village de a Rivière-du-M olt'in
Le premier conseil municipal éfait formé le 12 décembre, avec A
délard Tremblas
comme
nuire
H/ehr v Sa va rd co
pro
. t
et liippolyte TremMax
B.-L.-N
Vézinu. Anthum- Larouche. Henri
Martin et Jean l'erron.
«r-'î’V/;
La plu* ancienne municipalité île
Chicoutimi est donc celle du can
ton (la paroisse), qui date de 1S55.
Le
premier
hôtel
de
ville
(1903)
i
KlJi aura 87 an* d'existence le 25
juillet 1642: la p'u* récente e*t Cel
ni roi*se ou de canton, en 1855 IC
é e meme territoirt * organisait c ic tic la Cité, qui n'a que 12 an*.
t.
Canton Chicoutimi
(partie seule an* plus tard « n village ncorporé (’• île de la Kivière-(lu-.M otilin aura
ment de la paroisse, laquelle *’< - et le Z> juillet 18?%$, avait lieu la 20 ans le 2 novembre.
premiere séance. A cette séance
tendait a Ions à la Rivière aux Sa
blés et comprenait le* canton* d'en ‘duement convoqué par le Kcgi.*face sur la rive Nord du Sagitenav » "trateur du Comté de Chicoutimi,
forma *a municipalité locale le 25 "turent présent* John Guay. Kcttyjuillet 1855. et *e donna t>our sitairi "i r, David McLaren. Kcuyer. KdDavid McLaren. Le lcr août sui- "inond-A red Dubcrge. Kcuyer *-t
xint. a première reunion du nou “Monsieur Kucher Lemieux, et u
veau
de Comté, formé ch “dit John Guay", appelé à présider
• % « i • conseil
■ l'assemblée, fut élu maire.
tOU* le: maires, avait lieu à Chi
Bir e Statut provincial 42 Vcciutimi et. par un tour qu'on fut
lent a pardonner. Chicoutin i était toria. chap. 61.
choisi connue chef-lieu du comté.
"Considérant l’accroissement
de
La municipalité du canton Chicoti
"d«- la population du villugi i.e Ch:
tinii existe encore.
“coutimi et ’’erection d’un dioeê* *
siège
Kn 1860. un statut provincial au “catholique romain dont le
tor * a le habitant* d’un territoire *'e.*t à Chicoutimi, et considérant
maison* ha “que le* dispositions du code muni
contenant au nioin*
“cipal ne sut lisent plu* à ses habidans une superficie

Sur
L'aqueduc
à Chicoutimi

nom

Police et pompiers

Chicoutimi

D'après Mgr La flèche, Chicouti nay. Charlevoix. Montmorency e:
Le comté actuel
mi i *: d'origine crise et signifie Lac-Saint-Jean.
jusqu'où c'est protond, de
Ishko, de Chicoutimi date de 1800.
jusque à. et Tinew, c’est profond.
2. Rivière Chicoutimi.
l.i - uor.tagnais écrivaient TsheKîlc .«'appelait autrefois Kin8g«C’est en 186*. >otis la’dministva
tiou de monsieur J - D. Guay. qui kotimit», me; qui vient de tcheko, mi8, nom qu'elle a conservé, au
venait d’être nommé maire,
que ciinu. et timi, profond. "Les sauva moins dans sa partie supérieure,
Chicoutim isongea à se bâtir un a g.■*, de*cend nit du lac. pour »;* ren jusque vers 1870. ((>) (.'est une des
quediic. ! .e* imr.tnbuahlc*
*’étant dre a radoussae. en arrivant au deux décharges du lac Keiioganu.
Kile prend sa source au Bortage
prononcé* par plébiscite contre ba- d la battuti devaient naturelle
l'opportunité de faire construire un ment pousser ce cri; uh ! tcheko «le*- Roche*, et après un trajet de
« *t profond. Le t >e 17 milles. se jette dans le Sague
aqueduc par la Ville, le Conseil dut timi, vil fit
eu confier l’entreprise à une com faisant tie* peu sentir a disparu nay, au Bassin.
C’était la rouît des pionniers de
pagnie qui se forma sur le champ par l'usage "(Il L I*. Lemoine est
],i région pout >e rendre au lac St*
sous le nom de “Cic Municipale de* du même a\i*.
Boni l’aboé Guoq. auteur de Jean, via le lac Kénogami. Arrivés
Kaux d*- Chicoutimi.** La nouvc’e
compagnie mit son capital a la p'usieur* volumes Mtr le* langue* au Ba-sin. ii* faisaient un portage
B Laure
portée de toute* le* houw*. 820.6) sauvages d'Amérique, ce mot vieil (une carte de 1721
Boîtage de Chutant)
l’action, afin d’x intéresser la masse lirait de ichkwatimi, l’eau cesse d’ê l'appelle
de* contribuable* et d’en faire mu tre profonde, ou. *i l’on veut, de d’une longueur de 2'j milles avant
ichkoimi, c’est et qui reste de 1 eau de trouver le* eaux mortes.
entreprisi vraiment municipale.
Ce portage a longtemps donné
profonde.
„
Ver* K'oo la Cie Municipal des] Shekotimiu, «lit le
B.
\rnaud. son nom à a cote du pont, an Bas
veu: dire: e* eaux sont profonde *in, joli nom historique qu'on de
K.tus d» Chicoutimi >e fusionna •
vrait bien lui restituer: COl'h.M
vec la Cic Kîectnque de Chicout mi i Miipa éis aux autre* rivières.
Dl B( MM AG.lv
• mi* le nom lit Cic «le* Kaux et tlt
La traduction généralement a
VKlectricité de Chicoutimi, après a doptee est celle de Mgr Latléchc
2 Canton de Chicoutimi.
vois acquis la propriété du réseau Chicoutimi, jll*qu’ou c'est profond
Krigi ' b* 21 octobre 18-18
telépl. inique. I tails la même année,
Dan* le cotnté du même nom. li
Orthographe de Chicoutimi
la ville acheta l’aqueduc.
mité par la rivière Saguen.ix et le*
l'ersonne, je crois, ne pourra t:»• - cantons Bourget, 1 .derrière et J ou
Déjà « *: i éa!i*é .t plu* gratuit re de faute en écrivant le mot Chi quière.
jamais
partie du travail projeté; si trois coutimi, même s’d ne l’a
4 Cité de Chicoutimi.
rencontré,
li
pourra
toujour*
*«;
milli * de Chicoutimi environ, a
Dans le canton du même nom.
droit appelé “Bout \riiaud”,
sur V int ; de l’écrire comme dan* l’an à... cent x ingt (120) mille* de... Rile Kohevva* Saguenay, une inagni cien temps, puisqu ou h trouve sou* mouski (î). â vol d’oiseau.
(25) forme*
fiqui station électrique est érigée, ai moins vingt-cinq
Krection canonique de la paroi*dit
U-rcntes.
tournissant la lumière â la ville et
*e le 14 mai 1856; élection civile,
Li
*
Montagnai*
écrivaient
T»hela force motrice à l’industrie. C’e*t
le 17 octobre de la même année,
dan- c« t te écluse, en béton armé, kutimi 12 » et T*hekotimit* (Il La érection en vi'lage. le 12 mars
qu l’on a remonté ;« prise d’eau d« Relation de 1661 porte Chegouti 1862. (7) en ville, le 21 octobre
manière à en augmentt r le uiwati mi» i ! celle de 1<»06, Clukutimi. l.t 1S7‘>, e en cité en l'UO.
I:*. lUsdieter (UhS2) (81 orthogra
de 150 pieds. La tète d’eau s’est e
phie Chigoutimy, le B Laure. Chelexee de 250 à 400 pied* et l’a
(1) B. Babel, cité par l.iviu* dan*
queduc peut maintenant d«.*.*ervir koutimi (1720) \ Chccoutimi (4>
les points le* plu* liants «le a ville b B Charlevoix (1720). Chicouti- L’Oi*eau-Mouche, 13 février 1897.
( 2> Roiiiilard.
Op. cit.
et une population «le 2r,(HH) âmes my, i à i b B. 'M.iurice (1746), ChiC’est cet aqueiluc qui desservit C ii koutimy, (2) le B Coquart (174:'> (2) Cité par De Rochcmoiiteix.
coutimi jusqu’en 1640 niai* ii"” Chekoutimi et ' B. Il.ibel. (D Chi Le» Jésuite» et la Nouvclle-I* ran
ce au XVI le siècle. Vol. 111, P- 418.
sans subir de nombreuse* et cou co u ti m i t *.
(4) Carte du P. Laure, 1731.
i ht rencontre ailleurs. dan* les
teu*i * amélior.itit»n*.
( 5 » I.ivfu*
L’Oiseau-Mouche,
differents ouvrage* qui parlent «le
1.aqueduc fut pourvu ces defniè
Mt r il - i : Chegoutimit, Chcgou- 21 novembre 1893.
re* année* d’un nouveau tuyau «l’a timik, Chekoutimy, Sh?gutirui, She<f»i id, 13 février 1897.
(7) Magnan.
Ol. cit.
menée et un filtre tut construit.' au katimi, Chrg8timi (8 *i prommee
\ B*.
Dan* l’article précédent
coût de pré* d’un demi-million. sou*
Ch* kSIiiuitch.
ChagStimi.
Saeuenav, lite
"Le» carte* du
le régiim de l’aide au chômage. C ha k 8t i m i te h, C h ik81 i m i t ch,
CV*t S 1 P. le maire CieolH Smith Chigoutimy, Chigoutiini, Chikouti- XVle siècle et celles de Champlain
SAGULNA^’’
qui eut ! Von ne ur d'inaugurer, le 2 1 my, il* . il entin Chicoutimi, qui orthographient
août 1041. e nouvel aqueduc et î- 1
non pa* Saqueiton.
il* « *t re** e
nrttvcau filtre d’une cioaeité de 2
Emploi du nom Chicoutimi
J B S WARD, pire
million* de gallons par jour « t qu
Comté de Chicoutimi.
«h- la Société HiMoriquc
peut a’iiiKnter une population «K
du Saguenav
1. tinte
le* comte* de Saguet re il 11 mil'i âme*.

Le quartier Ouest vers 1913.

1923
Le premier chef pompier à Chi
coutimi fut
Monsieur
Pierre-A.
M. Pli. Bergeron succéda â \\
Guav. 11 aurait été nommé chef
vers" I860. Lorsqu’il se déclarait un Blackburn. M. Bergeron n’a étél
incendie il se taisait aider des ci chef de Police et Pompiers que 2
soit mars et avril 1923.
toyen* qui se trouvaient sur le* mois,
Le 1er niai 1623. monsieur KiuilJ
lieux, pour faire le travail. Il n'y a
vait aucun pompier volontaire (laits Berthiaume est devenu le Chef des
Départements de la Police et des
ce temps-là. ni pomp er* réguliers.
Pompiers.
1903
C’est en 1923 que ces départe
Kn 1602 lors de la construction de ment* se sont organisés tels qu'ilJ
l’hôtel de ville. M. Albéric Aubin existent aujourd'hui. Huit consta
M. Henri
tut nommé chef du département du bles ont été engagés.
jeu et monsieur Alfred Larouche Bouliane était le sergent et :c,
fut nommé chef de police. Mon constables étaient: MM. Méridée
sieur Simon Ucaii’icu avait été en Tremblay. Armand Gagnon. |<iJ
gage comme police et
pompier. chard («audreault. Tommy SavardJ
C'est au temps de monsieur Aubin Antonio Levesque, Emile Tretnhl.,1
que la Vi le acheta la voiture aux é- et Kugéne Tremblay "Boise’*.
Le 17 août 1623 le Conseil a ache
i belles actuelles; elle était conduite
té la pompe actuelle.
pai de* chevaux.
Kn 1626 la voiture aux échelles
Kn 1608 que furent • ngagé* les actuelles «pii était traînée par «bj
premiers pompiers volontaires, (e chevaux a été mise automobile pari
tutdit: MM. Méridée
Dosbietis, monsieur eBrthiaume.
M ci idée Ticmbj iy. Altred
l’ara
1932
di*. Io.s Truehoti. Antonio Leves
que. e(lot ge* \ é/ina. Simon DesLe 1er janvier 1632. U* chef \jc.
bieiis et Jo*. Bediieault
tor Gtiimond a succédé à monsieur
1909
( ”e*t au décé* de M. Albéric Au
bin que M. Kl/éar Blackburn lui
succéda. Après la démission du chef
de police. M . Alfred Larouche ver*
1612, monsieur Kl/éar Blackburn est
devenu chef de* Département* de
la Bolice et «les Incendies.

LA BANQUE DE
MONTRÉAL À
CHICOUTIMI
La célébration du centenaire «le
Chicoutimi coincide, cette année, a
vec la célébration de* 40 ans pen
dant lesquel* le bureau local de la
Banque «le Montréal a été au ser
vice «le a population et «les allaires « î t- notre ville.

e Brthiaume. Il a comme sous-chef
monsieur Ktnilc Tremblay; el ser
gent est M. Thottiar • Kugéne Si
mard. et les officiers de police «ont :
MM Albert Gravel, l.udger Bou
chard. Albert Dtthé. Krnest Dr*,
meules et François Gagnon Mon.
sieur Antonio Lévesque est capi.
tame *!«• la brigade des incendie*

participé au développement et a .i
croissance de Chicoutimi qui. au
jourd’liui, occupe une place impor
tante dans la vie commerciale et
industrielle «lu district du Sague
nay. l.or* «le l'ouverture de la *uc
cm sa le, la seule industrie de » vil
le était la scierie Brice Brother*
Quelque temps plus tard, la S.i
guenay Bulp and Bower Co. Ltd
fut fondée sous la direction ih
monsieur J.-K.-A. Dubuc. ce qui ai
da beaucoup â !’es*or rapide d» 'a
ville.
A la tétc de la succursale locale
*e sont succédés «les gérant* capa
bles qui tous cnit participé active
ment à la vie sociale de la localité.
Celui «jtii. oeut-ctre. a laissé le me !leur *«>uvetiir a été M J.-O. K »ntaitte qui fut gérant du bureau 'e
la Banque de Montreal de 1919 à
1625. a»or.* qu’eut lieu le fusionne
ment «le* deux banque* M Fon
taine fut directeur de la Chambre
de Commerce:
il fut également
bien connu dans la vie commercia
le de Chicoutimi.

Ouvert en 1*8)2 comme succursale
.«le l'ancienne M oison’* Bank, la
quelle fut par la «uite fusionnée a
vec la Banque de Montréal, le bu
reau -«• trouva tout d’abord dan*
une maison en briques, «le vieux
>:>’«, â «leux étages, située â l’en
droit qu'occupe la Banque actuelle
ment. c’e*t a due a l’angle «b* l’a
venue l.abrecque « t de la rue Ra
cine l’.n l'Hl7. ces ancien* locaux
furent démolis et remplacés par
Le gérant actuel, M. J.-W Mi
l'édifice d'aujourd'hui. Jusqu'à pré*ent. ce dernier *’c*t trouvé suf chel. n’est en charge du bureau «jue
fisant pour ’es besoin* de la Ban depuis peu «le temps, ayant etc
que, malgré l'agrandissement de la nommé en mars dernier ; ce coirt
localité et partant, "expansion de laps «le temps, toutefois, lui a * it ii
à se faire bien connaître et e*ti*on commerce.
mer dan* la localité
Comme elle l a fait pour d'autres
(Communiqué î
centres du ! huninion, la Banque a

Hommage à la ville centenaire
fl I

Cité d'Arvida
est heureuse d'offrir à la

*
i11,

in

Le Conseil

Chicoutimi

Citoyens

V

ses félicitations et ses meilleurs
voeux à l'occasion du centième
anniversaire de la fondation
de Chicoutimi.

de Ville de Racine
■\

J.-LOUIS FAY,
Maire,
i

James Hughes
c ——~ ~

«■

V

/

vane

t* ■'

i*
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UNE ELITE INTELLECTUELLE A CHICOUTIMI EN 1858

Dr Eugcnc Tremblay

Léonce Desgagné

M EDl^OlNVCI I i RU RG I EN

77, rue Racine,

CHICOUTIMI.

AR’i'l IITKCTK

Chicoutimi. 1858.
t n nom. cik* date
qui piquent
notre imagination beaucoup
plupir n<1111* mémoire.
uYst cr pas

19

10

J.-C Gagne, C.R.
AVOCAT

Chicoutimi

Tél.: 274

253, rue Racine,

Raymond Belleau, LL., L.
.
N () T A I K K
KX) i ne laccmrs-Cai t ier
‘
ti
;i i * i *
TKUîl’IM
)NK jm

t’HIO il Tl Ml

\oilà. à peu pu ,, U
tojn»gr npliiqur.

Kliulr fundee eu 1«S(>3.

19 14
Leonidas Gagnon, B. A.LL.L.
NOTA IRE
Chicoutimi

Tel.: 000

193. rue Racine,

1858. Chicoutimi ne devait
étr«
érigé i u nomquef lirait «|tu
l'année
u.vante, le 14 mai .et civilement. I<
17 octobre. Nous avons -«*n pot
il.lit de "toaptr me ' à l'avaiit-plan,
les m tubes, beaucoup « le » aichi *;
a droite, mit église de bob. a l'en
droit où demi ure aujourd'hui M a
iloctcm Egide i.i'ireiix; d«- deux
« » t é* s du i bemi’i du Uni, nos iui Kan:ie et Montcalm, -espacent iiîie
trentaine de maisons et autant d«
granges. Dan- le * l'oit ’, deux ma
Jiiitiques voiliers se reposent des
langues de la haute-mer Au iond
•m le s bords de !» rivière Lliicou
tiuii. la scierie Price.
t hicotitimi

Ses habitants, quelque* artisans,
des marchands et d* * cultivateur-,
gagnent leu: vie a la scierie Price.
» leur comptoir, ou bien encore ia
tirent de leur terre.
Et la vie intellectuelle
Iule n’est
irnhahement pas débordante, non.
nais elle existe.
Je prouve:
"Province «lu Canada.
"District de Saguciia>.

19 16
Dr Egide Lemieux

\ line assimilée publique des
"Artisans .cultivateurs et marchands

M E D I*: C I N
Tel.: 378

91. rue Racine.

.

"Bureau de direction de l’“Iti t il ut.
"des Attisans et aL-ociatiQM d* P» .
’ blioliièqtie de Chicotititili" jusqu'à
"i « qtle I* (Il s sur.cl «eut
soient e
"lu l'c m lorTiiéim ut aux règlements
"qui •crniit pafsés pour régi* i !'<•
poqiie • t i» mode de taire '< • diti
*e!ectioil , savoir:

"En souhaitant à votre institut
"tout le suce» • po-sibie. pel mette/
"moi «1< ia ire I» voeux que l'.tumb
"que nous allons bientôt connu* u*
"« « t \«»us
m* au i la soi aMe qu«
"possible.
"Voir*

M
Ephrem Tremblay, 3
volu
mes.. et «: « st tout.
(.'Institut est n»
vivant petulant
« « n» aimée de 5‘) :
de - ta» tmes
« t re»,iis eu finit toi.

IDG. Jacriiics-Cartirr.

Dr l'aime» 1-SbO. f»l.
(»2.
ti**n
I t-ce la mort, ou la léthaigie A
sis?* n non . le
février Ib’oà à une
nai- .nice ou a une
renaissance
I uge/ v Us ni' mes .

tout dévoué*.

M 1 ETC.

"N I»
Mes salutations à M.
“Président: Monsieur le Curé- de
(J I
"Chicoutimi
Vice-l'n sid< nt :
M " Pr ire, * \ . p.
"Alexis Tremblay; Secrétam l i é
la preiniet janvier 1859,
nia*
"soi ier : M
Mérou tremblay; P.i
nié;* qui * n vaut bien d autr»
*1»
"bhi a lu caire
M Thom is / Clt»u
taire son jour d* l'an
l'Institut
"lier; Directeuis: Xletsiem.s \ in
"cent Martin. Jean Wzna, E'avien procèd* a -a p;ennèta < b etion L«Lorgnes, P.-l’.-A.
Dubo* .
Laie "serntm* tirs ' Ch. Carneau et P
i
\ Dubois "ont l'honneur «le ia:
"Tremblay.
"re rapport à rassemblée «pie les
"membres suivant'
ont é*te élus:
" lv é.-o' u :
"Prés
J -Rte Gagnon, pire; \
"P.: Vexis Gagnon:
Sec* étain ;
"5 One les
Melsieurs
ci-ile
"Ovi«le P.o sr ; I ré-oriei :
Me: «mi
" iis nommés pour eomposci le bu
‘Tremblay; Bibliotîiécaire
Th. /.
"t'eati de direction de !a dit» atso
** l. Tout ici . Directeurs :
!)i Vincent
"eiation. devront prendn tout» s le>
"Martin. P A. Tremblay. Ephrein
"mesures nécessaires pour taire in
"Tremblay.
Dr Pt'
Dubois
"corporer I» dite atsociation
muk
* Von nom collectif de "Institut des] "P -C l. 1 >ubois. Sr."
On élabore i» règlement: le mo
‘ \rtisatis et atsociation de P.i du* ,
de des c ectious, les fonctions et
“theqm* de O.cioutimi”
en vertu1
» durations des ojbicicr* la régi» in
"d’un acte du parlement provincia"
tenu et externe de l'ItisiitU!. î Ht
pat'» dau> les 14e et 15e amici «
est prévu « : décidé. I! n\ ni ample
"(lu règne «1» sa Majesté, intitu
«In«• I» but l'njpo-é
"3é. "Acte pour pourvoir à l’incor
l.a bibbot !:ci|iu
elle* meme
est
"por.iti-*u et à une meilleure udm
r«)nslituée. Ou voudra peut-être -.«"nistration «les ai «'.natums de bi
\ »ir ce «ine lisaient n»»' ijramh pe
"bb(*îbé(|m*> et Instituts des \: t i
«t .. ••
•
: « * De tout: des classiques Coi
'•d n*.
neille. h'acine, Boileau. La boutai
"Chicoutimi. 21 mars 1858.
«b* i i«mant: pies : I.amattme.
de l'ICistoin
HiI Chateaubriand
"Président, J.-P» Gagnon, pire
t-dre «b Krance, d'Anuîetene.
"Secrétaire. Tbonia* Z. Cloutier, panne, de Russie.
*.!« s sciences
instituteur.
« ntret't :
ur la 1 Vr. i»pi«.
sur la

"Nous, Dominique
Racine, Pie
"tri. Curé. Pierre-Hubert
Beau
"det, l'i etri
\bcaire .
» ).iv ui bat"ward Prie» . M P P.;
William-E"van Price.
Marchmd;
\ incent
'Martin, Mé*deeiii: (iCorg«*s
Du
"berger.
Agent
«les Mou ;
John
"Guav, Marchand:
Mérou Trcmi.n, Marciiand; Hercule
Body.
'Marchand: Ovide Bo>>é. Notaire;
"Régi- Gosselin. Av»»c.it ;
IIvdo!;I*v»l«na t. b’orgeron:
Eugène
l.« mieux, bbirgeron ; Pierre Alexis
‘ 1 Hiiidav. Arpenteur; David M«
"l.a » i. Gardien de la Cour. Tho•
it : .
Clerc Notait i
"Octave rrcmbîay. Marin; bran
- 11 «
O'Brien, Prot
/.
ii
.»v. Mai
M
i
Caron Colleur ; lean « Vï
"/ma. Boulanger :
Ivdutotid \ltre«l
"D'tberger
Arpenteur:
Jean-Bte
" Plainombm, Av«>;at; Pierre
l.a
";;iirr«
Menuisier;
Vincent Ma
I » k Ma tin. ! «munis Marchand'
"Juste < bieîleî. Cordonnier; Pier
're-C.ril c Arlolpbe Dubois. Médeiu tolls deineurant à Cbic»mtim..
«iaiis b* comte «le Chicoutimi, con"vt'ih'iis d«- nou- iormer en une A**s;■eiation eu vertu «le- dispositions
'du Chapttri Soixante et dou/e «h*
Staîiits Refondus «lu Canada inn-

Chicoutimi

19 3 5

Dr Dominique Gaudry
M Kl >KCI X-CI11 RI ‘RGI KX
185. RII'. l’RK’K

CHIC» H TT IMI

19 3 6

Dr H.-R. De St-Victor
M K I» K e I X
J(

>7. i ur R urine.

Clin * «ut i mi

I« i . 512

I 9 3 7

Roland Angers
a

v oc AT

250. rue Racine.

Chicoutimi

Té!.: 299

19 3 8

Dr Wilfrid Lachance
CHEF DES LABORATOIRES
Chicoutimi.

Ilôtel-Dieu St-Vaîlier.

19 19

I 9 3 8
* *• '

Eudore Boivin, C.R.

v*/.'-.--*.

f

■

'Mm*?'*

Dr Antonio Fraser

*'•«

MKDKCIX-VKTKRIX \IRK

\Y( K AT
7 nenue Lafontaine.

Uhicotitimi

Tri.; 325

Téléphone 144

ASA. RI I'. RACIXI-:

CIIIOM TIM1

Tt

IJ''

OHIO HTIMI

.i*'

Lavoie & Delisle

’r*fi*svr*jfr-if"??'

t#

Î938

'YK
•”

IXC.KXIKIKS ClVII.S
.îouard La*. *io, 1 G.. \1 I*. I L.
\n*r!e Racine et Mnr'n

- •'■U;

Dr Gaston Lapointe

\-,r>

M E D E »: I N

.1. I. I tclislc. IM.. M VS.. M K.
vu.'

Tél.: S24

C1IICOI 1 I M I

Tél.: 240

14. avenue Morin.

19 3 0

Dr G.-William Tremblay

Tél. Ihtreau: 022

Tel. Résidence: 181

Spécialité:

Mauril Tremhlav

Y Kl X - » )KEI1.I.KS - \l;./ - ('.( >K» .K

A V n C A I
( ’hicout mu

191. RUE RACINE

249. rur Racine.

CHICOUTIMI

La cathédrale de' Chicoutimi.

Dr Rodolphe Madore
MEDECIN-CHIRURGIEN
412, rue Racine,

Tél.: 513

Chicoutimi

19 2 2
Dr Chs-Eug. Massicottc
Cl 11 Kl Kt'.IKN l>!-..\TIM'K
C hu « »ut imi

.N3. rue Racine

Dr Edouard Warren
I ) K X T 1 S T 1C
Chic» mtitni.

Tél.: 343

19 2 2
Dr L.-E. Gagné
Tél.: 391

Chicoutimi

19 2 4

Dr Philippe Gagnon
CIlIRrRC.IKX-DKXTISTK
Tclt'pliom* Straw

"1 (Ju’une atsociation >oi t eta
"bbe dans la p.iroifs»* de St-bran*\ois-Xavier «le Chicoutimi, sous lt
"nom de "Institut «tes Aiti-an- et
"atsociation de bibliothèque de é lu"coutimi.

"2.

Diplôme de l’Université de Paris.

3nS. rue Racine.

'"Le Révérend Met sire Jean Riv
"Gagnon, prêtre, curé «I» Chic«»utu
"mi. fut prié «le présider laisem
■•|»!ee et M
Thomas*/.
Cl«»ut « r
"Instituteur, ]>rié d’agir conmu: -e"crétairc.

" Résobi :

M ICR KLIN CI U l\l’ l<(» IICN
Spécialiste i n voies génito-uriuaircs et Svphiligraphic
111. rue Jacques-Cartier.

‘du T«mn>hip ( hicoiitimi. dans •
"Comté* «le t hieoiitinii. t« nue en la
"Sade Pubi«pie de Chicoutimi. «I
"manche le vingt et un «lu present
‘mois de Mars apres le service dt
"vin du matin, suivant convoi itiou
"par avis Public lu <t affiché a la
"porte «le l'église de Chicoutimi 1»
"d nam lie précédent.

"Après que M. le Président eut
"expliqué le but de rafseinbîce, le*
"résoluticiis suivantes furent unani"meinent adoptées.
"Résolu :

19 2 2

H 1, nie Racine.

Cl !IC< U Tl Ml

(Juc toute personne »pii «lési"niM devenir Membre de la dite
"a'isoci.it'on
devra
souscrire
au
"tmhits une piastre par année pour
"subvenir aux dépense- «jtu- née»*?
"siteront rétablitsement et l«* main
"tien «le rafsociation.

C -A
I )ul»oi',
I )>*» leur ;
P. A
’! leml) ay, \:;n-nteur . Ch- Ganieau
John t «nay ; ( h id» Boise .
1 biv id
McLaren; Jean Martel;
l.eandre
l'rernhlay; I*.. l’outuri ; tlctavc l.a
marre; Pierre
Lamarre;
Elavien
Eorgiies: Kucher Lemieux;
Pierre
l'albot ; Dan* Tremblay.; Dama-i
Boulange:'; P.-C-L. Dubois; "l i»
Louis Duberger; Arpenteur;
Ed
mond Dimerger, Arpenteur; léfpb « «r t tW.il> ; Vexamlre Morin; Vin
cent Martin (junior.); George-» Vézina : J» au tremblay; André lîa
gnon; Charles
ITat.-iri!.
Octavi
Trem »'av ; biumia- t-'outlet ; Jau.- Alexander.
Le bureau de direction ne dor
mit pa» sous ses laurier*. L'Institut
tir vite incorporé puisque. '*• 27
décembre Ht* la même année, arri
v lit «le Toronto un chèque
’e
bol. vieux temp-î
à ra«lres-e • U
l'ln>tiuit.

CHICOUTIMI

185. vwv Racine,

Tél.: 010

Téléphon**
Rè»i«l«încc 195 Bureau
Residence: 4:, Jacques Cartier.

Joseph Dan dur.nul

A VOC \ T

\Y( H \T KT l’R( H I R Kl R

Chicoutimi

Jf»2. rue Racine

Chicoutimi

i <

iol. R.u ini

Chicout uni

n«ir<.iu. PO. rue Racine.
Voisin du bureau de post»

19 4 0

Dr Geo.-Thomas Gauthier
MKhKCIX CI II RI IA ,II'X
Sp««*ia ht i

ms.

M .«'.«<!p - • i « ■ 1«

u« K .u im*.

19 3 4
Tel. bureau: 233

Chicoutimi

Té!.: 7S7

«t «!•

la g«

I i !rj>h« *n« 11/

g(

t 11 K ( M TIM I

19 4 0

Dr Gilles Tremblay
M KDKCl XVI II RI'KOI KX
Avenue «le l'Hôtel Dieu,

CHICOUTIMI.

19 4 1

Jean-Charles Simard
249, rue Raeine.

A V () C A T
Edifice Dubue
Téléphone: 1033

Chicoutimi

19 4 1

Dr Rocb Boivin
MKDKCIX CI 11RI RC.I KX
itr-.\nne-(le-Chio*utmii

Chio mtim

Tri.: 1 P*

MEDECIN RESIDENT
Hôtel-Dieu St-Vallier,

Tel. rés.: 794

Chicoutimi

19 4 2

................

Louis-René Lagacc
Edifice Jos.

t t* t « ■

Dr Benoît Angers

?08.

NOTAI R E

A VOC AT - B A R RISTER
G.içmo". 97t rue Racine

t lu» «uit imi

/ 4S

19 4 2

Emile Gagnon. B.A. LL.L.

19 2 7

Jean Pelletier

M ia >I‘A I X «.‘111 Kl RGIKX

19 3 2

NOTA 1 RE

Radiologiste à l’Ilôtel-Dieu St-\ ailier

Téléphone 6(X\

ia
de

Rév. J -P».
Gagnon ;
Rev
C»
I al’»ot ; D.« v • i 1*1. Prit, e : \\
t
van
Price;
Ephrciu
Tremblay;
Docteur Vincent
Martin;
.Ve\i>
Tremblay. Méron lr»ini* .»v . P.

Philippe Hatvcy

M KDKCl X-C111R l ' KiC. IKX

P '-L rue Raeine

» ra
i

Dr Emile Simard

l«
\ anti
tint* - \« t. con «cru ant
c fit «nu*, astronomie... «t»•
• Bih bothi«.*qti« - «t
«Tart- et métiers: M .mini du hot
tut - d' \ ! t «4ov II* tIIi % . la*1111Clit* a - îi'-r, «lu boulanger. « 1 m poeîicr.
«lu
-« : a .«ppc • 1*0 " L'inst mit
immu lier, «in cliaiub Her. «lu eluu
Yrt sans «• ! I’;»---« *» i;ipion «i« B
*i: 'imier «lu chaufouruier. du cort Ili-q U ( i|c G h i r ont i mi”. o t i»'
dier.. Plu- une centaine d
v.du
ne i et te ! n-titu t ion sera d \» v »
mes d» : "HiblhqheqUe «b - e« «des
tu le B:b!i« «tbèqii* *«*’i
'Tout marche comme sur dr> rou • C'u « ■ : : 11
•!»-«*« d* I.ivt«*> «1<- Lecture. «I bis
lette-.
malheureusement
-n
n»
pourra pas. semble -1 - i G compte!' *ur "tfirt. «U Géographie, de sci»*nc»
"dv livres traitant <!«•- arts »*t nu*
’’octroi iu Giwvi ru» meut oom ! an
“tiers, de journaux.
née 18.-'^ I n» l»!ire. «1.«!«•«• «1» I
"!.» montant «les deniers
> ou s
rouio. le U le»
185V, *» t.tvaim
ainsi : "Je crois b».m (c’est M Prie» ’"frits par !«> susnommés et main"tenant entre h- mains «!« M
"qui écrit) aussi de v«»iis faire *.»
"Secrétaire t résorier ci-après nom*
"voir «pu* j’ai fast la dema..d<- ac
né «’ s u s i{t .i s,»um ripti.m .it«
"coiitumcc pour
l’oct’«»i
aimin',
‘‘inielli «U chaque membre «.->1 «b
"comme par le passé*. ( )n m .» j »
"pondu, bien que ce ne soit pas K - "«piarant» liuit piastre* argent cou
"ministres, que c’est l'intention du ‘rant : de phis 1» s -u-noumie- pos
"sé'lent ;>»)iir ' usage de la «Iite As
"Gouvernement, étant donné la «lu
"social - ou. au delà de trotc» n:
"reté «les tentps et l'état présent «le
"cimpiante volume-, valant pu- «le
"finances, <!«* -absten/r «1« do:m«*f
"quatre cents piastres et une Biblio
".'picnn ihtroi
à i’agricu’tu «
"tliè«juc v liant dix huit pia-!r« "aux Instituts commi .» t«i«*n «; au*
Su ' h r» element «le «association
• ■
. p.nir v •
: is ••
seulement, u > aura uni cconomie d» uregi st i » me nt. » 17 février LS’«à
"«l’atl de à «le >125.0V«‘.
l*.t v * «lia
"Je «lenietire...
C’est 1* «t« rnier «U»cuinent
»pn
David-!*:. PRICE.
u,mi- ; «os'édioUs c» «u«: er lia u t ■«* «lit
Institut
11 n’a pourtant rien «pii
ébratll
L'iii-tstut u’» u iist
r*1
• essemblc a un a» te d» -• pu 'urr
puisque le
mai, ’»• tresotu-r «:.i
autorisé à l»»uer, mo.veunant
«lis
1b
Louis 1MBEAU. pire.
t|r
t v*st»t «•:*
I list.«riipi»
louis ]»ar an. la maison et 1* s de
pen«iauc»*s de M. Jean Harvey.
dil Sagueuav
l'n
nouveau
nom.
Il y polit»
N.B
Le cabie: «les délibéra
P» «ieuaiui. e-t -m a ’ -t «!<
men
la collection «lu "Canadien”
br«*s
«h ISO à 1810. donnée par M Ga
l n»* liste de
"Dons
gratuits..
gnon il»; «l'atitres papiers concer
«*-! aussi ouverte. Si « lie « st cou
plot t*. n \ .» p»u«t a ppc «’s
que i liant T dit Institut n * xistent ils p;iencor»- «pielque part: La >octet«
(l’élus.
r«-e«nmaissant»
a toute p«-i
M
I lue t’i.Tgmm «l*Mii»deux
\ o! unie s «lout "Le V anadien .
«!* sonne qui îe* lui 'igtia’era
t ] \ Erreur «-vident»* du document
pui- le 22 nov. 1*S00 jusqu'au 2 nia'
pnis.pie !• "Cai*.a«b«m’ fut fondé le
1810. un volume in-quarto
22 nov 1S*»«
M David*IC Price, une carte gi

19 2 7

Dr Gustave Gauthier
Téléphone*789

La !ist» des membres
n«*
pas. j«* crois, -.ans
intér» s-i r
]»lu- grande jmrtic dt - famille:
la région

"I ne absence «U la vi'h* m'a cm"pèche »1« retirer et «1<* vous
» ti
"Reso:u :
* voycr l’argent de v«»tr«
Institut
«»iis recevrez, sous ce p i. un c lè"3. One les affaires «l«
a flit c
"qise
malheureitsfuicut : m- n’en
"aïsoc’ution seront régies pat un "connaissons pas
».
numtant
"bureau composé d’un Président...
"pour le montant de la somme qui
"etc.
"lui a éi«- accordée a menu» ">2«ii •'.) votées par la Lég -ia’.ur»
"K«*>»>!u :
"à s.t dernière Se-sMon, pour Us
"divecs Instituts
«le la Province
"4. One. e- M. t sieurs, «lotit
"noms suivent, étant intmhre- «1» j "\"euilU/ s. v. p. men accuser r«*
"la «iite atso» iati««n, « «mpost nt i» "centioiî.

19 2 6

■KX». nu- Racine.

Edifice Dubue

19 4 0

19 2 1

»

Chicoutimi

Dr Vincent Guimond
MEDECIN RESIDENT

ClliCOUtitTll.

Chicoutimi

Hôtel-Dieu St-Vallier,

19 2 7

19 2 8

19 3 4

19 4 2

Dr Paul Riverin

Roland Fradcttc. B.A., LL.L.

Dr Geo.-Ph. Tremblay

Dr P.-E. Blais

\ VOC \ T

M EDECIN

Maladies de la peau et anesthésie

DENTISTE
335, rue Racine,

Tél.: 830

Chicoutimi.

Edifice t'.agmm
>7. rue Racine

Téléphone
Chicoutimi

100. rue Price,

Tél : 873

Chicoutimi.

259, rue Racine,

Chicoutimi.
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Message
de l'honorable Premier Ministre
de la Province

Je suis heureux de me joindre à toute la population de la
ville de Chicoutimi et de la région pour célébrer un glorieux
centenaire. En effet, Chicoutimi, Reine du Saguenay, centre
d'immenses exploitations forestières, occupe une place prépon
dérante dans la vie économique de la Province. Les hardis
pionniers qui l ont fondée ont vu juste et leurs continuateurs
ont accompli une oeuvre de tout premier ordre.
Aujourd'hui la Province entière a les yeux tournés vers
Chicoutimi. Chacun est fier de cette ville qui ajoute au déve
loppement matériel, celui d’une vie religieuse et culturelle
toujours plus fortement exprimée.
L’influence de Chicoutimi se fait sentir au loin. Il y a peu
d’endroits dans notre Province où l’on ne trouve un de vos
fils qui n’ait apporté à la nouvelle communauté dont il
partie, les qualités morales, intelectuelles
physiques qui
sont les traits caractéristiques de vos gens.
Le champ d'action de vos concitoyens s'élargit encore à
cause de la guerre. Les défenseurs du Canada, tant outre-mer
qu'ici-mème, comptent dans leurs rangs un nombre sans ces
se croissant d'officiers distingués et de soldats de valeur nés
chez vous.
Honneur à Chicoutimi et a sa population! Que l'avenir
réserve à tous ses trésors les meilleurs et que, une fois la paix
rétablie dans le monde, nous voyions votre ville et votre ré
gion atteindre le plein épanouissement que la Providence, la
nature et le travail méritent aux vaillants.
,

ADÉLARD GODBOUT
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UNE DATE TRAGI UE: LTNCENDÏE DE 1912
payer les frais d’érection de ces editiers.
Ivc désastre de lundi nous a aussi
appris une leçon qui devrait nous ser
vir pour reconstruire la partie in
cendiée sur des plans (pii la met
traient à l’abri de pareilles catas
trophes. Le.s autorités municipales,
il nous semble, devraient imposer
des règlements qui empêcheraient
une répétition de rr qui s’est pro
duit lundi. Il n’est pas nécessaire
que 1rs autorités se montrent dures
sauver le.s vases sacrés et le.s orne pour atteindre cette fin. il suffit
ments d'Fglise. Quelques peintures qu'elles soient justes, et agissent en
de prix qui ornaient la cathédrale, vue de l'avenir et de la protection
un Rubens entr’autre un original des contribuables à qui il est souvent
ont échappé aux ravages de l’Incen nécessaire de donner une direction
dans de telles circonstances.
die.
Il faut savoir profiter de la le
L*» bruit courut pendant quelque
temps au’on aurait ti enregistrer des çon qui se dégage de cette terribh
pertes de vie. mais il n’en est rien cMnstroohe et se conduire à l’ave
nir ri.* façon a s’épargner un nou
heureusement.
Plusieurs personnes ont été bla veau désastre.
•
•
•
sées. unis pas grièvement. MM.
Le.s pertes ce l'incendie, d'après
Adalbert Léplne et Ant Hamel ont
eu la figure coupée par de> éclats de le.s estimés le.s plus justes que nous
verre, résultant des explosions de avons pu pMmeillir s'élèvent a $2.">oon Les assurances sent peutdynamite, qu'il fallut employer pour
être de $800.000.
enrayer la marche du feu.
•
•
•
La pertn eue subh le Séminaire
De 175 à 200 maisons ont été dé
c«t nu delà de $200.000. On rappor
te oue le.*- assurances ne se montent truites. Plusieurs ont essayé de sau
qu’à $80.000 Les assurances de la ver quelques articles de ménage mais
cathédral?, nui a coûté plus de $200. !e feu s’est répandu troo n»pideni«n:
pour permettre au grand nombre
000. sont de $85.000
Les travaux du nouveau presby un sauvetage complet
Beaucoup ont sorti Ir rs des mi
tère n'étaient pas encore assez avan
cés ttm: être beau :ouu endcmrnn- sons du linge, des meublas, des vali
gés. les ouvriers cont'mnient Fuir ses. etc., mais dans l’excitation et 1°
travail le lendemain de l'incendie, brouhaha plusieurs de res objets on*
tout comme ceux qui sont à cons été perdus parce que trop rappro
truire la nouvelle bâtisse du Sémi- chés du feu ou bien déposés en .ci*lieux oue Ks propriétaires ne con
naissent pas

Deux cents maisons rasées. —- La Cathédrale, le Vieux Couvent, le Séminaire, le
Château Saguenay incendiés. — $2,000,000 de pertes. — Liste des sinistrés.
— Dons généreux. — Mgr Labrecque soutient magnifiquement sa ville
épiscopale. — Au Conseil de ville.
iinccndic du 21 juin 1912, qui
!ra<fl 200 maisons du quartier Est,
igui consuma la Cathédrale, le SéIrnirtflirr. le Vieil.r Couvent, le Châtfau Sa que na y et nombre d'édifices
m portant s. est bien l’un des plus
tragiques événements de l'histoire
i Ixale
Le Progrès du Saguenay en faisait
Jy0is jours anres le récit qui va suivre
r/ que rien ne saurait remplacerJ// rapportait aussi les mesures d urCfwr qui furent prises et la liste des
Lim.drrv. Du numéro de la semaine
[juirflM/r nous reproduisons le texte
jr l allocution de Mar Labrecque à
Lnr assemblée de la paroisse tenue
dnus la cour de l'Ecole des Frères
Ifr dimanche apres l incendie et l'aillocutfon du moite. M. le Dr Rivcrin.
L] la premiere séance du conseil de
! viUe.
•>

•

•

(Extraits du Progrès du Saguenay)
~ 27 juin 1912 —

Incendie désastreux
Lundi, entre huit et neuf heures
|iu matin, le feti se déclarait dans U*

gnées. Il est heureux, dans le mal
heur qui a frappé la ville., que le
feu se soit déclaré durant le jour,
car autrement, les conséquences au
raient été beaucoup plus pénibles.
Le vent était à peine sensible et les
pompiers réguliers «et vcfesntairos,
n’ont pas eu à combittre contre le.s
obstacles naturels. L'eau de l’aque
duc était* abondante, mais il parait
que dans la précipitation et l’exci
tation du moment, on ne sut nas
toujours s’en servir à propos. Par
exemple, à la borne fontaine, près
de la Banque Nationale, on attacha
7 boyaux alors que deux étaient tout
ce que pouvait supporter cet hydrant
pour en obtenir une excellente pres
sion. En outre, les explosions et les
brisements de tuyaux à plusieurs
endroits à la fols, produisirent aus
si une diminution sensible de pres
sion.
L» feu ravagea d’nb rd l’Hôtel
Saguenay, où* il avail pris naissan
ce. nuis la ni a ce Colozza. à côté et
l’Hôtel Desbiens, en face pour gagner
la bibliothèque publique, et la su
per be demeure de M J -E. Cloutier
Il monta la rue du Couvent et dé
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Au premier plan, à droite, le château Saguenay où se déclara l’incendie.
rz-ri** -chauv.ee
du Château Sabutnay, le principal hôtel de crtio
pille et ,r communiquait aux édiprr environnants, pour se répan
dre ensuite dans le quartier est et le
pismire presque en entier.
Parmi le.s principales const nic
hons dévorées par le feu, notons:
la cathédrale, le séminaire, le cha
teau Saguenay. l’Hôtel Desbiens, la
pâlir publique, l’école desSrsdu BonIPisteur. 1rs demeures et places d’nf|faires de MM. J.-E. Cloutier. Mar
ial. Beauchamp. Delisle. Labrie. La
roche. Colozza, Tremblay. Gagnon.
! Oh gnon A* Frère. Couture. Carrier.
Ad. Tremblay. Blanchette. Claveau.
(Aubin. Alph. Hamel. Ant. Hamel,
lupine, etc., etc. Toute la partie
^commerciale de la haute ville a été
în partie détruite. Quelques mal
ins seules et les deux banques
Nationale et Molson ont été épar-

trui.sit tout ce qui se présentait sur
sa route: la cathédrale, l'école du
Bon-Pasteur. l°s mafcsons La bric.
Martel. Delisle. l'établissement du
Travailleur ; tout ce qu'il v avait cio
constructions sur cette rue. jusqu’à
la rue Cartier devint la proie des
flammes. A peu près tout le carré
compris entre les rue^ Racine et La
brecque. Cartier et du Couvent fut
consume. Il no restrt que quelques
maisons éparses ici et la. sauvées
grâce à l’emploi de la dynamite
dont on fit usage vers le temps où
l'on commença à se rendre compte
de l’éminence du danger pour le
reste de la ville. Assurément les per
tes le.s plus considérables sont cel
les du Séminaire et de la Cathédrale
qui ont été détruits de fond en
comble. Il ne rest* plus que les murs
de ces beaux édifices pour attester
de la violence de l’incendie. On a pu

*

L** Comité de Secours est chargé
d’avertir tous ceux chez oui de* * v
jets ont été déposés rie l“s rest dre
aux propriétaires
Tous ^eux oui ont dam leur ’**
son ou dans leur cot,r des erthw
de ménage des incendiés, sont p-‘és
d’avertir MM Robitaille ou G DePsde qui les feront transporter à
l’hôtel de ville.
Tous ceux qui sent encore s'«n
•»b*r et sans pain peuvent s’adressa**
a l’hôtel de ville où les autorité.'
s’empresseront de leur porter se
cours.
150 tentes ont été envoyées par la
ville de Québec pour l’usage des per
sonnes qui n’ont plus de toit sur le
tête. Ces tentes .seront érigées sur
le terrain du Séminaire, tout un
canin militaire, dont M le '-apt
Robhaille contrôlent du clvuun *i<
fer de la Baie des Ha! Ha! aura
charge L’eau et la lumière, des pui
sards et des égouts seront installé*
immédiatement
pour prévenir les
un ladies contagieuses et mitre*
Un cuisinier sera â le dispos*Hn*i
des familles que l’incendie a nri v ée*:
de tout et qui préféreront être ser
vies â la cuisine du camp.

P3N

!^*'4yfc

»

nairo Ne serait-il pas mieux ]K>iir
les autorités de Chicoutimi et les au
torités du Séminaire, maintenant
que le feu a balayé entièrement tout
ce qui a été édifie par nas prédéces
seurs. de bâtir ces édifices où ils au
raient dû l'être à l’origine, en des
lieux où il conviendrait qu'ils fussent
situés en prévision du développement
de Chicoutimi?
Ne .serait-il pas
mieux que la Cathédrale fut élevée
à l'endroit où se trouve le.s cours
du Séminaire, et le Séminaire en
arrière de la cathédrale. Ce plan est
tout â fait réalisable et d’une exécu
tion facile. Il permettrait de dispo
ser ces deux importantes construc
tions selon les besoins actuels.
Si la Cathédrale et le Séminaire
étaient reconstruits où nous suggé
rons. le terrain qu’ils occupent au
jourd’hui serait divisé en lots à bâ
tir dont les revenus serviraient â
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Il n’est pas besoin que personne
souffre plus que nécessaire. Les .se
cours déjà rendus et a venir sont
suffisants pour épargner la misé****
aux sinistrés.
Ceux-ci n’ont qu’à
s’adresser au Comité qui a charge de
pourvoir aux besoins les plus pres
sants C'est a l'hôtel rie ville ou'il
faut aller pour obtenir renseignem*Mits et secours

Tousignant Jos, fi
Blackburn
Thomas. G.
Drsblhns Pitre, 4
Fortin Mme Denis. 5
Blackburn.
Pitre. 4
Bolduc Théophile. 2
Dufour Elzéar. 3
Gilbert David.
1.
Tremb’ay Adolphe. 3
Vé/.in.i
Alexandre. 8
Ray Roc h. 4
La
voie Alfred, 7
Murray Pierre, s
Gagnon Horace. 8
Tremblay
Louis, 7
Veuve G.ignon. 2
Bar
rette François, 4 - DrrDtJoseph.fi
— Gagnon Joseph. Mac . 3
Mu
rin IiOiiis, 7.
Murin Xavier, G.
f presque Benjamin, 5. - Girard
Achille, 7
I tngevin Jean. 10
Gagnon Michel. 7
Gagnon Kpiohane, 4. - Gagnon Joseph, 2
* bouchard Alphonse. 4.
Lajoie
Gédéon. 7
Veuve Pilot te. 4
De*biens Aimas. 3
Claveau Da
me Louis. 5.
Gagnon Johnny 5
Delis’e Dam* 5
Fortin Paul. 2
• Pat vin Wlllv 5.
Lessard ElT*ar. 1
Gauthier. 2
Simard
Auguste. 5.
Levesque Joseph. 1
-Desbiens Adi. fi
Delisle Gus
tave. fi — Aub n Ahr .!. 3
Aub n
lohonse. 4 - Aubin Veuve Aîb *. 5.
Tremblav Dame Erm-nc»*.
J -O. Beau h min. 3
Labr'e J.-A.. 4
Desb1,,n.s Philippe
5 — Brassard Louis. 8
Couture
CMave. fi
Tremblay Joseph. 5
Coulomb* Joseph 2. Gagnon
Thomas, 2
Girard Pitre. 5.
Gauthier Joseph, fi
T a pointe Vve.
3. — Gérard L 5
Potvin Alphée
Bouchard Ne* ’n. °
Bou
chard Jrhnnv. 2
B^ulé Win., fi
Marin Wilfrid 7
S*-H‘laire NiPoléen. 1
Saucer H fi
Mov<n Paiilcmnnd ?
Morin Vidor.
A. — Levesque Dam?, 2.
Côté Vve
4.
I.aferrure Id*'» 3
Boivm
Ovide. 3 - Bohin Pitre 2 - Bo:
lv Jos . i
Girard Pierre 4
Bo:
vin Edm . 3.
Boulé Thominv 5
Pot”in Jules 5
Tr mbla\ J<»:»n.
1
Boivin Néré“. 7
Sivard AU
Vvp
• Boutdntd ALh nse 4
_r~*mibln> Frs-Ram 1!
Gilb r*
Wm. 5.
B-u-hard J-hnny 7
Gauthier Eugen»’ fi
O i it hi*'*
Eug.. fils, 3.
Hor.'hard Ernest, fi
— Perron Vve. fi - Bouchard Frs ,
1 - l arouche Pluie t 8
Poitras
vrs — Lavoie Frs
H lodeau Er
nest. 10
- I a pointe Gcn'agu . 7
— Brisron Henri. 5
Tr *mbl:i>
Eugène. 7.
Harvev André. 3
Gauthier H* :.rv
B u her I-»uis
5 — Fortier Eugène 7
Lamarre I
Adj . 4 - Joltcoeur Mme 7
Au-•
b!n Mme I s. \
R.r lLuvènc, fi
(
H • 1 Di 2
Hnrv< v Ti fflé
>
Gauthier J.-A . 1
Tremblay
Onésime. 2
(îagnon Dama »• 5 1
Harvey Dell. . '
Wr. mm D? C
2.
Duchaîne David, l
Colozza
P. fi
Gagné Simon 3
G i\
Jos.. 2.
G u a y J *D . 8
Pagé
3. — Boily I>»’.ii^. 4
• S’miu 1 Tho
mas. 3
I)e clu »ne.» P.tt : j ? !»
I nu dry Léon. 4
G >gné Alexan
dre. 2 — Chinois 2
P u 11 *: Jos ,
Gauthier Mb it. \
Gilbert
Thomas. 4
Belloau Raymond. 4
Boily Henry 3
CoutuT J.-E..
10. - - Couture Ovide, fi
Desbicns
J -A 2
Desbien: Thaddée, 5

J.-R Martin. Montréal, représentant de MM Easton
«V Broadbcnt, d’Angleterre.
par l'entremise d<* M Elz
Boivin

j Labrecque. a 1 heure dite, parla aj Mais In |x»rte la plus pénible, ceilff»
; la foule, reunie dans la cour d** la! qui m’a causé le plus dur chagrin,
j récréation de ! école.
11 la félicita j c'est celle du Séminaire, du foyer
d’abord sur .sa bonne tenue durant Inîelle fuel de notre diocèse. Cette
10.
* n**ue. «ur son esprit de résigna-' perte est. pour moi et pour vous tours
tion à la volonté cl** Dieu II de-» la plus grande de tous les désastres.
M le» Mail** a reçu un »M.md nom- cinra (pi** ceux que le malheur avait • Elle affecte non seulement la fa
ble «!«• télégrammes <!*• sympa: hit s frappe.4
ci aient conduits comiiu mille et la paroisse, mais aussi tou
dont noiLs publions le.s deux prmei- J *s homm*‘s Tous le.s citoyens ont te la région qui envoyait à cette ex
; aux ci-dessous.
fait leur devoir: le.s Incendiés, en cellente maison ni jeunesse d’éllti
Montreal J un* 2», 19121 acceptant tvec nurni i »n a la vo- pour le recrutement du clergé et dej
To Mavor. Chiqoutimi, Que.
' lonU'
l‘* désastre de lundi profession* libérales. Mais Jespèiq
que cette perte, avec le concours gé
Mu- (iovernor Cinu-.;,! has heard
'? v,'h',u: ;
r fire with «: Ml re.tre! lu liova! ! ' ""
' ’ , ' ' "lx :'l"!-s
*'• néreux de toutes les jiarolsscs. pour
Hii:iiurs hopes no lives w.-re l„si I
»»"t>- H 'wmini. ,<m : » • réparer 11 est essentiel que le
and that «Jarnag.- i, not m, «mit as ,,on
U' «»»•' liiv' M". dont la > aninaire se- rebâtisse. C'est, à me»
t M
b
*
, conduite pendant le feu et depuis veux, ce qu'il y a ci** plus Important
Ln le moment Jusqu'à ce qu’il
est digne des plus grandes éloges.
a»it rebâti, les classes auront lieu â
Arthur F. fîladen.
Sa Grandeur engng** ceux dont le! l'Acidémi** Commerciale et le Cours
Private sec
feu a ravagé le.s propriétés d’avoir ne sera pas interrompu. Une chapel
le temporaire sera érigée près de
l’endroit où sfr« reconstruite la ca■cyw»'
tww
hé J - ale Cette chapelle nous servi
ra d abri pendant les deux ou trot:»
an de reconstruction
M - uselg'.ieur *.ermine ses remarqur « i ; rappelant que le péché, rné■ n L- plus petit * st encore le plus
terrtbl" iu.\ yeux d** I)!eu que l»*
» : r 1* : 1 k « 'OUV intable. Il en
i » • sî-n jiaroi »*ns a l’éviter et a
• •< a i ;ir*'
façon à ce qu’on dise
des n: >ye:r d.* Chicoutimi qu’ils
• i u. L* m iîheur et savent
*e *• :ùi debout f<»ujours et partout,
eu* lie que -oit la calamité qui les
frappe.

v rr

N>>k

\u Conseil de ville
t

1 a premier** .*>• me • du Conseil dn
lie depuis le dé astre du 24 juin.
. *u heu mardi soir Etaient pré
Son Honneur 1 Maire Rtven «M • •: -u; le.s C •nseillers Lud
ger Ciman Alfred Aubin. Amédée.
Ff» ! ï :î -t Ch.* rie M t in

nfcfta

rv> *

*V&*9

~' ■ *
..

Ap P' la le tur * du proces-verbal.
S»»:t Honneur à* Maire exprime les
: tim : : t s qui 1 animent après la
i* .!• mèm
di -»l. où, dans
les autre: villes, on se ré• i" e»*léb:ant la fête dés Ca■
.
i
■ ri.
Punnu -. nos enfamv*
rjuîimi
r les ruines du plus
d- la villi Nos plu
notre eathédrale. no
ie Château Sag'icnay
étaient la

&£***&*;
-.' -

fart&ftht

l a première Cathédrale ( 1878).

le « «I• pim* r. mal»
évouement, de ved** témérité méin1
si grand noinbr»
•r soi*our. aux si
mes t elicit at ions
a
i ceux qu;

l^rnies de Mgr l.ahrccquc

«

I-

a paroi .r M

l'abhe
m*

ou n

i. au nom ne ir
•ai v p nnçnt nous
h t* s de .vMisnartout
pour
Québec se mon-

genéreux a u«»
lignagi . *i* :.vm-

it ni r a iiou en-

Assemblée des citoyens

• ,

.

a fil i?
ur vo■ pour fait** ..h
1 * 1 reoURt ni'4 iarun de nfUi*1

73fWti ■.'P

’»* j.i; ; | sTijâB
«>»•;«; j iV^F^T

Mardi matin, un groupe de ntovens présidé par le maire Rivcrin
«<y>%^v.
s'c.st réuni pour aviser aux moyens
à prendre pour réparer autant que
possible les pertes causées par le
grand incendie de lundi.
M. l’abbé Larouche. curé de la
paroisse. Mgr Lapointe MM Re
♦ mix
•1*cj»£
taille et Dubuc, adressèrent la pa
•V*
role et suggèrent le.s moyens â pren
9»»£uiL
dre pour venir en aide aux sinistrés
M Dubuc propose que deux comités
soient nommés, un comité de se
Le Séminaire en feu.
cours. composé des autorités muni
cipales et de citoyens, et un Comité
Couture J.-O . | ram •
« »
de reconstruction qui s’occupera des Larouche Léonce. 5
Carrier L.-H. 12
Gagnon quel U ''
:
moyens à prendre pour reconstruire 4
pa: ;
la partie dévastée de façon â éviter A* Frères. 7. — Ray Albert. 4
Beauchamp :u\
une répétition de ce qui a ou heu Hamel Antoine. 3
Dr E. 5. — Claveau Alfred. 3.
lundi.
Néron Jo
Le Comité de Secours est composé Murray Hubert, 10.
des citoyens dont les noms suivent
seph. 5. — Blanchette Philea.s. 3
M l’abbé Larouche. M le maire Ri Lépine Edouard, 4
T: -mbi t’ Jo
vcrin. MM Robitaille. Delisle. LaEmond Lhomi-,
brie. F-A Gauthier H Boyer. EL seph. Boise. 4
3.
Lacombc et M l’abbé Bergeron
Les citoyens dont les noms parais
sent plus bas font partie du Comité
de reconstruction M l'abbé Lar Mi
che. M. le Maire et les érhevins M
Oublie Mgr Lipohrr Elz L**t* *uo
Kl? Botvin. J.-E Cloutier. S*-Pier
re. Alain. Ad Trembla v. S Lapointe
F -A. Gauthier. L.-H Carri<n. G
$500
Mgr Libr e |ti *
Delisle. P Desbiens et J -D Oua>
•
•
m
500
Ville de Sherbrooke
Il est juste de remercier tous ceux
500.
qui se sont dépensés à venir en aide
Ville Trois-Rivières
aux sinistrés. Pendant que le feu
Ogilvie Flour Mill Co.
exerçait ses ravages, tous ceux qui
100 sacs de farine
uent libres et n’avaient pas à ’pro
téger leur propre demeure, se sont
250.
J.-E-A. Dubuc
prodigués pour porter secours â
ceux qui travaillaient à sauve? leurs
100.
Dr A Ri vérin
meubles et leur linge.
Rév. Père Dréan cure du
Ceux qui ont été épargnés par h»
50.
Sicré-Coeur au Bassin
feu se sont empressés d** donner
asile aux sinistrés.
50.
H. Jalbcrt
JW»*
Liste des sinistres jusqu a date et
J as Girard. M.PP
nombre de personnes dans chaque
la mille.
Rév. Elz DeLamarre

Et ; invite M Cloutier a commti:i.que: aux contribuables le plan dp.chanuements proposés au quartier
est Un grand nombre de contribuabl»\s examinent les projets, reçoivent
: * nsi-ignenienLs de M. Cloutier,
i
iisL'Utent avec beaucoup d’entente
• nouvt'aux projets.

église 700 ban
If s fidèles, qui.
i!. d»*-. u: d« 1*
ijui me permett
n s les obligatj

I * Question du transfert des h••iv.’f * de M J -D Guay a la Bonne
Ménagère quartier centre, d»* M H.
! 1 : r : : 1*1 <h / M Pelletier, quartier
♦•:){?«• « • d* M Desbiens chez M
gagne-j -\imé Boily. es? approuvé unanime
ment

Liste des principaux dons
à lu ville de Chicoutimi
jusqu’à date

I|W<

<rvO>t
• ».

LA RUE DU COUVENT.

a

•A£fl

Roussel Louis. 4. —
Tremblay
Ludger. 4.
Outil J.-H.. 15.
Bi
lodeau Isaie fi. — Ouellet. ingénieur.
3.
Page Jos . 9 — Ferris Frs «Sy
riens». 5 - Beaulieu Adélard. 7
St-Oelals Ths., 5.—Simard Edouard
6
Boudreault Pitre, 7.
Berge
ron Castul, 6 — Allard Dydime ‘
Boily Frs. 5. —• Haddad Jos . fi.
Tremblay Arthur. 8. — Girard Al
fred. 5. — Haddad Philéas, fi. —

Un ami

50.

Ali

25.

.Sir Dc»nald Mann
Guy Boyer Luurentian
Construct ion Company

■

<« Æ_V
•*.’ . U
-;•.

X..
. i;.-.

iwNff
*****

24.

Chs-11. Babcock prés Nat.
Bank. Rochester. N V.
avec Barnard Dunn
Poliqtiin. Qtiébe4

xipfm*

»b &fc

1000.

350,

Les ruines.

\ travers la brèche de la Cathédrale, on aperçoit un coin du bureau de Poste.
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LE PROGRES DU SAGUEN.V

Comment on se chicanait
il y a 50 ans

"sister à i’as-cmhlée générale «le
"membres «le la société d'agrieultu
“re. «pii aura lieu merci edi pro
"chain, le 18 courant, où il sera en
“demeure, encore une lois, de m *n
‘‘trer sa science et -«»ii esprit.

AOUT 1942

u.

Après

M ;r l.aroiKne, curé, comme archiprêtre. Le -et mon était donné pai
ipo ni.'-,
\ h tire genera
Mgr
Laponie.
Vicaire
généra .:
«ê c pus qiar.de cit.. Bâtit une mai
, :s à | rit i. * Y : un bonnetii et un
p: ivilègi : c’est un acte «le religion
4* un .ut» de j»airioti-!iic éc'airé."
I. soir, il v ava l eoiic«-rt -acre par
Josepi Bonnet. “lt r«»i «les orgain*
ti s... v i tu -« < met * v •. «mi acconi
p it ib s nt i i« b .(selon b Pm ’
g-ès till Sa • ;i« na.v du 2 nui < l‘>22)

idle de 1912

‘J.-O. Trembiay. prés. S.A.'
Ceux de nos devanciers qui ai
maient la chicane ont plus de chan
ce que les autres de passer
à la
postérité: rein grâce aux gazettes
et aux archives judiciaires. Grace I
aux gazettes surtout; car, semble-'
t-fl. lorsqu’on pouvait écrire — ou |
qu'on trouvait un scribe bienveillint pour sYn charger
on préiérait les colonnes du journal
à la
ïaîlr du prétoire. Ça coûtait tnoincher, on n avait pas à jurer fie dire
“Joute la vérité et rien (pie la vé
rité”, ou pouvait au besoin se pro
téger j*ous le voile d’un pscudon> *
nié, rt on pouvait aussi prolonger
la. joute... Et puis, souvent, le jour
nal i'y prêtait avec tant d’emproseirtént, “dans l’intérêt public”, que
C était presque une invite.
Comme type
cette
polémique,
cueillie dans les chose» d'il y « cin
quante ans, rt que le jeune Progrès
du Saguenay présentait ainsi à ms
lecteur* le 21 novembre 188V;
“Nous publions deux correspon
dances. dont l’une c>; dans la co
lonnc libre. CYtte dernière est mu
a CL que contre notre société d’.tgriruiturc et çst faite par un cultiva
tor; à I aise. Nous espérons que la
société, par un de ses membres, sc
justifiera dans notre journal.’’
XXX
«• I
L’agresseur ici n’était autre que
Picrrc-l*aul Paradis, cultivateur par
état et poète par instinct.
Sous îc titre piquant : “Une fan
fare qui fait du bruit — Une socié
té d'agriculture qui n'en fait pas"*
il sYn prenait à un pseudo “La
tour" qui dans scs critiques, avait
parlé jT'iinc fanfare à l'agonie” et
il lui proposait malicieusement tin
«échangé qti’if proclamait “inagni .
tique" pour JVn et pour l’autre.
'Nous cultivateurs des paroisses*
“qui environnent votre petite ville,
"ùou$ possédons une société d’a“gricuiture, ’ la plu- silencieuse, la
“plus insignifiante, la pins nie-quim**4p’aucun
comté n’a jamais eue
"Elle qrt tellement mesquine et tel
"lenient, insignifiante que je crois
'que nous ne perdions pas grand'"chosc en l'échangeant
pour une
fS&nfarc.*'
Notre citoyen précisait, à l’appui
de spn appréciaient, que la société
d'n g ne uî t ure no savait pas fournit
la graine de mil à meilleur
prix
que les marchands; qu’en dix aih il
avait vu, dans sa paroisse (Saint\(pbonsc). un -nil cheval de race
importé et l’avait trouvé... inutilisa
ble; qtie les prix accordé* pour le
concours de fermes de l'automne
précédent n’avaient pas encore été
Yjéf&ês aux gagnants
C'était
signé
l N
CL’LTIVAm
l.c 28 novembre venait la réplt•jtujr Faisant état
de
l’invitation
rWr' par la Rédaction, le président
de la société d'agneu turc. M. 1.-0
Tremblay, venait présenter
“dans
noire journal’’, non pas “une justi
fication’’... ce qui eut rtc “anticiper

sur les faits", nuis une
instance
pour que 'Vngres-mr donne
les
preuves de ce* io..nu‘i > et qu’il -t
gne *e> écrits de *on nom.“ Kt il
termina t par cette véhémente tira
fie :
“Kn attendant que votre corres
pondant prouve -es avancées, que
“nous déclarons formellement tau s
-es et erronnée*.’’ nous le regat
"dons comme un imposteur, et nous
"le tenons responsable de ses jtisi
“mutions in spit ce*. *;tn* doute, par
"la nnlveillancf et une malice m
“f|tialifiabîe.
pour
décréter
aux
“veux du publie une institution uti
"le. destinée a répandre beaucoup
“fie bien d iti> h * ointe.“
I hills la colonne libre du jottt lia
flu 5 décembre on lu ut
ui> le ti
tre “Un president aux prises avn
“un “imposteur". 1’ laut qu’il
<• t
"bien naïf notre président de la -o
futé fi’agiiculttiie pour venir me
“demander fie prouver mes accusa"lion* J’ai flit «pie notre société é
"tait insignifiante et le fait d'a
“voir choisi pour président île la so
“ciété un homme coniine M. J.-f).
“ I rctnblay lt prouve assez, surtout
"lorsfju'il «-t connu que M Trcm
*’hla> n’est pa* un cultivateur.
"Les faits sont
! à. M. le pré-i“dt nt. pour prouver mes assertions
*• ..................
i,t** i .i 11 —, c etaient : l‘in-11 f fi-.mcc
d’cncouragement à l'industrie laitière... le si
lence fie la société «pii même “ne
fait jamais annoncer la date fie -r
assemblées dans ce journal", le ri
dicule de- prix* offert* au concours
des fermes le* mieux tenues, ]«• cadéi.j dénoncé de Sa graine de mil et
celui des animaux de race. etc.
I/auti tir sc devait de re’ever l’ou
trageante épithète lancée par le
président “Le titre d'imposteur que
“vou- m’adre'-ez est tout
à fait
"déplace d« votre par:. 11 me -em
“hit ffu’un cultivateur peut -c plain
“dre d'une société «l'agriculture qui
“m donne nas satisfaction, -ans tin*
“riter ce titr«’ Gardez vou- de croi
“re. M
« Président. que cette -o
"ciété e-t «i'instifuti. ti divine
“Il
"me sembh «pie du moment qn« ie
“signe "l *n eiih:vatem" j'ai h droit
‘à mie réponse *’
Mans le Progrès
du Saguenav
du IJ :

“Chicoutimi, H1 décembre
M. le

La semaine suivante (19 décem
bre), ntt pouvait lire le compte-ren
«lu coinp et «h* “rassemblée d'agri'culture No 1 divisi n \, du c«»iu
“lé «le Ghicoutimi... tenue... le 18
“décembre 18M . ", lequel se termi
nait connue su t :
“Proposé par Paschal Bergeron,
“-•’coudé par M. • ). Gôtr que. at
tendu «pic M le com spout! ml du
“Progrès du Saguenay ‘lu ctlîti
“valeur*’, a brillé liai -on absence
“à r.issclnhlée généiuV annuelle «le
bette société, tenue ce jour, «pi *i“qtie dûment invité à > assister par
“M le Président pour donner pieu
vr «les accusations calomnieuses ;*i
“gratuites contre cette société, de*
“rruit rcieim-nts et félicitations lui
soit il t adrt -ses “pour son coûta"f»c et
loyauté.
\dopté.“
•|;b;:né)
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“J.-O. T K l£M IU.AV, prés."
Mans le même numéro «lu l'> fié
eetubrt la
Rédactitui
avertissait
ipi'elle refusait «le publier une non
vi lle cori cspotid.nicc
signée
I N
t l LT1\’ATKI'R . parce «pu cet:»
pièce traitait de façon incofivenan
te l«i président «le la société «la
griculture, et elle ajoutait :
“Un cultivateur lion* prie t n 4>u
“t r t tie faire connaître qtiil ava i
'Tintcntion de rencontrer b pré*i
“«h nt à l à-si mhlee
d’hier,
mai*
“tpi’il i-t arrive trop tard."
la finissait avec l’année du ca
lctidriçr 1881), en la matière tloi i
Pierre- Paul terminait t* ut* s ch -s4.*s
par des vers, que la Rédaction du
journal hissait pa-ser dan- la co
lonne libre Y .il tlt ccmbT e. en . .oit
-4iiu «l'avertir que *‘l’n cultivaient
prend tonte la responsabilité de -on
• » ••
écrit
V «ici tua réponse à la ré*o!nti »n
de la -ociété d'agriculture :
Raton bloqué par ivlinos
l.p décembre «ptatre-vm^: neuf
D.iiis an bourg pte-tpu* neuf.
Neuf gi**- rat- *ont as-emblés
Dans hui tît*»t fort peu meublé.
Tous ils s’étaient bien promt.*.
Sur leurs fondements accroupis.
De prendre maître mim>*grobi-,
(Jui av t t d’un C«»tip fit tient,
l'.trauglé leur président.

x x. x

Rédacteur.

Le piègi était tendu.
“Puisque
votre
correspondant M ti> br.att'U n’a pas mordu;
\yant vu de -es veux blanc“t'n cultivaient''
est intéressé
.i
l e piegt cou>u «le fils blanc“taire -on nom. tî «pian lieu
•!
Sf*rt» ' leur «lit il. • n iniau'ant.
“continuer à traiter lt question qu'il t
“a commencée, il clicrche à me ron- Hors d»* vos retraneltetncnts :
le vous cri»qiieiai barditneut.
“du re *ur lin ttrrain «le i»er s.»:tna!iM i;-. Messieurs, en attend mt.
“t r , n tl sait tpib n 1 oimetir. » >• :
(.tardez loti- vos compliments
“me par com ennnee je ne pourrai
Pour guérir votn pré-ideni
“le -irvre, je le îais$t voguer à tou
Pierre PARADIS
“te voile ..
“Pour l’édif cation du public, et
Vn.-i -e chicanait-on flan- c bon
* lui faire connaître
le cultivât* n
“en question, en «|tiaht«* de pri *i- vieux temps.
I KAN VîKZ.
“tîrnt. je l’invite spceialement à a*-

m

•«à r

Y- * ■

Ul CI I

rr*
J*

jr

Ht K
mai. ou célébrait 'e .h):*
annivi r*.» re «le la cousecr.ation e
j* scoj»:.î.- de Mi « I.aoret pie.
l‘G2
1. *
« i : » • • •• ‘ 1*1
tent it i e! »! . i •
la term im c *1 ‘
1 : pu p •: ie 11 * l. IJ .mi• i n . “tjuc*
i nu .. «l'iraf imp rtaiice te’h
«pi
» h- i « jetlt toute s '«■, autres a i’ t
ri< re plan", éci it 11 uniuhpjt Pu lii
din. «lail*- .e I Yogi c.* «lu SagUvii.t .
I « i ipj 4»t t i .uiciei «1 • la tjilt be,
Pulp and Pap« r Gorporgiion
par
M \ S. M Ni- bols, afi.cbe un dé
l ii it »h *JUl
et declare «pu
'TiUitt la pâte <le hpis provenant
t!t - . per iti'ii de l'année préc« «len
t» a été écotilét
l.a compagnie a
été mainteunit «• i » bon état de li«pii
dite."
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Les rui.!"s.
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Le quartier incendie.

tux ans en dix

i*« -1 un <i» »niil«*! • i|o
t Pu « *u t i ml.
Il falMill par
i |.* «I» t.i |»reiiu»‘-i •
» «i i|»«*

ans

.1 tiii'ii* •

Moiil : 11

à la
|*.»r

Ui• it'r»

|*et»»

«la

.\lel#*-«wl

en 1M2.

\ ira vi-i * »«
e v fueiecnt d un
-ie» Y. glanons. «U* *»x en <h\ ans.
ta t < ma
• pic.que
1*‘ ve

tie Ghicoutimi centenaire.
!*.?i 1842. détail l'arrivée de
premiere

eqin;

tüoi

la f

dul

premier nn>ulîn à -vie. avec -e- éc.uscs. -e- quais, -e chantier-.
Dix ans plti- tard. 1852. e'était la
mort «le Peter Mclaod, le fondaletir. ti pour ira temp- le "r*>i" du
pav
11 expirait • 12 de -epteuibre. dan- sa suai-on, qui existe en
core prè> <lu p »tit actuel île a rivère du Moulin; et l’cxploiîati *n
•lu bois a Ghicoutimi passait aux
mains de >ou a>s«.u.*iec la Compa
gnie Price.
Kn 1W»2, en même: temp- quelle
vovait te’ininer m»u palai- <1 jus
î et. G: i- outimi vovait arriver >«»n
tr nsième curé, celui qui «levait e
tre plu- lard -• n premier évetpie et
a v
U4*u- d<«îiitei le ifrte tl
2o an* d’un v a r rter t ceo nui
l'abbé Domin . tie R;
ni fut décitléi
1872 e-i î ’ai mb
I ! tl aire de t’hila fi'iulati ni 1I11 ^
L- «le

continu. \tt\ <î4
Racine, ’’archev
Mgr 1 1 s. n veau
vril: “Je «ltvnnv

•lia benediction

.........

1

k.....tu

httmble. une grande prospérité et
inu. bmgue durée... Je L ai tout itt

.*c tri'iive ’a maison tl •- Religieu-es
Xntouiemie.s. ir.i Kaciite
\vec -a

mou pouvoir pour l’aider et le fa»">er
v mirage
Luc oeuvre
•Je-la m -e fait jM- en 1
an* t.,
tic - iieincinfimes...
m» jour ni sans
..
................. ( I
\ »m> vou- tiauiwrcz souvent eu ta
c tintictrie* «pu paraîtront m-1

-oeur jtunell»-. etaiillc par |e mém
à
llago; v i ic, cette
* oinagene
marquait Y début tli l’.tidu.'-trii laitiére tîan* la région.
\î
arrivée 4b
1.SV2 rappclli
\\ f. Labrecipm. deuxième évéqui

'•**'

craigne/,
sl 1
ave
premiere per- »
,1. #• , • /a < 11. |

de l lr.cout n i, et la fondation de lt
I'.,nupie Nationale
Ijivf* evétn*
;jU-, j. J,. <*. : t e année -eiont -igtia
r•
1
•
*
,

l e i4 I, iveijihre, la c< a
-10:11
.ai e dt v !ttcv»uiuni uutlait a .4
disposition du tondateiir îa motle-tf
n t a » - » >: t «pu 'tit îe p»:u.er seminairv ’rue M'uiu).
I.anr.e,* Jss2 v .ait paraître
b-1
premier journal et autre la premie*'

|.;,t 1U»;2. deux communauté- re i
^bn-t - tie
l liictuitimi
attiraient
l'attention: celle «!u
|îoa Pasîeui
j » .* r la construction «le » « *n
npuveau c«»nvent ; la jeune eomimmau;é du Ih n V onset! par la bénédi<
ti »u <h *:t chapelY.

'

1/at
l 12
-, .
î
b >,»uv.'! ir de ' bicendic t ui. c
juin. détr:u*it t»*ut îc «piarticr l*.-t
»i« a v i ! î t eompt «mant la cathedra

\ oi’a dune )
•
et

it
•e i»ét»is...”

T

J1 i *

•

(Suite à la 20e page)

Après l'incendie de 1912

. 14*- dr»n> ie* evocati. n- de- iü-j*» ■
“d'il y a 50 ans".

'
• ' '
'
l.c jouriuil - appelai! “Le Sague-!
11 a y*
S *n direi teiu *i propriétaire I
e *.t
\Y\andr.
IL rliard: *’ était!
< )' bec.
De- es pré ’

Y. Y - nimaire, Y couvent du
on prospectus il -e lîoti-Pasteur tt cehr de- Soeurs

t

’abbé

inter
m, «le l’agrictihurt.
at on", et sa devi-

«• 1 m u par
•mi e«

de ( .Plèbe
,1 t î ie 1
a
1 * :. » 11 -, »e1i*

futur college •*
c« nnnirnccnicut * 1
1 tt t c** fini e-t Sin

Petit de taille, mais vigoureux. ac
tif, ingcnieu.i tt admit, d'humeur
joviale, suns pretention, il devait
être un intéressant luren dans la
troupe des travaillants d'alors.
Il passa su vie a l'emploi dr Mc
Leod puis de Prive. Son souvenir est

parUcullèrcmcnt attaché à celui du
' grand-hooii^' des Terres Rompues,
destiné à arrêter les billots que dé
gorgeaient les rivières dans le huutSaguenay; C'est lui qui le tendait
chaque printemps, qui le surve liait
Tété, qui le nierait à TauUmne et
en plaçait les travées sur lu battu,c
pour l'hiver.
Il habita d'abord à ta Rivière.-du
.if ul n. au pied de !a ente Une cou.
pie (Tannées après le Grand l'eu. ./
vint s'installer eu Rocher de t •
Vielle, près (h “Canayen" Cotnvau.
précisément ta où cri lu maison d*
.Iran Perron. Plus laid ;/ se raitrjr,,
ehe : son ftls. aux Tri res-Rompue.'.,
t.;/ il fin P ses joui 3»
Mite.b.
ne llards d'aujourd'hui
Tout connu. Ils dnrncnt ,u dc„iathc alerte, n e. sa toron preste de
passer d'un rndrcit o un uu're "com
me une hot ndeU:". //. citent to.
tout ers ses tenuities. Celles-ci relet mt un e prit délié, qui s'accorde
bien tree t:t léputatun dhableté
qu'il a laie ce et mer lu persistante
de ses maîtres u toujours l'cmploi/er
inclure un défaut qui devait leur
1 aust r bien des ennuis.
Cor il ai ait un defaut
peutêtre plu. rms, mais mais ne Itu con
naissons «///'* cclut-la A retie épo
que où bien des qrns prenaient un
eau p. lut en armait deux Ce qui
l empêchait parfois d'etre au poste n
des in<.ment s ou sa presence était
rsecrriptêe, ce qui fit perdre a ses
belles qualités une partie de leur
rendement. Il eut toujour, assv.:
d'esprit jnur sen tirer arec ses
chefs sans avoir besoin de se cor ri
per. et c'est dommage.
M Price l'aimait. Un fou. d tr
rencontra qui s'en allait chez lui
avec des bouteilles de bière II en
profita IHiur lui faire la leçon
Ecoute, Pierre! T'es marie. Pas une
fnmillc à taire vivre: ensuite de ça.
tu gagnes pas (lier ça nu pas de
bon sens de chatrojjci de la bietc
comme ça. Je ne veux plus te voir
de bouteilles dans les mat ns
Tu
mus compris'/..." — "Oui, monsieur

non- du '<• :
•ner ça «t avec te
lv’ 2. parut iu>-

lia tenu Saguei. a

(tu igine du feu) c\ ti*tuc.s lt - mai
-»«n- Y lit rue Racine, -tir la c«’>te
iu-fpj c’i* .• M ('»t .;es \’é/ina. au
numéro 158.
Kn W22. îe 2 févrît

*1*
t’k ! (t le
î’’
f 1.11

11:1 ug lirai •» m tic la cat be
ai ; t ne’le.
La messe ?>. • tifi

11

*n
»u

\ ntnnietv

11. t»r

ert*
14■ i endrt»*t <ni ‘ ce «*»iree

Mgr

etar

Les ruines du Séminaire.

l.abr- -«pie.

r»1

■*/

K •

Hommage à notre cité à l'occasion du Centenaire
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Le magasin PIERRE ABRAHAM a ouvert scs
portes à Chicoutimi en 1927.

G
■ ?;:.ï

x

A cette époque le personnel sc composait de 4
commis. Actuellement ce magasin a doublé sa su
perficie; a organisé un magnifique sous-sol (le plus

^

êWm&at

»

■ ■
■

grand de la ville) et compte 18 employés.
• La façade du magasin PIERRE ABRAHAM
est des plus modernes, avec de belles et spacieuses
vitrines.

M. Pierre Abraham
PROPRIETAIRE

i

ne n Québec en 1891.
_ii iiawn in

—■

*:**.**•
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1

A l'intérieur, l’ameublement est riche et du meil
leur goût.
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* Durant ces quinze années, le magasin PIERRE
ABRAHAM s’est acquis une belle place dans le
commerce de notre cité et de la région.
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GRAND MAGASIN DE NOUVEAUTÉS
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336-340, rue Ratine - CHICOUTIMI - Tel. 757
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Les origines de la pulp
à travers îes gazettes
projets

bre f8%)
"Nous avons le plaisir
de tnrniutinit i l qui veut exploite! d'annoncer à nos lectem - «pie la
).i pulpe ili1 bois. Tout cela iiYm en construction «l'une m.»m.facture «le
core qu'à l'étal de proj* t, mais les pulpe dans notre ville est chose dé
négociation'- marchent •• >i rier ne cidée. La Compagnie « -t formée de
vient entraver le t* .vai! .uii • . (|ue'«pie> acl oimaires «le la Coinpanous -crom -ou- peu en état «b gnie Electrique et de capitalistes «•
taire connaître ces prop*.»-•lions aux t rangers.
contribuables de Chicoutimi... ’
“La manufacture sera construite
(Le I rifluvirti, 1/ ue . mire 1 ^>? I • ur Hic Electrique, à une cinquan
"( hi est a discuter, .« Cbicoiu mi. taine «le pieds «i. la bàtis-c actuel Y
plusieurs projets ayant en vu. 1* et aura «piatre étages... Un pont à
sera
progrès de cette localité.
Il est double v«»ies pour tramway
quotioti notaïunient d’y ériger une construit polir relier l’Ue aux ter
rains achetés
de M. Alex.
Blair.
grande manufacture dt pulpe et u
CVst sur ce terrain que
tout
le
ne lilature de coton. Nous sotihai
bo
de pulpe* plusieurs milliers de
tolls ((tu ees projets se ? Y -eut
;. i ; b.. e b • ■ - • *
. • •
(Progrès du Saguenay,
.1
(le suite f
18%).
*M
\. St ur ! « »îi , agent des pont sera construit tout
Terres, a reeu une Yttre du Dé s< u- b« directio «le M \\ m Wjir
partement de- Terres de la Cou r«ii et la manufacture suivra, afin
d'etre mi'«- « n opération aussi vite
ronne l'informant «pie de-, capita
«pu po-siî>Y au priiitemp>.
listes se propos nt de visiter Cbi
"Les machineries, les plu> per
coutimi en vih d';. établir une :aa
fectionnée- «lu jour, seront four
mifactiiKf de pu'pe...
D’après
rim-eigm.nu.nt> «pu
nous avons nie' par «leux «les p!ti> grande** ma
? iiaCtures de- p‘tats-1
nous ne croyons pas <pn M. Mac
"La compagnie, contra v mm e t a
I* ;i i la in
visite
Chcmit uni
avant
ne d«
imler.i
«pie la rivière «l'ait repris son niveau '’attente du public
ordinaire. vers !» tvn nicmemeiii «1. t.ucuu pr:viièg«\ ni mênu d'exruij *
juillet, afin de bi«-n juger de l.i va
leur dt nos pouvoirs d'eau”
C'EST COMMENCE

► .fl ilb *
VKAfe,

I l'autre* pur uni* compagnie eu voi.*

importants

(Procré* du S*Ruenny. 17 octobre
j^S)
"Nous disions il y a <|uel<|UÔ semaines ipie nos efforts. dans
• 4 v,::, de Chicoutimi. devaient être
.,‘,rt. s vers l'établissement de gran,|0 tîiaïuifaciurcs. <|ui
pourraient
profiter de nos puissants pouvoirs
iV.m de nos moyens de transport
de la main d'oeuvre à bon mar
.
nom pouvons offrir;
Les
i!tides de notre journal, qui, nous
avons le dire sans exagération,
;sl beaucoup lu a Québec
et
a
Montréal, »»nt attiré l'attention de
..... confrères <t La Semaine Com
merciale, le Courrier du Canada,
L’Evénement, le Chronicle à Qtlé
!,| Minerve, la Gazette et au
îrc> à Montréal, ont reproduit nos
rcI, jrgues avec des commentaires
•rrs flatteur.-*.
La Compagnie
du
thritiin de 1er du Lac-Saint-Jean.
MT NI
I t*.. Scott, son gérant, a
ni" tait valoir les avantages tpie
nous enutnéri ms.
De notre côté,
avons écrit à plusieurs capir.ili * t s importants
et-voilà
»|iie
ans ci semblent répotulre a notre
,jm et» entrant eu négociation a
vt*c nous.

i

“lieux projets nous sont soumis,

ÇA VIENT
( Progrès du Saguenay, 2’< now -

l'un par une puissante compagnie
ijii: , eut venir taire
le coton ii i,

(Progrêi du

Saguenay,

lv

•-• V

£S»Ë2

5tofïPi
>«*«
©»•
laB

S8ES$&
Amas de bois <«vî alimentai! les j uij

ri .

«U

< ‘

n '.imi.

18071.
“Non
pii biioii.s atijo
d'hui un de>>in du planch«. i <!<■
manufacture d
pulpe t* la «pi’«
sera m.-ta'ivc... M Weml.cr. » •.
nieur de la ( omj'aguit* <;c
at; . e jeudi oir ei tout
ii «
tenant parfaitement établi pv*ur
cou-inictîoii.
"\ inert cimi itoia'iH.
* ait

actuellement à la
«P.* 1 eciUsi
bellt'euseii <• ut
*« ' .
.
faire la bâtisse avant la pasdu règlement «lu bonus « le $!
demandé à la vi e » .
“II * il Vfv
«!<• dem indr ■»
.B- -•.-,-1
» • > *|t
tiou e-t pp.rn dans a "(«a/.etti
fieieîb*”
î.es
requérants
•
MM J D. t '.lia y. Elit/ S ' ■ ,
Carthage, ('«jM'ésetitant !.* ,\d
dack Buîp Company 1. \ ('•
lin. Louis Cillai
«t
M
Ctiay. I.t capital «1» ' « v •
e-t «le >5(H» Ml Le pr
«I
qui'r.Ktts e t M 1. C*. IL
\ Of .lt "

cuite: ««il un total *1«* J,400 che •mlide sur toute s on étendue; on y
vaux...
etnploier.i près ,it.
briques,
*Ct qu’il y
a «h remarquable, qui sort oui «les lnuriieiux de M.
« ‘est <jui o «te entreprise est
le I* ram; ois Jubm, ci « cette ville...
irttit presque exclusif «lu cap tai lo
"Ur fameux tuyau «J«- 11 Zj pieds
cal. Les contribuable» vont être d’i* d* «li-ni être, mesurai.! plus de 2(X)
y: a «|Uc!(pies .semaines appelés à pie«D de longueur, avec tète d’eau
lui voie» un bonus <t tout fait es
«ii é 1 pa ds, < st « n partir posé.”
-, ;
,
(Progrès, 19 août l^/i
"...Ou
t;0:i. l a popuution de
Cbicoutin.i P« tn maniteiiant '«• rendre en chars
donne là Utl !»« ' exemple et uni
'«-•pi ,i 1.»
M.iitufactu!< «le pulpe.
preuve de ion intelligence...
N«»u
La voi»* d'évitement... .a près d'un
aimons a citer ce lait remarqua- nulle «le longueur...
«1« ,« nos propres co-!CJt«»veiis ,
era prêt à poser la couvern,T«* de i : anuracture à la fin «le
ON OUVRE LA MARCHE
• a -enianu- pr«n îiaitie. si le temps
■.«•maintient au beau On fera Ciu-« Progrès du Sa {’jenay, 1
.•
1M/7».
"M
William Starke. «l« !*d ation «b ma. bines aussitôt la
> «»u vert ur«* p -«•• '
Ijvcrpoi*', «le !a mai.-un Cartel W t
(Progrès, Jo .otr »
( >n
a
k'inson ,de l.ivcij>ool, «*st arrivt à
• • itbeno .i metre k* t.»it sur la
C iioutimi «^tardï w»ir et « >t r p«t
«Ilsi sera couif ce matin après avoir fait tjtu
n to Y C : ba! s.
Le- derv.site des phis importantes dan* no
!l’ r . '‘j,: **
' t* aehim rie arrivetre vil Y.
ont u* s septembre. B ne mampie
’ M Statke *'t venu ici à a <1«‘
• «i- guete «pie «s meule-, dont la
Al, J.-K.-A. , 1
«•m iv.iiule n'a été donne, que la
(••«.«
1 toi vin afin «L s «rit* n«lr«
■
èi
■ 1 •
agnieay*
avec <w Messieurs sur certaines
n* iiüeisli! jusqu au dernier mobases d exportation «le* nos produits
• il t poin jug«-r de eertiiiurs «\laitier* et «!«• la pulpe lî a fait spé
»ei .« n « . faites ailleurs/'
« udetutnl dam» ce but •« voyage cî«
Liverpool a Chicoutimi...
ON RECRU I E DU CAPITAL
"Le ironing c «lu Saguenay, rap*
p«»rte M. Starke, est fort bien vu
(
s du Sftgucn.iv,
sur le marché anglai- 11
< sj, re
cherché par certaines maison■» itu
portantes «pii le demaiulent en *»i «
ntii r lieu
‘M, Stark e a i«*r* admiré 3 n qua.it<- «i l iionleatt « uqdoyé par
M
Johnny lioivin pour fair** le- hoitc-s
do fromage.
"Quant à la pti'pc. ;«'projetd arrangements les (du- avantageux
«■'i. et« cohriiis entre la Compagnie
i t \t s » -i rl-,* **
BRI 1

LA CONSTRUCTION VA
(Brogrr* du Saguenay,
1897 )
“( lu imu-se très act in

POUR BiEN I OT

« I rogrè», i ô
,■:«• .
! « a déjà huit pun - «pie b ^
1 11 \ iM

,< i di v r ht i's

« nu « tm«• d, pti ••• et lo'it*
i* biens -mil en operation et
nt in plu- « ntîéri -.iti-tact «u

meurs estiment que b* tuyiii
de
11 Vj pied- peut développer ^ 10.000
tor ces...
"toutes le.- machines
fonction
nent séparément ces jours-ci.
11
reste cependant quelques
correc
tion - a taire < hi commencera prubab entent à moudre du bois lundi
de la -einaine prochaine, tuais a
vant que tout foncticthne il faudra
encore «|iic)(|ues jours..."
,
EN OPERATION
(L’Evénement, 8 janvier 1898) —
'La manufacture 'Y pulpe de Chioutiuii a commencé
lundi, le 4
cmraut à fabriquer. La pulpe est
particulièrement belle, comme nos
Yctt tirs peuvent >’en convaincre en
allant v«»ir réchantillun «pii est e.\;•• ■*« •« la chambre, pré- du bureau
«le poste.
,
"La (. u- ûibr «pie a d uelicmeilt J5
* Mie- par jour «b pulpe scchc.
I.« nombre d’iiouitues employés
ilenu nt au moulin c«t d’une
« tame. «•;; outre «le près «le 250
«. :• M’ii: occ.ip» - à faire 1.1.01)0 cor
des de bois.
"L*
: ■ actuel Coûte >125,000.
i « est : i ; ; - « rn ballots de 300
«■■ "• «;, »ppé« dan - de. la toile
ta: ;pé* de a mar«|in de commçrla i :e c* » xpédiéc directcb v. ! i :c«»ut i i m en Angleterre.
pulpe «I b \»r est gardée U, Chiju-’, i .iu comniencement de
mai.
i * v’i»- «b* Bulp,- «b Chicoutimi
p»• é» « xc’îi.siv«»!iient de L*a: > m. «• «| u : ont -u inspirer
• mince .t i\ capitalistes
pou
n
tenii
aVe« la
facilite tout Je eapital
•< « :» ur développer
d’une
pYt« «« tt« va-tc entre
prise.
-t pre-idée pai \f T.-D.
<it ( hic«>utîiifi, qui
•
- ! it orogrès «Lins cct
’ «Y
lu Saguenay."
I A BENEDICTION
( Le Protecteur du Saçuenfty, 1er
Sat « ii «lernier, de
• ne < «n- I ipr« s-m.di, 1rs
• Suite à lu 20e {Juge;

t r. QU'ON 1 N PI NS»;
*~*r

,tN'

V*
< i .» Sf lit.one t « * lu il i «• i i.«l ,
Vt il LW).
"Si la pitite
« 111 Saguenay n. p. ii'--
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Les pulperies de Chicoutimi.

Au premier plan, l'usine No I.

•

«. i

En haut, à gauche, l usine No 2.

h..!ï rva; riatrri*. r»ay,
« i s que 1 «*i» cnargtaii i«
Inîlcts a la r.viere du Moulin pour les transporter
aux usines de la Cie de i ulpe île ( hicmitimi.
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Arthur

Alphonse Desharnais

Chaver

( ,»■ rant•

Brop» ictaire.

Le mftgasin de chnuiiurci u
muucine, pu •
un service de rayon X «i un «p«rc.ia!i»te gradin- en
Br.ictipédie, pouvant «oulagcr «*t guérir
tou*.
Yt
maux «le pied*

intima s m dr eliaiissures l(‘ plus aixini. (jEiî est (hbriiu

jdus

rnc « I le plus arlialaixié

La maison THS ABEL fut fondée en 1905 par MM. Tbs Abel e« ^ .|->Y u ;e- ilda . î)epi.:- i' ! 1 1. ljihon.se Desharnais en
est le propriétaire. Des agrandissements, des nouveaux arwn.yp ■ « - m . - u
'.me non•. edo (ae.-deom marque celte deuxiè
me période. La maison Ths Abel, sous la direction de M. Des auvii- a ■:
: é s n commerce, et a créé dans notre ville un
magasin de chaussures unique «î: complet.

^'1..-" ;
■3//TT7

179-181, RUE RACINE

CHICOUTIMI, TEL.: 337
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Comment on voyageait au
Saguenay v e r s I8B0
Il y a des gens qui osent s’indigner
lorsque le train de Québec arrive à
Chicoutimi avec une heure de re
tard. Moi. j’y suis bien arrivé une
fois à 4 heures du matin, au lieu
de 8 heures le soir précédent. Et. en
ce temps-là, il n'y avait ni char
palais, ni char buffet, on mangeait
sur le pouce, et on dormait sur les
bancs. Il est vrai que. cette fois-là.
Je n'ai pas manquer non plus de
m'indigner, mais combien juste
ment! Et pourtant, il y a. disoas,
soixante-quinze ans. un voyage dans
ces conditions aurait paru quelque
chose d'idéal.
C'est que. à cette époque reculée,
à peu près préhistorique pour le
Saguenay, quand on voulait, l’hiver,
aller de Chicoutimi à Québec, il n'y
avait qu’à chausser ses raquettes et
à se mettre en route. Je laisse à
calculer le nombre de Jours qu’il t al
lait marcher pour arriver à destina
tion.
La» beau jour que ce fut. quand il
y eut un chemin de voiture, tout au
long, de Québec à Chicoutimi! C étnit un trajet de trots ou quatre
Jours. Mais, comme tout est relatif
en ce monde, on appelait cela un
voyage de plaisir. Et cela faisait
époque dans la vie. un voyage à
Québec dans ces conditions. On en
parlait longtemps à l’avance, en
affichant des airs de héros. On pre
nait toute espèce de dispositions,
comme s’il s’était agi de partir pour
aller découvrir le pôle Nord. Il fal
lait s’assurer des chevaux bien vi
goureux. une carriole bien confor
table. et des "robes de carriole" lar
ges, longues.
La catastrophe ou *
c’aurait été. si par exemple on avait
oublié d’emporter du sucre pour son
café du matin! Car il fallait compter
ne trouver en route que de l’eau
chaude, et c’était encore bien pré
cieux relativement parlant
A peu de distance de lu Rate
Ha! Ha! on quittait pour ainsi dire
In civilisation. Il y avait à narconrlr une distance d’une centaine de
milles avant d'arriver aux premières
maisons du comté de Charlevoix
Comme, en réalité, c’était une chaî
ne de montagne qu’il s'agissait de
traverser, le chemin n'était jamais
longtemps "planche''. Mais presque
toujours l'on montait eu l'on des
cendait; et parfois les montées ou les
descentes étaient vertigineuses et.
semblait-il interminables.
Par contre, le pays que l'on par
courait était d’un pittoresque achevé,
surtout dans les alentours des lacs
Ha! Ha! et un peu avant d’atteindre
la paroisse Saint-Urbain, en Char
levoix. soit: à la passe des Monts.
Les touristes ont encore des Joies en
réserve pour le jour où le chemin
de fer parcourra ces régions. Les
“sportinen" aussi; car i! y a des
lnc.s partout, le long de la route, des

lacs encore remplis de truites.
des
truites encore primitive- naïves
sans defiance, qui n ont jamais ne»
vu. qui n’ont rien de plus p: s.v* que
de sauter après U* premier hameçon
venu, et il y a de ces lavs dont la
truite que l’on > prend a la chair
d’une saveur incomparable: par ex
emple celle du lac a la Galette, a
laquelle d ailleurs J’évite le plus pos
sible de seulement penser ;>oui m’é
viter d’inutiles émotions g *, tronomiques
Toutes les trois quatre ou cinq
lieues, il y avait un campe, o’csî-âdire, une maison plus ou ni »: n - pri
mitive ou habitait un i.iim;;.* char
gée de l’entretien d’une s- non du
chemin. L’arrêt a chacun d
"campes", c’etaft quasi 4-bltuat#.in-,
soit pour faire bo're ! % liera
soit pour se dégourdir un peu »-t se
réchauffer. >01: pour "casser une
croûte". Pour ce qui est ci
et
dernier objet, il fallait contint ne*-:
par faire dég 1er ses provisions
L’allure de ces sut»*- d'hô-elleries rie montagne était d'un** origi
nalité inoubliable. Elies tenaient
plus de la chaumière nue rie 1*
maison Renchau****» *$ d arn »\ de
neige pour mieux gan er 1 ur cha
leur. réchauffées pur in gra: d ;> •:
à trois ponts pour le yrmns. i! y
régnait en effet une température
torride. A part quelques chambr â
tes pour des “messieurs" et uni: I.t
famille, une grandi salle e lle du
grand poêle, servait de cuisine, de
salle à manger, de bouc! i. et de sa
lon.
C'est dans cette grande sali, à
l’ameublcm *nt for élément -ne. qu •
se faisait la veillee, apré i* sou • •
Il y avait toujours ;a fiU ï
:us
seurs t»! des pécheur.- qui S P ent
arrêtés dans le campe pour p.» • r la
nuit La chass** et ! » «* ! • »
•nt
toute la soirée. Punique sujet d» mi
versât ion J ai entendu là ci<
recit.s dt* prouess*.' extraordinaires,
accomplies au fusil ou à 1 » 1: ndont il n’aurait p.».- été bon dt* m
tre en doute la parfaite véracité...
tant qu’en fin. les yeux «tu »re cui
sants de la réverbération ;!* .s neiges
subie toute la journée, fut h; iés !■
cette atmosphère su reh uiffée ei # >* :
le c null ie:r d’oxygène était ré
duit au minimum, les "mes leurs” .-•
retiraient de bonne h**are dans bu:
"chambrt
t y ,tombait
un sommeil de plomb, rép: ra .vm de.*
fatigues de la jeu ruée Quant aux
gens "de peu" comme dirait Cham
plain. c’est-à-dire, les "guides” et
tous ces braves chasseurs et pé
cheurs de passage, ils s’enroulaient
démocratiquement dans les moelleu
ses "peaux de carriole’’, e* n»* **vdnient pas, eux non plus. . partir
pour U* pays des ombr-.s. m compa
gnie des chiens et des chiî éten
dus dessous le poêle ou tout au: nu !

Chicoutimi en 1845

Il mirait fallu un tremblement de
terre d’un? belle venue pour tirer
tous ces cio:in- tirs de leur sommeil.
Menu les vocalises aigues du "petit
dernier" qu’il pouvait y avoir dans
la maison ne troublaient en rien le
repos des gens, qui allaient jusqu'à
ne pas se ressentir de la force ter
rible du thé (pi»* la dame de céans
leur avait r: . : au souper
Une cho e à laquelle, il n’y avait
pa à songer seul ment, dans ces
hôtelleries primitives, c’était de se
pet mettre d'y faire la grasse mat ne»* D’abo/d. puisque l'arrêtait en
voyage*, il fallait bien continuer son
ch* min Mais surtout dès le peti:
jour, s'était le b inle-b>s général.
:
'
I SG p
salent d u:
poêle à I ponts peur
it préparation du déjeuner, les al
lée. et venue ■» des c ha i-seurs et péA la Rivière du Moulin, au commencement du
( heurs qui m di.-po aient à partir,
des cochers et des guides qui pre
naient leurs disp »s lions pour la demain le temps s’était adouci, la pli»* sans broncher l’exploit d’enducouche de neige se montrait de moins rance qu’on lui demanda ces deux
journée, tout cela y compris les
en moias épa.s e et mênu se mettait jours-là.
“y ;sillem?nts du “petit dernier*’ qui
à fondre rapidement, 1 bien que
Cependant qu’aujourd'hui. quand
continuait rie plus belle -es perfor
mances de la nuit: tout cela réuni notre r.cher ne put s’empêclieh de le train arrive avec un retard d’une
ci drulre qu’il n»* pût ramener à heure, comme je le disais au com
cmoosait un î ntanvirre incnmpiQuéb: • son bel équipage. Mis au mencement. ou encore, lorsqu’on n’a
1 d le. auquel l’on n’é-lmppait que
fait ci. ses inquiétudes, nous ne pou
par le départ aussi accéléré qui pos- vions que les trouver Justifiées pu s’assurer un fauteuil dans le
"parlor car", on est bien malheu
M alg ré tout . quand toutes ces
>tu.VS n'existi nt plus qu'a ti Aussi muni ri" notre autorisation, reux.
Chanoine V-A HIT AK D.
di S<311V ■ nir, 11 ne laisse pas d é- il fit arrangement avec un cu’tivateur
de
Suint-Urbain.
qui
nous
con
rt*ii
t • *- abî o de St le* rappeler tout - i 11 »if du. sa voiture Jusqu’à Chi
(Annuaire des comtés de Chicou
t* dp la vie.
timi J.iiL-St-Jean 1923 h
coutimi Il ne restait plus à parIi
a L *11 y de nit's traversées de *oii!ir qu’une distance de... trente
on t ' 1 flrues da nt je me souviens li ues. !*:t c?tte voiture-là s’était un
1 a c un charme particulier
en "bel >:
sorti* de traîneau entoure
ertti d* la loi de contrastes.
ir tous le ' ôtés, pourvue d’un** min
Je veil'd* d* Québo:* au ccmmen- ce r
(ie carriohx et surtout sans
(Suite de la 1 H.» page)
in en: du m;u< de décembre, et en dossier à aucun de ses deux siège :
par conséquent d’une in-i J Tire." Quelques jours jilus tard
unpagnie de feu Théophile Gu- \oitu:
! Pierre, après en avoir pris déjà sengnou qui fut ion
m
min
ai ri t mfortabilité
Tout ela n’aurait encore été rien ! aiblemcnt. en apportait une bouteily\\r l»*s bat *.n
,
,
.
» 1 •
»
•
,,
..
rhicouMmi. e
!l i’1”1’- »**
'»»'<• •'
" la >na,son I nul
1 *ii i’uJibé Th
eûme alors à notre. dispast- venir M Price.' Aussitôt-pose le pro
i< !i I
an riens s’e-.i 31! \
• i . di iiv juiir*• p*)tir co:i-t.i, *r qu’il j blême es/ résolu. Il dénoue sa vein
ment ii »
étaient tous
y a. ici-b is. une fouît* ri.* i h m*< rie turc fléchée, rattache pat un bout
!aç:m des personnalités que l’on re moins desagréab*» » que d»* taire au goulot de la bouteille de bière
marquait: celui-là. tout-à-fai’ il! er - trente lieues à la pluie re.ètij. de “Pierre. qu'est-cc que tu fais de ce
Monsieur Price
Lé. mais de prit tre.. pratique. *•! de "va: »Ps d • » ustv.r". Et les auteurs que je Pai dit?
qui remplissait à la perfection les de manuel* d’histoire naturelle, oui je le respecte Vous mure: dc^endu
devoirs de sa charge; celui-ci. avisé ne disent nulle part que C’est exclu de porter des bouteilles. e'rst pour ça
e* subtil, qui, malgré sa voix fai sivement lorsqu'il e.*.t vivant que le (jlie je la tr ime."
ble et son humeur toujours la même, castor est un animal amnhibie.
Un jour il réglait arec son mar
exerçait. de l'influence dans les af
M 1 tout via. d’aiüeurs, en se chand et. comme ti ns eru.t tint pla
faires du Saguenay de son temps. cond lieu, n’aurait encor * été rien. , cent trt.jj d'argent ailleurs que sur
En tout cas. nous portions don: de bientôt tout vestige de neige n’avait leur-; dettes, il tramait le compte
Québec pour Chicoutimi, un beau pas disparu Et alors. U* tre or d
"épouvantable’’ Il fut oblige de l acnu tin des premiers jours de décem- notre . xpvrienc * s'enrichit d'une j repter quend même et de le pager
bn- Une revente b »r Me de neige, de seconde constatation: celle qu’il y a. Mais d voulut du monts' "se repage
cinq ou six pouces d'épaisseurs, nous on ce monde, quantité de chases plus un peu. Et pendant que le marchand
Mettait un brin \ :»vage de :ereables que de s * faire traîner écrirait son Reçu. Pierre lui dit
' r Nous avion* nolisi ! un de | deux jours et ’rente lieues de long "Sais-tu que t'es plus chanceux qu‘beaux attelage d*- Québec ... sur un sol ror ailleux. par monts et ! un oiseau, toi. J
Comment cd?
c i • iule so méc . r :bes de carriole) par vaux
Car nous étions, mon
Paru, parce que pour voler un
luxueuses et deux beaux cnevaux compagnon et et moi. tout à fait oiseau a besoin de toutes ses plumes;
qui ne demandaient qu'à dévorer... in ipab e de marcher à côté de la toi. tu nies rien qu'avec une plu
1 ** pace. Des le soir, nous atteignions voiture, comme fit notre cocher la me.’’
rr„ , .
li Baie Et-Paul (Charlevoix», ee qui plupart du temps. Mention honoraU,u de ses meilleures rrparhes est
•
'
■
bh aussi, et à non moins juste titre, ht
nctusiun api,lo,,et,que par la-,
a ir l i première journée. K‘ b* l»*n-1 au fier p»**it cheval (pii put accom- quelle ,1 termina un jour une </••, •
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siècle.
mission avec le pasteur Côté, qui
voulait lui faire admettre le proiestnntisme "Moi protestant? Jamais
de la vie! J'ai la bonne religion, puis
ea va être rit n que juste si je prends
la mauvaise, je suis fini’"
C’est possible qu’avant d’entrer au
ciel le brave homme ait eu a traîner
pendant quelque temps une bouteil
le expiatoire: nuns, teste julele à la
"bonne religion", il doit être rendu
maintenu nt.
X X X

Le v origines...
‘Suite de Lu ldi» page-

ia rivière Chicoutimi était de 60 \
(Al pieds, avec trois scies droites et
trois circulaires; l’écluse, de lt*l
pieds de long, avait 40 pieds de
naut. Des agrandissements consi
dérables y furent faits au cours de
l'aimée, connue on pourra le voir
j>ar les details des rapports datés du
4 novembre 1845. desquels nous ex
tra) oils ce qui suit.

Ces rapports mentionnent les on
7e propriétaires alors résidents dan>
Le terrain réservé pour la future les limites de la ville et décrivent
ville formait une superficie de ll'JO sommairement l’état «le leur in*.
acre- Il était divisé en 425 lots a tallut ion.
bâtir et 1«S parcs t!) variant de 5
1. Peter McLeod, Ecuyer, "isMi
à Jti acres en supeificie, avec des
de la tribu indienne Montaigncuse.
nu s st- croisant à angle droit.
race indigène du pays’’, avant à
A la suite «le nouvelles instruc l'embouchure de la rivière Chicou
tions, Ballant\ne compléta les tra timi un quai de 500 pieds de long
vaux «l’arpentage et fit divers rele et «le 40 pieds de large, un maga
vé**. d mt les rapports permettent sin à trois étages, un moulin à sou
de voir :»"e/ précisément ce qu'é de 150 pieds par 72, avec 7 groupes
de scies (dites par nos gens "**cie*
tait ( hici.utnni en 184:
à châsses") et 0 scies circulaires,
Celui du 11 janvier 1845 mention une maison de 48 pieds par 30, un,,
ne que "par l'intermédiaire de autre de 30 x 20 et trois autres «le
George Bat liston, écuyer,
(chief 25 \ 25. les fomiatoins d’un moulin
T ruder, à I adotissac. 1*44 4ôj, 1 .i à farine de 40 x 40 pieds, «M plu
Compagnie de la Baie d*Hudson a sieurs acres de terre eu culture
v.»:! fait la demande d’une réserve
2. L’honorable Compagnie de L
de 1000 acres en su|)«*rficie 2»res du
Bassin de l'hicoutiiui.
Serait-ce Baie d’Hudton, occupant une quin
l’origine du nom «le "Côte «le la Ué* zaine d’acres de terrain, la plus
•*erve". ou "Cote du Késerve". c*«m- grande partie en culture, avec une
nie disaient les anciens?
Ou en maison de 48 x 24 pieds, un maga
sin de 3o x 24 pieds, un autre vieux
donne une autre.
magasin de 30 x 24 et une grange
I n autre rapport, daté du 13 jan étable «le M) x 20 pieds. (Celle-ci en
vier 1845. : n < i i * j: * « • eu quoi consistait dehors «les limites «le la réserve «b*
..l«»rv le hameau «le la Rivière du la ville).
M oulin.
3 David McLaren, avec 11 acres
I n moulin à scie «le 0C < 30 pieds, en abattis et deux constructions «h
avec un (piai au bord de la rivière; 20 x 20 pieds.
4 William Smith, 4 acres, eu
l'm maison d'habitation «le Sti
x 3l* pieds (sans «Unité celle «pli ser grande partie abattues.
vait pom lors aux offices reli
5 James Heckie, 3 acres, presque
gieux ) ;

rues de »i
» t.lient reliq ues «U
La maison de Peter McLeod ju
voiture^ i I «le piétons **e dirigeant
vers les cascades de L» riviere l hi nior, 45 x J0 pieds; son magasin.
,
.. . .
, -,
..... ..
36 x 25; les étables. 48 \ 24; !.« hou
..
,,
iVu.ntVement
«i
tique «h lorge, 24 \ 2i) ;
ri‘
l'admiration «le* nombreux tourii
\ iugt petites maisons en lu >i*
le*, q *1 : llollx \ : -11 «- il t ineilie en Cett»
i««nd pour 1 « »g e i le> hommes
x.i
’M 1 hume. 1 actit g<*r.mt de la
L« s esp.i« i*s défr rliés aux alenf • 'liipa y nie. av.it nu- a la disposi t «iirs torinaii at un total «le 263
Loti du beau sexe b superbe bureau acres
qu'il Oi ctipe - n r b; penchant «le i.
\ ce moment le tnoiiiin à scie de
colline « 1111 (loiniin- lie Electrique
"A 2 li JO. t «.«lis l« - rit-»;, eus di !..
v ”• «]ui s’e ' aient tait un devoir
• •unes de >’ent« ndre... Tout à com.j,
d assister a cette cérémonie m* « 1 i v i U*' machines s'arrêtent comme par
»* I î 11 etl i » ; I \ atrjées potll '.«! -<
enchantement... Les personne.** léupa--» r K - inagn:tiqueécpiipages nies dans la manuf.icture se décou
conduisant Sa
mdeur Mgr I.a- vrent. tout est silence partait.
brt qjüi M L* C.i au I- \ icutre B«*!
I ne voix se fait entendre alors;
• e> et es MM du Séminaire ac- c'est celle de l'évéque demandant
C()inj»agnt s i!, M I -D. Guay. maire au Seigneur de répandre ses béné
de ia vil e et président dt t.i Com dictions sur cette manufacture de
pagnie de Pulpe, des membres du pulpe, la première d’une industrie
Conseil <1 vi '« et du gérant M J. «pii vient de naître en notre ville.
Iv-A. Mu nie
De chants pieux s’élèvent main
"Lorsque Sa Grandeur fit son en- tenant... Mgr bénit ensuite une ma
*ré« «i ois « manufactu. e, tonte i.» gnifique statue «le saint Joseph,
foll|( : . ..... •
I.,. I.ruit assourdisplacée à l’intérieur de la bâtisse,
Iiin.
puis toutes les machines sont de
|..r
nouveau mises en mouvement..’’

toutes abattues

6. Jean Déchêne (près du lutin
«tn.ii «le la Traverse), avec un peu
plus d'un acte en culture et une
petite maison.
7 Grant Forrest (sur la point «*
entre le Bassin et le Saguenay), .»
vec une acre en culture et une mai
sonnette.
8 Joit'ph Attelin (son voisin en
descendant le Saguenay), 2 acres
en culture, une maison de 48 x 3o
pieds et une grange.
ô Jean Ouellet, une acre etl cil
turc et une maison «le 20 à 20 pieds
10. Thomai Harvey, un peu plus
«le 4 acres en culture et line maison
11. Louis Morel (à l’est de la ri
vière aux Rats), avec 2 acres, en
grande partie abattues, et une mai
>on de 36 x 30 pieds.
12. Pitre Blackburn, possédant v
acres de terrain, dont 3 en culture
avec une maison de 25 x 20 pieds
Voilà donc le Chicoutimi de 184s
ville et paroisse. ,
________**4/

» m

1913

1

I)è* les débuts «les établissements
priimtits aux rivières du'Moulin et
Ch.coutiini,
McLeod et Price a*
\aient demandé l'arpentage du ter
rain eu reset ve et l«»ts de ville. Ce
travail avait été confié à l’arpen
teur D.*S. Ballant vue
le 25 mai
I.H43; le 2 septembre 1844. Hallan
tyne faisait raj>port de ses opératuiiij*. transmettant en même temps
un plan «le "la future ville de Chi
coutimi. dans la dite réserve."

Pharmacie

Chicoutimi

rue Racine

h

JUSTIN MALTAIS, bachelier en pharmacie, pharmacien

sm

f

Tel.: 767

*0*

i
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EA PHARMACIE CHICOUTIMI, dont M. Justin Maltais, phar=
macien, est le propriétaire fut enregistrée à ce nom en 1037. après
que M. Maltais eut acheté le fond de commerce de M. John Murdock.

■4

SAGUENAY
FURNITURE
CO.
Manufacture de meubles
Rivière-du-MouKin

CHICOUTIMI

Avant cette date, la pharmacie était connue sous le nom de
CHIC0UIIMI /MEDICINE, CO., et ce nom sert encore pour les achats
à l’extérieur.

mm

1

WW

C’est en 1031 que M. Justin Maltais prit la gérance de CHI=
COU I IMI MEDICINE, à ce moment là il n’y avait que deux employés.

V

Depuis, M. Maltais a vu progresser ses affaires, au point
«pi’aujourd’hui le personnel est de neuf employés.

HH

C’esl en 101.1 une M. I:rnest Tremhlav construisit une
m

, !
I

+

boutique à bois à la Rivière du Moulin, c’était une petite en

V

1

treprise familiale où les garçons travaillaient avec leur père,
ils étaient quatre en tout.

Des agrandissements exécutés l’automne dernier ont doublé
la surface de la pharmacie.

ii l

*

Des comptoirs nouveaux, dont un spécialement pour les or*
donnances, et d’autres améliorations furent apportées, entre au*
très une chambre pour l’ajustement des bandes herniaires et cor=
sets orthopédiques.

■ i ii
tu

F:n IÔ20. M. Nil Tremblay qui avait pris la succession

r

de son père, fit de sérieux agrandissements à ia modeste bon

EA PHARMACIE CHIC0ÙI IMI est avant tout une pharmacie
professionnelle où les ordonnances et les médicaments occupent
le premier rang.

tique paternelle.
Et depuis, ce fut une marche ascendante des affaires
avec la fabrication des meubles. D’autres agrandissements
et bâtiments annexes vinrent grossir cette entreprise qui
compte actuellement au delà de 60 employés et dont les pers=

PHARMACIE HAMEL, Enr.

pectives d’avenir sont des plus encourageantes.

103, rue Racine

M. Nil Tremblay, propriétaire de "Saguenay Furniture”,
est le maire de la Rivière=du=Moulin.

0

Chicoutimi

Tel.: 334

La PHARMACIE HAMEL ENR., auccursale de la PHAR
MACIE CHICOUTIMI, est sous la direction de M. Maltais,
et compte un personnel de cinq personnes.
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Les gens de 1845

Mon ieur Price, qui a pa sc deux
un trois jouis ici. est sin le point
de partir pour (Juéhec. et comme je
>Uj)pOM qu’il ne se présentera pa>
,1'aiitie occasion d'ici au 1er (le mai.
j(. :nr hâte de gritïonmr quelque s
lignes.
.
,
I.,* voyage a été agrealde...
.. M In-ieur Hlait (qui a charge
j( ri-dahlissement
de la Grande
Hait > m’a amené ici avec son “taudfji" (1) Nous avi«.»i)s avec nous
Monsieur Skene,
de la iiudsoiiN
Hav (.o, et un jeune homme
du
d«- Mickie, qui réside ici et qui
t>t marie a la tille «lu Koi «l’Lcn-iji. une jolie brunette.
J'ai trouvé la place assez sauvad’aspect, mais beaucoup plus de
si,c eté que je «n’avais supposé.
Il
n \ ,i pas moins de 40 ou 50 protr*tants à la Rivière «lu Moulin «*t
a la tirande Haie, tous gens «pii se
:re«|Ueiitent... J’ai tait connaissance
avec eux tous. Nous avoin Mon
uni McLeod, f'iU'iest. -.'« teuuue et
sa taiilille. I lichee et sa femme. le
Koi «l’Kfosse et sa tille qui n’est pas
marie. . Skeiu* et sa teuuue. de la
H H Co., Ross, de la 11 H. 1 <*..
M Ken/ie. de !.« Il H Co., lequel
r i un métis mais un vrai mon
sieur
Il > a .iUssi le "millwright"
(.it Smith avec sa ieiniue. sa soeur
.t son irére. ( "est avec eux que je
demeure, cat Monsieur
Mcl.eod
ti ‘a dit qu’il ne pouvait pas ni'ac
t :ii uoder chez lui ;
ce qui était
v(.i
car >a maison u’e-t pas phis
:i:«llhlée qu'uil wigu.ili.
C'est 11 U
y»-îit:l gardon tout
de meme
»t
ru is sommes en excellents terme**

l.e savon est nu article rare ici.
mais il n’est guère
employé,
la
«jiiesti.ni de se laver étant regardée
comme bois «!«■ propos
De
ce
temps-ci j'en ai toute une couche
sur la face. Je suis sur de nie trou
ver aussi beau qu'un lvs quand je
ferai l’opération de tue laver, car
cet enduit a dû nie protéger gran
dement contre le soleil.
J’ai laissé pousser mes cheveux.
IK me tlotteut sur les épaules et
dans le dos, en élégant*» boudins,
frisés comme toujours. Mes mains
se sont améliorées dans la même
mesure; mes ongles ont environ un
police «le long, et l'espace entre mes
doigts e.-t couvert d'une substance
d'un beau noir. I.a nio«l< est «le iai
re des noeuds dans
ses cheveux,
pour les tenir, quand ils -».nt incom
modants, au lieu «h- les peigner. C’a
fait une * chevelure plutôt malave
liante, mais autant vaudrait m- re
tirer du monde que de rompre avec
la mode.
*
Tu imagines sans doute «pie
la
forme du vêlement est a l'unisson
elle lest en et tel et e.ie
prouve
n* tre bon goût
I\n été ou ne porte ni hottes m
souliers l.e s «nessiem s
vont nu
pieds. I.a raison de cela, c’est «pi
la terre est tiaiche; « t connue elle
est aussi tr«- molle *t boueuse, <•’
le a la temlaiKV a tenir le- pieds
ti«*> sales.

I.es panta «ms sont encore d'usa
ge; tuais on les port** sans brctelh lU sont généralement tait eu ‘é
toile du pays ' ou en toile, ils sont
attachés autour du corps au moyen
Kivière du Moulin. 22 août l*S4n
«l’une ceinture rouge «m «l’un mou
choir t'e soie » es gilets s. » « ; co:i
Ma chère Jane.
plèteim nt absents et sont comptés!
J'ai reçu ta lettre par notre goé parmi les choses abolies; on leur a|
lette et comme celle-ci est prête a substitué les chemises en ilauelle
repartir pour Québec, je liai pas ronge, qui sont portée»» par tout le
venin le lai>se>* la chance de di *e monde* on les attache parfois avec
que i'.ii laissé passer une occasion du ruban de fil noir, mais on les
«!»• t'écrire. I >e quoi vais-je te par porte .surtout unies 11 \ a quelques
ler
C’est une toute autre affaire... individus «pii portent des cravates
Sur le fameux cours «lu Saguenay. ail cou. mais cette
manière nYst
lu.il a été «lit! A moins que j« te guère prisée.
par * «le moi .. ?
Tu aurais beaucoup de plaisir à
Les chapeaux «le paille sont en

ht»*
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Char « oui *
Thomas M
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porte. Les formes vai
m « i, t
même que la couleur »!-s • il»auLe mien ressemble
à un pa asolj
renversé, superbement de» •!«
an
couple de verge- «le ruban noii «l’un !
pouce et demi «h* large.
A t *nt prendre, je pense
«pu
nos manières s«*nt san parfill» -, t*;
qu’elles sont bien calculé s pour i;.*re ressortir V- avantage- rattiie «le chacun. Avec l’idée que je t a
donnée de l'allure que j’ai u .tint»
fiant, tu ne -. ras :»is surprix q i*
t «Il 1 e - .e - «la nie- *1«
1-.!.i’. !"
O
aient un faible pour moi.
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/*
i
« 1< tte Eruilit? (C igmiU Ac Krère.
>U An ni ».
.*sr.
( igname Kerdinand Simard, go- .. , /A0
Sa g ou ne ( : f
(< i.iglloll
As l;rère),
•-» a*.f.
P *. :«-ur> batchers -nr les lU ou. .
I .' ».i' ea i\ «:«• l'i ice Hro-, A» Cv> m

1 OI|sigU.j ut.

Hr he Hr

ï

t

\m!rj« *..-•()

Charpentier cnî» ». preneur:
rr.*m,.i' (iodin lcnn .trucî«• lit
«Vit! -r «le i htcmitimi).
V- hat ai nli*»s “n.illwright’’:

•;

». I

Ariiiitc photographe?:
(* 0

Cq )

( Price

' ’ ualai •
l'.l/eat Lév cMpie, goe- i « '
let U Marie-Loui»e
« Price
H.

O» f «*V« r» :
I

M aris-Sersphine

Bros, A

11 âlelin s :
WM Martin. "Mailin'.* H tel".
Juste ( blelh t
"*Kep«j’ de>
ur

|; > a quelques années, le coK»
voir !<• changement que j’ai subi
el Walter G. Kay. ancien compta dans mou extérieur. I.es manières
nt (J,, la Compagnie ITicc. onnimi
«le toile «le Chicoutimi et «le la Ki
/li.jll.ill » !■> Société Hi.loriqu* du vière «lu Moulin sont bien supérieu
Sajruenay le texte de deux lettres res à vos coutumes londonniennes
,|t. iohu l.eSueiir, son oncle ma
ou parisiennes, et elles sont beau
ternt 1- Le Kunt* LeSueur. nouvelle
coup plus naturelles. Comme «le ra*|lîcf.t arrive à Chicoutimi, en 1845, ••«>n je les ai adoptées et sous ce
écrivait à sa >oeur («|tii devint Ma rapport je passe la tète aussi hau
dame Kay). Hans la première let- te «pie «piicompie.
tf‘t datée du 2{> mars, il racontait
J'ai fait cela tout «le suite en ar
s0n voyage lie Quebec à Saint-l rrivant. et je me flatte d’avoir une
luin eu voiture et «le la a la raque t
te jusqu'à ,a Crande Haie, et il «loii- .«Hure ties distinguée. Ce n'est pas
iu.it >es premières impressions des la mode de se raser; ainsi j'ai lais
,rf(., de la Kivière du NJuiiliu dans - é pousser ma barbe et nies mous
«u-coink. il •*'amusait à décrire;, de tache^ depuis que je suis descendu
ici: je présente avec orgueil une
1 Jgoii iantaisiste certaines "manie
barbe «l’à peu près 12 pouces
de
re- du pays”.
long et «les moustaches «pii jette
raient dans la contusion
le plus
Rivière du Moulin. 2<l mais 1845
lier olTicier des Hussards.
M i du re Jane.

moulin à farine, etc». Onésitnc
1 )anab».

Thiffault & Saintonge

‘i 4.

STE-ANNE

■•■ ■

Emery Gravel
& Fils

MAGASIN DE NOUVEAUTES

310, rue Racine 7^ CHICO IJ I IMI / I é l« |»h«m« 4 13
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KENOGAMI

L'XSUVM*:*
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-Xt Y AJI

Té».: 175

rnttnà
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Leopold Gravel

-;y

Tel.: 235
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UN MAGASIN NOUVEAU

M

V

UN MAGASIN JEUNE

UNE ORGANISATION MCOI RNT. MATERIEL NOUVEAU
R ES. DI U\ AM El I VNC 1 S I N S: RVI

Al. Fernando Thibault el Al. Pierre Saintonge étaient bien connus du pu
i

ment des hommes chez Lessard, sur la c«‘>te.

; n

trouvait être egalement gérant du magasin 11. Lessard & Frère, en has de la

|l

côte. L’ouverture de leur magasin connut un grand succès. Ils eurent d’emblée

m

NUIT. (ORBIl LARI)

MORTUA1

AUTOMOBILK,
M

V

I n !T0ll, Mon: ic(»r Emery Gravel, «le Sic Anne, débutait
clans son entreprise de pompe t funèbres.

No 310, rue Kacinc.

M

.101 R î T

CHAMBRES

CORBILLARD A CHEVAUX, ECURGGN AUTOMOBILE, ETC...

hlic lorsqu’cn l(M0, le Omars, ils ouvr rent J.cur magasin de nouveautés au

En effet, M. Fernando Thiffault était depuis 15 ans gerant du départe

I

POUR

i
A

• 4

MI

Alonsieur Pierre Saintonge se

I n 1940 une premier: .succursale s'installait it CLicouti
mi «t »i*« an plus t. rd en 1941, une anUv succursale s’ouvrait
a FCcnogarni.

V

«• *

I :i longue expérience de la maison GRAVKL & FIES
,«istific cette expulsion et
montée rapide des affaires,
î.’orgams ition de cette entrepri-t ne le cede en rien aux mai
sons similaires t,r.\s grandes villes.

it

la faveur du public, et la première année I I employés ne suffisaient pas à ré

*m<t

Le meilleur service est donne au public dr Chicoutimi,
de: paroisses environnantes et à L« population il ci Lac St Jean.

pandre au public. Actuellement le magasin THIFFAULT & SAIN 1 ()N(il; a pris
une place avantageuse dans le comme *ce de notre ville, sa devise est des plus
encourageantes: TOUJOURS JEUNE. Avec le sourire!

m a

■

'■ IJ T I M I GUSTA VE CRA VEL
230,

$

A

r
••«v

V

:n
/«•k

nm:

racine
-S

TEL. 950
•
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La chapelle
i

fi>

de la Rivière-du-Moulm

11
. I.u proiniôic chuiurJn* pour lu**;.- ( liicoutiiui, tait connaître «pu* 1.
îl* cio?» colonisateurs de Chiéoutiini 15 octobre 1M4. 1« jour même «1«
g«
Pères Ohlats à la
»■» fut construite en 1845. à la Kivièn • 1 arrivée «les
(Ip,-Moulin.
t «ramie Baie, il \ avait réunion «le
tut!s les résidents de la Kivière-du
1 •
Moulin dans la maison «le André
Il y avait bien alors, au Bassin,
Ciagnon et souscription générale
la chapelle «le l'ancien poj.te de
pour le *outicn «l'un prêtre à lent
Chicoutimi, Construite pur le Pèle
Pierre Laure en 1720; mais ia véné service Plusieurs exigeaient que le
prêtre tut résident; mais lors d'une
rable église n'était plus quunc rui
visite du Père Honorât il- acceptè
ner elle n'avait plus de chassis et
rent l étal «le choses pour quelque
tout y tombait de vétusté. Mlle a
vait de plus rincovénient de ne pas temps encore, sans doute parce qu’il
appartenir aux blancs et le désa n’\ avait pas île logement approprié
vantage d’étre à prés (le deux mil et que Ifs missionnaire.s obligés de
desservir aussi les Indiens, ne pou
les de la rivière du Moulin, où >e
vaient pas les satisfaire tout «le sui
trouvait le p’.u> tort groupe de ré
te.
siijrnt*.
On faisait donc les offices reli
gieux dans une maison; vraisembla
blement celle d'André Gagnon. en
tout cas celle que devait habiter
plus tard («rant Forrest et qui était
sise du côté ouest (le la rivière
Mais le local ne répondait guère au
besoin d'une population déjà assez
nombreuse (000 âmes, cl'aprè* h
rapport des Missions
de
juillet
1K45) et qui augmentait rapidement.
i ne requête, dont l’origine
trouve aux archives de rKvéché de

Kn fait, ils n'attciulii eut pas long
temps. puisque ’e registre fait voir
qu'à part ii «lu 5 janvier 1X45 i«
prêtre est à peu près toujours *ur
tes lieux.
I.a construction de la chapelle ne
se lit pas cependant sans des «litiicultés C’est a ce pr«»;*«>s qu au
rait eu lieu, entre Peter McLeod et
le Père Honorât, la célèbre alter
cation qui est rapportée de diversemanières.

CAFE FRANK
194 1
I/ouverture du Grand t’afé Frank a eu lieu eu
HMl.
( est le plus Beau, le plus grand, le plus
moderne
café «le notre ville, possédant le plus
joli comptoir dr rafraîchissements.

riEPAS REGULIER ET A LA CARTE.
127, rue Racine,

(Sur la côte)

Chicoutimi.

I <> 1 C> —
Téléphone JS,S

(.lmp bue\ une spécialité

CAFÉ

NEW STAR '

Si on se base sur le rapport du
Père Arnaud recueilli par l'abbé
lluart. le Père Honorât aurait in
vite le patron. Peter McLeod, et
tous ses employés à se réunir après
la messe du dimanche pour régler
l'affaire de la chapelle.
McLeod
n'étant pas venu. !«•> autres décidé
rent la construction et distribué
rent séance tenante, à la satisfac
tion (b* tous, la part personnelle d«*
chacun dans l'exécution de l'entre
prise. L'assemblée allait finir quand
McLeod arriva avec Jean Deschèties. (b-lui-ci enfourcha une chaise
«•t. les bras croises sur le dossier,
prit l'attitude du boulé résolu qui
est prêt à tout, pendant que le Pè
re rendait compte au patron «le ce
qui venait d'êtie conclu avec le
hommes.
McLeod prit d'abord assez mal
ces arrangements. 11 voulut y faire
des modifications et les exiger as
sez impérieusement ; l'e sera ceci et
cela, sinon rien iu- sc fera; et s’a
dressant à un te; et un tel: “Toi.
tu nie dois tant; toi. tu n’as pa>
etiLore acquitte telle clio.se; vous
nave/ pas le droit de disposer de
temps ou «l’argent pour la chapelle,
'xi vous passez outre, ce que vous
ferez, je serai là pour e défaire
Mais le Père Honorât n'était pas
facile à intimider
1! reprocha à
McLeod >e- rudesses de langage et
aux hommes leur manque de fierté,
et il déclara que les choses allaient
s’exécuter telles «pie décidées.
Les travaux commeiicérnt en ef
fet bientôt après sans que McLeod
y mit obstacle, et même, une fois
que Jean Deschénes, venu avec lui
sur les lieux, voulut se monter et
parla d’aller “tordre le cou” au Pè
re. il l'arrêta et laissa continuer
l’ouvrage; il devait plus tard four
nir du matériel a l'occasion. De son
côté, le Père Honorât, qui lui é
tait natureUenn nt antipathique, crut
opportun de confier autant que pos
sible a son collègue le Père Dnro
cher b* allai! es «1«- C hicoutimi.
Les travaux «le constructions fu
rent bénits b 1/ janvier LS45, et e
25 décembre la premiere messe fut
célébrée «la ns la nouveÜe chapel
le ( 1 )
Cette chapelle, construite en pie
ce >nr piece avec assemblage a
queue d’aroiule, s’élevait sur le pe
tit plateau à .ni côté où se trouve
la maison d« la famille Isidore (’«au
t hier. un peu en arrière. Le choix
du sit< fut imposé par le fait qu’a
lors h mus «le la population habi
tait sur \i 11 v « droit*, «le la rivière
«le la chute à la ‘’mer’’, le* terrains
lias de 1. five gauche étant Ir*»]«
marécageux «t lu rivière
n’a,air
h pont
:>a-

Le restaurant de Chicoutimi où depuis 1916,
on sert les meilleurs repas.
Service et cuisine
de premier ordre

Seul établissement
à a i r climatisé.

«

La chapelle était m>u* le vocable
du Saint Nom de JétuL 11 est per
ms de deviner ia raison qui a fast
choisir ce titre..

Repas régulier ou à la carte de 7 h. du matin a 10 h. du soir.

209, rue Racine,

Chicoutimi.

»«»«HIIHIIIIHH|t|imi

1925
Riverin & Perron, Enr.
William Riverin, propriétaire

Magasin général
Epicerie - Boucherie - Nouveautés
r

Nouveautés et Confection pour
•Hommes - Dames - Enfants
Satisfaction et bas prix

72-74, rue Bossé

Chicoutimi-Ouest

Téléphone: 684
M............••••»•••.•••«••••••••■••••■«■••

Ivle ne servit «pie peu d’années.
La construct ion. peu après d’une é
glise à mi chemin «-titre les villages
du Bassin et d« la rivière «lu Mou
lin centralisa les offices à cet en
droit, et le pieinier moulin perdant
bientôt de l'impôt tance, la popula
tion qui l'entourait diminua sensi
blement.
Lorsque Isidore Gauthier, pere.
et sa famille arrivèrent en 1809, il*,
logèrent dans la chapelle désaffec
tée, qui leur servit «le maison {«cndant environ deux ails ; «»n eu utili
sa ensuite les matériaux dans la
construction de la maison actuelle,
vers 1X71.
A part le bois utilisé, il reste de
cette première chapelle deux sou
venirs: un crucifix et une cloche.
I.z crucifix, sculpté par un ou
vrier du temps, à la demande du
missionnaire, est conservé dans la
îamille d« M. Luma Tremblay, de
Saint-Jérôme, fils «le l’artiste im
provise «pii l’a fait.
La
cloche,
humble clochette à main liante de
5 pouces à peine, fut conservée d’a
bord dans la famille de Louis f.audreault. puis elle fut mise à l'usage
de l'école de la Kivière-du-Mouiin ;
elle est maintenant au musée de la
Société Historique du Saguenay.

( 1 ) f )n voit que le 18 décembre
1845. l’oeuvre de la Propagation de
la Foi allouait 50 louis <$2t*>. ) pour
la chapelle de la Kivière-du-M oulin
e! 25 louis ($100.) pour achever le
logement «les missionnaires a StAlplunise et à la Rivière du-Mou
lin. Le 1er mai suivant, l’oeuvre
donnait encore 25 louis pour une é
cole.

J II y a 50 ans, on parlait de...

La St-Je<iii-B(i|)tiste
_

"1 "

"

»

»

Première célébration de la
fête nationale en I8ti0
Fondation de la Société
(’’est le* Courrier du Canada (lu
20 février IftXO (pii nous apprend
la naissance «le la Société SaintJean-Baptiste de (.’liicoutiiui.
“Les citoyens «le C hicoutimi vien
nent de furtm-r une société SaintJean- Baptiste.
\ oici la liste «les officiers pour
l'année 1880: Président honoraire:
j Si Grandeur Mgr 1) Racine; pre
sident actif, M. A.-A lludon; pré
sident assistant. M. 1). Tessier; vi
ce-pi évidents : MM. O Lachance et
Michel'Caron ; secrétaire. M. J. A
< »agné ; assistant-secretaire. Dr (*.
Lacoinhe; trésorier. M D. Savard;
assistant-trésorier.
M J.-A. (. laveau; commissairi ordonnateur. M.
J. A. Petit;
assistants-conimissai
res-ordonnateurs : MM K Lemieux
et P.-A. ( «ua.v ; comité de régie:
Reverends MM Roberge et Trem
bla \ ; MM. <) B«»sse, *P.-H. Boily.
B. B. fîodin Ernest
(’imon.
!.*
Belay. I Morin, I. Riverin. Dr
h. E Beauchamp, F.-X. Bellay, i.
N ( a tel lier. J.-l . Lacroix. 1 e’e>phore Boily «t F. O'Brien ”
N’otie-Dame-du-Lac
( Roherval)
avait aussi >a société Saint-Jean
Baptiste au mois «h* mai *uivart
(Le Canadien, IX mai 1880).

mcv.c du 2nd t«*n. harmonisée par
M. IVr:eau’.t. SS., avec accompa
gnement d’orchestre et d'orgue.
Il v aura un sermon de circons
tance.
Pendant la messe, une quête sera
faite ail bénéfice «le la Société
Aprè> la messe on se rendra au
Séminaire ou le Président actif de
la Société présentera line adresse à
Sa Grandeur Mgr D Racine, Pré
sident Honoraire; puis la proces
sion retournera dans le même «»rdre au lieu du départ où «les dis
cours patriotique* seront pronon
cés par quelques membres de la
Société.
MM les marchands, maîtres de
boutiques, etc., etc., sont priés de
fermer leurs établissements
pen
dant la procession.
La journée se terminera par une
soirée littéraire, au Club «les Pati
neurs. -*; le temps le permet.
Le programme de cette soirée se
ra de* plu* attrnvant*.
Entrée gratuite pour tous
le*
membres de la Société avec le* da
me* «le leur (amibe.
Le* membres seuls seront admis
dan* le> rangs «le la procession «t
sur présentation de leur carte.

PAR ORDRE,
PROGRAMME DK LA PREMIE (’. M La com be, M. D .
RE FETE
See: étaire .Archiviste.
Tel qu'atmoucé le 4 juin par Le Edouard Lemieux*.
(.’ominissairc * hdoimuteur.
Nouvelliste ( d« (Juébi c ». (hicouîi
nii célélnait pour la première fois
SI IVKS DE LA FETE
•a tète nationale le 17 juin 1880
Nous possédons un exemplaire
Le* Annale* du Séminaire de
«lu programme imprimé. < )n aime Chicoutimi mil « •; * . m
«pit h|U<
ra *an* doute a en connaître la te detail* *m '« ma « * «f^ .i célébra
neur. Elle ne mampie pas «1«* sa tion.
veur. La voici:
“17, jeudi. — (”e.*t aujourd'hui
qu’a été célébrée la fêté nationale
F ET K NATIONALE DF.S
«le* Canadiens hiam.ai* a Chicam
('AN’ADI KNS-FR \N\ AIS
timi. La température était «iélieieu*e.
Première célébration à Chicoutimi précisément ce «pi’il fallait La So
ciété Saint Jean ILiptiste a’ fait
IK CROIS
merveille. !..« prt>ces*iou se compo
PKSPERK
neuf
I'AIM K sait bien «1 \ n\• ii * m huit a
cent* personnes. On voyait meme
(Le casier entouré de
llli petit Saint-Je.ui-Bapti»t«* ;>< it«feuilles d'érables)
*nr un char spécial; c’était le pe
tit \ ictor • Li i
pm tant un ro
Société Saint-J<*an-Baptiktt unie de cii cou tance
d«* Chicoutimi
No* écolier* étaient « 1 « la pat tie.
PROOR \M M K DK LA
|( d R- avec letii lantate. qui s» t • urp.»
N K K Dl 17 II IN 1X80
sét ( «tande m« ssi- puiititica < . nous
avons répète I.i iii«,*>i du 2nd tou,
Pour célébrer la f«-t« «1« « ur pa avec accompagnement «les msti'u
ir >n les ( auadiens-Franyai* «lt ( hi nient*. M. i h !!;«> a «lonné le *« r
coutimi et des place- euvinitinantc* mon. La Cathédrale était «léroréc
se rendront en procession, avec avec i)i.iucoiip «le g«nit.
leurs bannière' et insignes, à la
“Après la nie*Se. la S*»ciété
a
Cathédrale ou une messe solennelle pré*enté à Moiiscigiteiir une adre*sera chantée.
*« a laquelle Sa Grandeur a répon
du d’une manière tout à fait heu
U KL' DE LA REUNION
reuse. Puis la procession est retour
Les membres de la Société Saint- née à son lieu de départ, le ter
de
Jean-Baptiste, sons U* commande tain «lu Vieux Séminaire, où
ment du Commissaire et des Sous- paroles pleines <!«• patriotisme «mk
Conuuiss.il! es*( )rdonnateurs,
s «• ete adressée* à la multitude.
“Le soir il y a eu au meme en
rendront *m !e tri i .ni» «in Club tics
Patineur*.
droit. séance dramatique en plein
air. Le* prêtre* du Séminaire .«
1 i Kl RI:. Dl DEPART
\ai« ut été invite*
à s’y rendre;
quelque**-un > ont .«' i te.
A neuf bellies A M la procession
-r mettra en marche et défilera
(1) Site du parc I acqtii ( artier
dans l’ordre suivant :
actuel.
i2» La rue Morin.
ORD R K DK I.A MARCHE
(3) I.a rue Racine.
Le Commissairc-( )rdonnateur, à
(4> Eriu-st (binon.
cheval
Les enfants «b* Sainl-Jo*eph. avec
bannière.
•••
Les élèves du Séminaire avec la t
bannière St-Franyois-Xavier
“La Fanfare’’ des élèves du Sé
(Suite de a page 211
minaire.
Le drapeau de la Société avec Institutions roligieuar*. civile*, etc.:
lanciers.
Le Séminaire de Chicoutimi, in
Le Président actif et le Comité
corporé civilement cett«* année.
de Régie.
Bâtisse «Ii 100 x 50 pied*. 5 éta
Les membres de la Société avec
gés, t « »i t françai*, pierre.
un char au milieu contenant un
Le Couvent de* Dame* religieuse*
Je.m- Baptiste
du Bon Pasteur. Bâtisse a 2
Les membres «in Conseil de ville
étage* 5o x .^*. laml>ri*sée en
et ceux «lu Conseil de a paroisse.
bri(|ue rouge.
l’n détachement de la milice vo
Cathédra'e : Monseigneur Racine,
lontaire .
curé Bâtisse en pierre.
Le Club «les Patineurs de Chicou
MARCH K DE LA PROCESSION
timi
(pas
d'incorporation).
Rond et bàti**e, vieux Sémi
Partant du terrain du Club des
naire. Pré*ident :
L.-N. ( ate
Patineurs ( ! ». la procession défile
lier : secrétaire: B.-A. Scott.
ra par la rue du Vieux-Séminaire
La Traverse de Chicoutimi &
(2) jusqu’à la Grande Rue (3), el
Ste-Annc. Johnny t ’«agnon. Hor
le s’arrêtera pendant que le Pre
se boat et chaloupe, o traverses
sident saluera Sou Honneur brégulières par Jour, extra* en
Maire de la ville (4.) puis suivra
tout t«*mp*.
la Grande Rue, saluera le Président
et se rendra à la Cathédrale, ou se Moulins n *cie, f;«rino, carde», etc.:
Moulin à *cie de l’rice Bros. H
ra cé ébrée une messe Pontificale a
Co. rivière Chicoutimi
(3(>d
dix heures \ M.
homme*). J. ('. S* «»tt. manager
Sous l’habile direction de M. l’ab
Moulin à farine (3 moulange* ) :
bé D.-O. K Dufresne, organiste <l«
Ri»ger Savard firopriétaire ; Ki
la Cathédrale, le choeur des élè
roiiack. meunier.
ves du Séminaire, avec î«* concours
Moulin à carder et fouler; W ii
de quelques amateurs, chantera la

V Chicoutimi

liant Warren, rivière Chicouti
mi.
Chantres n la cathédrale:
«
William Bt>ih. cultivateur. Jean
1.angevin, meunier. Hubert Delislc, marchand. Edmond Sa
vard. inarchaml, à l'orgué, U*
fils «U- Jean Laiigevin.
Bedeau :
Martin («tiimoml.
Vieux garçons principaux:
(28 à 60 ans)
L'honorable David Edward Pri
ce. sénateur.
William
Kvan
Price. M PP. A - A. 1 fud«>n. a
vocat. P.-II. Boily, marchand.
P.-David bessier. rentier, \:.
douard
Lemieux.
marcbaml.
Edouard
Savard, inspecteur
d'écoles, Eugène Caron, mou
rein de boi*. J.-P Petit, mar
chand. Ernot Cimon.
(l ue note imli(|iie que B) ans
après, Tessier et le* deux Price é
taieiit morts; Hndon. Lemieux. Sa
vard « ; Cat«»n étaient mariés ; Er
ne*t Cimon avait quitté Chicouti
mi. ..in*i que Catun).
Maisons :
I! v avait alors à Chicoutimi, à
I ai l le Séminaire et le Couvent. 21
ma: .* ou s à deux étages (eu cotnp
tant les ét«..;*• * servant de houii(iti( **î
Population :
La popuîat n de !;i ville «tait «le
1./^) âmes . « • be «1« .« : .ir«>i"« . «le
) :, „ a mes.
a < lire
11 resterait encore I » T «

Un document
intéressant
A l'automne < 1 < 1X44. deux ans
apré* le* début* «le l’établisMUiu ni
«l« Chicoutimi, les résidents «1« la
lviviére-«lu Moulin, «pu formatent le
plu* loit de* deux groupes «!«• gen*
installés, et «pii s’étaient coustrui:
une chapelle, rechtinuirin un service
religieux plus assidu
On trouve aux archives de !’Kv<
ché «1« ( Iiicitutimi lin dcnuimcnt in
tere**ant à Ce *uj« * ( ’est une i e
quel* demandant !;» présent • d'uti
piètre, atte stant qu'à une assemblé»
des résilient «le la Rivière «lu Mou
lin tenue le 1; ortqhrr d.tn* 1« mai
*on d'André Gagnon, ceux dont le*
noms ni vent se *ont «uigagt’s à
d«)nner chacun "5 clndiris" p >ut
l'entretien d'un prêtre po::r b*ur
s« t vice ; «’(-us «jtii <>nt emé à payer
l.« «li nu : et 1« pi « m « r, M *:K« n te.
a payer le double: 10 che'ins.
\ «v.ei lu li*t« «les noms «;ui figu
rent .«u 1» «' «lu texte :
Ge«>rg« Mceu/ie,
Louis Marié*,
\udré !• :.«'« !
\«I *lp;n Blaclsburn.
W illiam Duchène. J«»*eph
I rem
•)la>. Ignace Noel. Joseuh ( :ai.*er,
1 lom»' é Lab’né. William
Lacroix
i huma* Blackburn. Prime Tr« m
May. Ibdotiard
Ver rca uit.
Pierre
Gauthier. Joseph \ aibancourt, /<•
phirin (»agnon.
Peter Bla.kburn
Louis l’rembla y, L*lm Dtyv’e. J an
. «•:
Tremblay. André f (*«agn.*u,
hrançois Rb nabi. l ln»mas Harvev,
Na/aire Totis*aiut. Nicolas Sb««i.\
( « * • Pmi vu R«ac, 11 ;« n De s hier) s,
1 . ;li “i b:*hien . M !ch< 1
b i em
. 'b
• C*.it:n«'. I.»*i*pli ! L»rv« v.
1 ci.a
5*1 .a. 1. lean Baptiste La• n. .
u * \ b ne il v e.
William
•’
; : r i «le ceux qui ont re
çu . r » * * : le* suivants ont mis comme
coudititm à leur >«»u*criptn«n “si le
prêtre est resilient ici”: Alexaidre
Gagné. Damas Gtagné, François
Desbiens fil* de I Livid, Jean Guénard. I.éandre (’.irard. Charles Bras
sard.
Kn transmettant le document à
Archevêque «!«• (J'tcbec. le 14 no
vembre 1X44. le Père J.-B. Hono
rât. supérieur «le* Ob'at* récem
ment établis a la Grande-Haie, écri
vait entre autre* choses:
“Sur h témoignage d» M Cia
gnon. maître d’école et
homme
fl'ai-leurs rcspectabb*. la liste «L*
Chicoutimi contient b nom «1«* tou*
les chefs de maison ré*ident*
\ ou* voyez (jin b|ues pro:nes*es
conditionnelle*, mai* elles ne bsont plus depuis la visite que j’a
faite dan* cette localité. Nous
commencerons bieuté»t à faire
<ervice de Chicoutimi de deux di
manche* l’un, comme je le b-ur ai
promis. I ai et** content de la ma
mère dont ces bon* habitant* se
sont rendus à mes explications; il*
sc sont montres trè* satisfaits «!«• ce
que non- avons promis de faire i»our
eux et pc demandent rien davan
tage..."
( )n voit *>ar ai'b ur* que dès l'hi
ver «I« 1845 le prêtre était pratique
ment ren ient à Chicoutimi. Le pre
mier r«-Mr«. paraphé en date du
7 octobre 1«S44. s’ouvre le 5 janvier
par un acte «le baptême, et le 18
janvier il mentionne mu* <épultur«
"dans le cimetière de Chicoutimi".

LA CONSTRUCTION D’UN
PONT DE FER
Au Conseil de vi le, «pii depuis
quelque temps s'assemblait toute.*
les semailles et "faisait beaucoup «!«•
lic*ognc” on avait adopté, le lt) a
vi il 1X92. une résolut :on "exposant
à l'honorable ministre «les Travaux
Publics que le pont actuel sur la
rivière Ciiicqtittmi est dans lin état
dangereux et le priant de faire fai
re K* travaux «lu pont en fer tout
«le ** u i 11*. sans demande de *ou
mission* pour les pülier*, et re
commandant MM Johmi) Girard.
Loui.* Bomber, Xavier Morin et le*
autres maçon* de la localité pour
faire ce* travaux, les deux premiers
surtout ayant toute* les cou nais
sances voulue.*, vu «pi’ils ont tra
vaillé aux piliers du pont «le ter
«L Mina."
“M W ill am Warren, entropre
rieur, a été recommandé comim
surveillant «lu pont «h fer, étant le
seul homme «lu comté expérimenté
en « «•* sorte* d'ouvrages ’ Il a été

chargé, eu attendant. **«!«• faire t’ai
re au pont de bois le* travaux m
gents pour qu'il serve jusqu'à «r
que le pont de 1er *«»it terminé "
Et le lendemain, 11 avril, le Cou
seil «U Ville avait voté une résolu,
lion de remerciements au député
Honoré Petit, pour avoir obtenu “la
remise «le la somme de $M4.lki ré
«lamée pai le gouvernement pr«»
viucial pour commencer les travaux
«lu pont en fer *tir la rivière ( h,
coutimi." (Progrès du Saguenay, 2«)
avril 1892).
I.a disparition du pont de glace
"Kn face «h* la ville, le pont «le
glace est parti samedi soir, le R»
du courant " Ce 9jui était 3 jour* .«
vaut la dispariti«>u «lu pont «le gla
ce devant hi ville «le Québec.. î
(Progrès du Saguenav
20 avril 1892).

L’émigration de» jeune»...
“I n certain nombre «le jeune*
gens.
plus d’un cent, croyons
mm*
*e préparent à partir p.q
b pr«ni’et voyage «lu bateau pour
pendant quelque*
Soulignons seulement
ici «pie aller trava ! ei
parmi le* noms de* "diet* «!«• mai moi* aux Etat* l ui.*, à l'écorce d«
son” inscrit* sur ce document, on pi licite, ouvragi «pii paye générale
en trouve à p« me cinq d«? la pre meut bien.” I Item )
mière équipe ch- 1842. Bien «pie l’é
L’exemple d’un émigré...
crit cité ne l'indique pas, Michel
“Ceux «le nos c«>mpatri<»tcs «pi!
< ’.ague est an**i l’un «le ceux “qui
taient" déjà : il e*t «pi
i " .
' ! aux lîlats 1 ni............ .
“cultivateur* Mans un acte du
,, i rat.-* «me nous ne ma
janvier 1845.
J
(Suite à la page 25)
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MATERIAUX DE CONSTRUCTION
PEINTURES, VERNIS.
FOURNITURES POUR PLOMBIERS
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FOURNI-URES POUR ENTREPRENEURS
PRODUITS ET ENGRAIS CHIMIQUES, ETC
233, rue Racine,

CHICOUTIMI

l oi. : 661

s
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1919

LA BOULANGERIE F. 0. M. N.
Madame Ludger Cimon, Prop.

54, rue Taché,

Chicoutimi.

Tel.: 190

1934

Lajoie & Frère Enr.
Chs-Arthur Lajoie & Gilles Lajoie,
Propriétaires.
PLOMBIERS

COUVREURS

FERBLANTIERS

LICENCIES

E n t re p re n e u rs gé ne ra u x
Spécialité: Systèmes de chauffage
168, rue Jacques Cartier,

j

Chicoutimi.

Tél.: 234
•••••••••••••••#••••••.*
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L’A UXILLAIRE PRÉCIEUX

«

1895

tl<

Gardienne fidèle des épargnes en temps de paix,
• r. t»
r

WILLIAM GAUTHIER

la Banque assume une double mission en
temps de guerre: elle concourt à la sécurité

*

HORLOGER - BIJOUTIER

financière du pays et elle protège l’avenir
III |I

La plus ancienne maison de commerce à Chicoutimi

de chacun de ses déposants.
*

LA BANQUE PROVINCIALE DU CANADA
Succursale de Chicoutimi:

R. St-Jean, gérant.

Monsieur William Gauthier a débuté à son compte dans le commerce de la bijouterie horlogerie
en 1895. Précédemment il avait appris son métier durant 3 ans chez M. Pamphile Colozza, à Chi
coutimi.
La bâtisse actuelle où M. William Gauthier tient son magasin, a été achetée en 1903; rasée par
l’incendie de 1906 elle fut reconstruite par M. Gauthier qui depuis a continué son ’ commerce
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Monsieur William Gauthier se trouve être un de nos plus anciens marchands de Chicoutimi.

164, rue Racine
m
ê

. *

d horloger-bijoutier.

Chicoutimi
*

Tel.: 301
=3*
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Élude monographique sur

*■

1919

les orgues de la Cathédrale
Par

Frs-Jos.

BRASSARD

,Crf article a puni dans le
la fete. Et ce fut dans la vieille ca
l'iiOGKKS (lu M ocl. 1937).
pitale un véritable festival de l’or
gue. avec ses récitals, avec ses vi
Le premier orgue
Instrument d’origine incertaine. site*» techniques, avec son ambiance
ses commentaires
luy*u< mueU. Curieux témoigna. recherchée et
| . U “brimbale". De la premier- dans la presse. Celle-ci répétait à
loisir les opinions échangées chez
,gli»r « li» premiere cathédrale.
Dei y. et en venait invariablement
* \j t ftnièrr égli-c paroissiale dr a !i conclusion «pie le nouvel orgue
comptait parmi les plus beaux et
ChiVfiitmii tut foiistnutc «n \6\V.
\A. etiantres s > passeront d a les plus puissants du pays
Le nouveau Dei > arrivait à Clûi r(j d’aoompagiieineiit.
F«M-ce
U septembre. Krnest
( 3on n’en tait pa- tout autant au roiftuni le
»' urd’htii .» la i liapellr Sixtinc et tiagnon l’avait suivi «le près et.
■' \4 ,-jthcdrale de Westminster, a «lès le JJ suivant, il accompagnait,
".ttr ddtrreiice près «|u’on n'y est aux daviers de i'orgtp à peine ins
il
mtraint pat la tart t«- d'< xcel talle. une répétition générale.
instruments
accompagna profitait aussi, lit-ou. de la urcons
lame pour prendn un petit exei
I . » 111 « lois, aux K* ancles cé
( ;i,
. 1rs voix étaient soutenues • ice, histoire «b m foi met la main
ir ,|,
violoii>. I Mu ^ laid seule - i 'r, tout comme a Québec, eela >t
passait devant un public « hoisi du
Jutnt on » ut un orgue.
}«;• rjm orgue, noti< le verrous quel repenti.mt les journalistes n’a
t.-ut a 1 heure !.
.
#
# vaient pas été exclus. "L'accotistii iiYst i| h’après avoir résonné que de la catbédiale, conviennent
jM l, <]« n années en d’autres temples il*. e>t admirable, et l’orgue v ta
introduisait dans le nôtre, grand effet, se distinguant par l'aui
t y ai rivait ou ne sait au juste pleur aussi bien «pie par la qualité
I ni par quelle route, au lia- et la richesse du son. Quelque» jeux
..ni : < nt »tre de ces mille objets sont «l’un timbre cxipiis.”
L’inauguration fut fixée au «li
. i .» des intervalles irréla
M le Cure Racine de son inauche, vingt-neuf, jour fie
ru .dors desservant de la parois- Saint-Michel et tète patnuude de
sj ban Baptiste à Québec. Ce Mgr Labrecque. Kl'e se fit con1|:: « t -tir cependant, c’cm qifil joiiitement avec la hénédiction d’un
Il y avait
. :.ct léjà cliicoutimien en
187.1, nouveau maitre-autcl.
itjjnrr d, la t«nidation du Séminaire. de plus ce dimanche là inaugura
tion du nouvel aqueduc de la ville
Y* annales de cette in > t i t is
complet»-- qnYIY soient, m distribution de médailles du méritt
ji:.«: t a lYiulroit de son entrée au agricole au Séminaire, et I'mi avait
parlé d'allumer le soir les premie
Sigiiniay.
%
\ •• -s avoir participé «les années res lampes électriques
La journée fut grandiose. Plu
u t : aux office* de l’ancienne
:! est transporté le 2 août sieurs trains spéciaux amenèrent «le
1* > iaiis la notivt*Ile sons la sur- Québec, du Lac-St Jean oit d'ail
de l'abbé !).-( ).- R. Dti- leurs, de- milliers de personnes
Mgr La fléché. « vétpie «le Troi»
org.mi-te.
I.e
nouveau
Rivière- bénit les orgue- a la mes
a ; - était érigé eu cathédrale h
êîiie d« -a bénédiction, le • se: et 'après-midi a vêpres, ce
nie mois, avec le sacre d« vieillard de 77 ans prononça h ser
mon de circonstance*, célébrant tour
Mgr Racine.
\ irtir de Noël 187**. p » u r peu a tour, dit la chronique, la ghur«
î.
il sorte de l'ordinaire, l’or. du colon et le rôle qua*i d \ in assi
n
a l'orgue le concours ou gné a l’orgue dan- nos office- re
un** le secours de la
fanfare ligieux D» leur Cote, le- élève- dr.
n.i ^.inte du Séminaire ICst-il be- Séminairt -tm- la direction de M
.•i . «1 rappeler «pie cela se passait l’abbé Narcis-e Degagne. chantant
,
e épMijue antériciiît au Motu la Messe en mi bémol de Kauconnier l.’hon uable l'ailloli, premi **
proprio ?
Fut: '. . IJ septembre 18**5. tous ministre de la province chanta «n
\ tl les pa- convergent vers solo accompagne par l;.rn Gagnon
i tire, attirés par !i riche créa- t’e demie! «pu l'Ouenu-Mouche \
Mozart
*.«
lu tactem québécois
Uérv. ju-«|n’à stirnommr notre
I)r\a t le nouvel arrive, l'ancien. canadien, toucha le* nmive’le- or
gue- pemlant le- deux cérémonie»
• '« eompietul. dut battri en ri
L’in-trunu ut vécut
17 .iiméeira u*. et s’eu aller dormir... on ne
Le- gens l’aimaient. I.Vrgut «pi
a i»;« jamais ou, puisque les liait
on ne -e basse point d'entendre lit
i on i par'ent pas.
Üc itstrmneut liii-iuéme, h s .Jfi *•*> dank 1«- Progrè». I/ii ■ • ' . '
nt cotiservc d'a»»e/ vagues J5 juin PMJ devait remporter,
•finis 'Ccme>.
I ne boite carrée, veille encore, il avait join* a a nugttert plus large «pie le clavier. >e de la St-Jean: c’était -on chant
Faut- de huit pieds environ et pro- «lu cygne.
L’orgue était un deux davier:on it de cin«| ou six. Un seul cla
vier l u pédalier qui ne fonction- d’envirtui J5 jeux. Il pe-ait 17,‘tnO li
!••!? plus en **3. et n'avait proba- vre- « t « o,it.- it s.ÛKio Le devis eu
> f nu 11 jamais servi .i C hicoutimi. c»t perdu Son premier titulaire ta
I»irit r,
; t «u huit jeux et accouplement' pi ndant. !« K*. I' Kmib
• t f .«nt de i li.opu* «ôté du clavier; >*s ■** a l"i non - le Kuuimiuitpier dt
« r» iiaripief «pu h s jeux rux-iitc- mémoire.
• ' 'l’étaient pis lomplets: nue
Grand Orgue. Montr* •v>. h lut» x
L i r ! : « de leurs tuyaux, rebelles à Bourdon »S. (,amb«* X, Salicuuia! X,
i ut i iiutnamlcuu nt. servaient au Prrstant L Doub'ette J. N.t/ard J.
s» ioi aire tant aux expérience» en 313. Koiirniture 3 rgs. Trompette 8.
• • • ,;i îiqi;« s «ju’aux ru-e» de qu» ’ C lairon 4
•j ifs ép rm 's tn> stificateur-. l'ne
Récit. Bourdon B* h’îûtt travel
;• e ; *’i d'expression. Deux pédales
• 8, Pri
il 8 v dina 4 Klûti
r combinaisons l’une appelant une barmoniipu 4. hbite d'amour 4.
TfgMr ition ilt détail et l’autre A n \ o.x cele-te X, Hautbois «A I ré
* 'i *1* des jeux «t des accouplc- n k do.
Enfin. « « dispositif « si ntn
Péd.dr. Bourdon b* S**uba « B».
•' >rgue eu u n »t qui frappait Khi te X
:m «i» * imagination . la “brtniba
Accouplement». t’»rand Orgue au
Récit. f h ta Vf s «lu t • ram I 1 h -juc
n ? pèles désignaient volon
air>i tout ce «pii était levier t )« tav« «lu Récit. 1 Vt i « . .tu < «rand
c.i manivelle, et on n’est pas mu- « li gue
rVrlal» au K r» »: ( N« »tt»n>
que
It
’• m » ntendrc appliquer ce
accouplein« nt I. 4 • î 5. s’t*
' ’
au k vier
at tionuant
la n irai» nt
aujotn «I"mi
1 \ »■ » it au
’isftYric «le l’orgue
t «ranci ( Irgtif. < Vt*an«1 t Tguc .« la
' «un
apprnxnimtjv« s
«pi’» U . Pédale. Récit a l.t L« dale )
‘’'Ut («s donutYs >ont les plu5 ou b pétlait - « 1 « t «Mil bin ais« *ns
«VàstCs dont on dispose.
!Y«l.i!« «1 expression «lu Ré it Fit en
Ui surplu-. nulle plaque a la dm* «h - clavier», 56 Ilot « ■ s. tic «!. »
( risolc «mi nous éclairai
sur h a sc*1. Ki« rnluc «In pe« !, » • r. J5
n” d« son auteur ou sur l'année lit »t «'-. «le «F* à «!»>. M« a ni -!1!« à
• 1 • mstruc t ion < )n '• p« usait ai t i « »ii directe
Buffet.
de r« *ti "
,l,it européenne, on le «lisait geâtre teinté, «pie fermait, en fa
eu*
mine le < hem n
çade un écran joli de tuyaux do
eu n qui lont joué on entendu rés.
' "i ' pas liomnies à nous tacher
S. souifhrie mt d’abord manu
‘
■ ut i nient : “l ni* mativ lise ma
t lie et pin- tard électrique. C om
“ ' dit 1 un. pa• du t •::: la même me le courant électrique était, a' qui t De* «pu t;• Nis.a fd • *’ ;<*r- beaucoup plu- (pt’aujourdhui.
I m valait certitiuemeiit pas celui cho.-c problem.itiqm et sn-pecte. on
*' 8t \l(»honsc" < inaugure en 9
avait souvent encore recours au
UM’Ule mi imisicieii tjui les toucha -ouf fleur.
Pmi* «(eux. "Quand les j< ux était
Son mécanisme, avons-noti- dit.
t"1' ouverts, écrit un de ses tîtil était n action directe.
Dan- les
■I’r‘‘vi ‘ était une eaeophonie éj>ou- actions pneumatique ou w électri«pie
x ‘ : a >lc" h.f ainsi «b- *uite: les té- généralisées drpu
cY't l’air ou
II -.'nages ont beau venir des qua
’’électricité qui se charge de trans
lr,‘ P°*nts cardinaux, ils st- ressem- mettre aux tuyaux le travail fait à
•‘ent fatalement. Il faut donc l'a
la cou-ob. Dan- l'ancien - v-ténu*.
voiur. c’est incontestable, cet iiis- c’était l'exécutant «pu faisait tout :
triiinent ne valait pas grand’cîiose était-il discret, «loux . iï recueilli,
premier orgue de notre il avait tâche facile: mai- *’il deve
première cathédrale!
nait puissant, solennel et imposant,
il l’était à la -mm de son iront.
Le deuxième* orgue
“L’instrument, note Je K. P. Poi
Construit à Québec. Un festival rier en marge du devis, était re
improvisé. Le musicien Ernest Ga- marquablement puissant. tout en
Rnon. Un premier ministre figure étant pourvu «le jeux très doux. Le
*u c°ncert. Chant du cygne.
tout formait un bel ensemble, a
^ro,nu au siège épiscopal de Chi- gréable à entendre, t )n n'a jamais
coulttni en 1893, Mgt I.abrécquc trouvé qu'il manquait d'homogénéi
''Cea immédiatement à remplacer té. Il aurait pu durer longtemps, le
1 ' ''! orgue de la cathédrale.
travail de construction ayant « !«•
^ Uh n était en c'ftet passée dès fait avcc beaucoup «le soin
'innér ÎK81 (|r la l’aroisse à l'Iv
Dans ce simple paragraphe, '*
^ c:!r |4 instrument projeté devait Père -emble répondre à la plupart
'*c digne d’un
temple réputé des critique- qui furent faite- con
V n lide. II devait également et de tre les orgue- «le Dérv. Si l’organier
'j‘<r s;i construction être prémuni du Faubourg était en effet lion ou
, ri' la mesure du possible contre vrier. il n’était pas harmoniste 11
:,,t» rniittence du chauffage en hi- achetait du facteur américain Pear
Vr* l*(‘ musicien «piéhccois Krnest ce d’excellent- jeux «le métal et
'^gnon sc chargea de composer un construisait lui-même des jeux de
’'i- où compte serait tenu d’exi bois d’une homogénéité discutable
sMiir.s t|ui sr faisaient aussi légiti- Il ne réu»»i-»ait pa- généralement à
, rs que difficiles. Il le lit d'ailleurs harmoniser le tout. La machine clc:'atuitrment en y mettant toute Ic-niémc, avec une action directe
s,,n âme, selon le témoignage nié- laborieuse, une pédale expressive et
nu- des contemporains.
des combinaisons
incertaines, ne
. En janvier 18**5, le facteur «pté* ralliait pas. il s’en faut, ton- !ehecoix Napoléon Déry signait le Miftiagcs. Il -emble bien cependant
tontrat de l'orgue dont il entrepre- «me. fabriqué sou» !e contrôle dé
' oi inunédiateinent la construction fi ère- Gagnon et à une époque où
",,N I* sjirveillance des frères Kr- le facteur -’accréditait déjà de plu
!'‘st et (f list a ve tiagnon. I.e para- sieurs années «l'expérience, i! sem
^ u vt nient de l'oeuvre
provoqua ble bien «pie l’orgue de la cathédra
M N 'C*1 premiers jours de septembre le ne méritait pas en général ccun émoi à Québec. Plusieurs rcprochc-.
ir,nr> durant, on vit affluer aux mi
Le Iroitièmr orgue
nières 502-5W», rue St-Jenn,
sur
Béni par S. K. le Cardinal Répin.
‘‘‘^‘Placement «le l'achiclle \cidéII?lc St-Jean-Baptiste, et les musi- Orgue de valeur «pii ne dura pa*
jirns^ et les messieurs du
clergé. quatre ans. Circonstance» d’un in
Les journalistes sc mirent aussi de cendie dont les témoin» »c «ouvicn)

Legaré Automobile de Chicoutimi
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Fondé par le regretté M. J.-A. Lagacé

•

Léopold Lagacé, Gerant
(Ü Le plus vieux commerce d’automobile à Chicoutimi
Distributeurs des automobiles:
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FORD—MERCUR Y—LINCOLM—ZEPHIR
HUDSON—CAMIONS FORD

L’intcricur de la Cathédrale.
dront longtemps.
16, I rompette X. Voix Miniu.tr «8
{ n» nouvelle cathédrale était bé 1 la ut b *i- X. ( ’l.tii on 4
nite et un nouvel orgue, inauguré
Pokitif. B«»md«»n B». Diapa-on X
en la fête «le Noël 1915. Son l*.inincncc le C ardinal Bégin. am i« n é- Grosse l lut e 8, Mélodie 8, D ni
vétpir «le Chicoutimi avait préshlé cia ne X, \ iule célr-te X. YinY d«»t
la cért'monie !ittirgi«|uc. M. \ rt lus du -tre X, \ ioîe 4. Finie rlout'e* 4
Bernier alors organiste a l’église C la i inetti X. Hautbois «l’orche-tre
Jactpics-Caitier de Québec, tint 8. I ub.i magna B». Tuba mirabilis x
l'orgue •«n concert «lu soir.
Son Tuba Clairon 4.
programme « nuprenait I'OfferloircJ Pédale. Klu 11 « *u vi 11 « B*. Bour
»ur O. l ili», «il- Baptist! : Cor» niotoj don B», \ ioîon 10, iU>ur«li»n doux 16.
et Finale, «I* Boil'manu; Scherzo F ute X. P.otirdon «8, Quinte oiivertt
Minuctto et Intermezzo, de \\ idor . 19 J13, Bombarde 10, F rompette X
Fantaisie rustique, «b* \\Ol-tenho!Accouplements
et
accessoires
ni» Toccrtte, (le Fleuret . Le Cygne nonilirenx...
d< Saini Saen»-( «uimiant . Fanfare,
de Le innen-; Final, de \ n i iu( )r p« ndant «pie i’instrmm nt étai*
Celui-là. comme
l'atitn. «levai:
ur le chantier, l’illu-tre organiste
périr avec la cathédrale dan» l’in français Marcel Dupre accomplis
cendie de janvier 1**19.
< )n ra -au -a première totiruéi amérieaiconte «pu* les flamme- l’avaient par ne. [ ne lettre reçue à New York
tiellement gagné lorsque la tribune lui apportait «le la part d* Samuel
»'et tondra Alors, a\ *c «l’autre» Ca-avant une invitation ainsi c«»n
« lé » *i i il alla -’écraser -ur le por Cite: ’’Cluu monsieur. Afin de voit*
chéri.
tique, masse encore grandiose «pii sentir pu- tirés de \«»trt
se bri-a dans un eh oc sinistre, pa
F’ranee. venu dans « Province «le
quel de feu (pii culbuta en jetant Quebec, von- > entendre/ voile
dan- a nuit mie lueur vaste et ! n - langue non- v >u- m »ntrer«»nt nos
gubr e..
instrumtnt- et v*»us visiterez notre
Le devis en avait été préparé manufacture.** Dupré arri\.ut bien
pat M. îabiié Herinénégilde Fortin tôt
St 1 i ICÎI tin 1 *ailS» le Mon
et le R K. Emile Poirier «le conni de musical
n cro du '1 janvi
vence avec le* facteur- l'a-avant I *Lvl)). il s’étend longuement -ur ci
de St-Hyacinthe, t ’était un beau vo> ige
clavier» de JJ jeux, a action pneu
"Ma visite a l'usiiie de Saintmatique.
autres
Grand Orgue. M m: r B», M< ni II \ a iutlie, écrit-il entre
pa-siiir.
tre 8 Ibinvipa étr-.»it 8, Salicioiial ch >»<•*, «ut «l’u«i intérêt
8, !• lin i double S, !Ve-tant 4 I* û- liant I ut . est labrhpié -ur pia
te barmonitpn 4. D«»ubletti J. Mix ce: tuyaux. Iniffe«-, materiel dec
trhjue. t< uc ic* «l’ivoin-, etc., grata
ture 3 rg-. Trompette X
Récit. Bon • 1 -a 1 «• l'rim i’ .v X. a une m-taM.ition « ! « p?« micr or«lr«
Bom «l.»u X. \ mie de gambt. X. Voix î" un v tu* «!«• ton- ’e» perfect ioam
céle-tt x. Flûte traverse 4. ( *ctavin ment- niodcüit-. Je pu- ainsi -u vr«
J, Cornet 3 ig-, #Ft «mipct t « X. «le ' •’!« en -aile, i construction «le*
nniltip e* partie- d’un «»rgiie, jnHaut!* is S. \ «> \ humaine X
Positif. Mt
- t|U a !.i grar 1« salit <l«
m«»nt ig»
\ io'e d*orc!iestr« 8. Mute douce 4. «lan- la «pu e - achevait !.« mi-e au
I* âge»»’et J. Clarine tt» x
n int «! un « u gue «le
jeux ;• ut la
Pédalo. Mute ouverît B». B un
Cathédrale de Chicoutimi A te mo«I u B*, bh’iît 8. Bourdon X. Brin
mt nt. un tunlire r« tentit et. «ju«d
barde B>.
«pu*- m-taut- après. j« \i- »nti«i m.
Sa
Accoiipletneiits. ennihiuai-on- li i «»t dViuvï it r- et «i’tuiv: i« rebre-, bouton.- a double action, péda nmd C.«savant m» ’•
présenta r’
les d expression « i de ci » sr« ml ». « ; celait mi -!»«■« t t« ’•
i**ut haut «b*
1« reste -t hui le» meilleures f«»rnut voir de nombreux gnmpj-- c«unpo
les (’ t-avant.
sés «I» lanii l« * » utièr» • pères, aie
( hi «ht parfois «pu l’urgue n« • <’• re*. irère*. soeurs, ' lit.«ut*, «jm t miu--i--ait |»a.- à m niplir t|« -«•■» j»-»nr
tra\ai!’aient à i’u-ine. «l'»nt le t »n
t.«nt amples * t » 11 « • i i t « • - le v ii-seau tingeut -• recrute prt-«pie « xdu-i
sonore pour Ie«piel il avait été ventent «lui- la petite ville «1« St
construit. Mai- «pu ?
eliatoyant- IIK acintb«timbres «le délai!, «pu Mes «tincelai:’Samuel Cas.tvant nu demanda
t« - iegi-ii at *ns d’eu-t niMr !
alors >i jt voulais bien jouer un
L'orpuc actuel
morceau <:« mu-i'pre tiam.ai-e. et
D
Le virtuose françz*» Marcel Du- «pie je n <!« grand « « m
pré et l'orgu actuel de la cathedra- moi «eau «n m<»rcrau. t cia «F vint un
dc. Magnifique instrument dont on veritable récita et je n'oubut i ai j.«
ma - la joie «: l'enthousiasme dt
s'inspire rnrorr «liez. Ca.savant.
tou * ce.- . m\ i u i en eritt i»<* i pf \ i
Noir» cathédraY « n e-t t»,n«!u« à vre ’’leur orgue -ou- me- doigt»
-on (piat! n ine otgu* Depuis ! in
t r u mint d, origine <t de «le-tin in
Le J«» février 19JJ un antre mai
connu, la prog’es ion a « t « cotr? trv tranyai •
I * eph B»»nm *. tm
tant», et l’orgui actuel n'a
ju> au; niait i'«ugtie dan- un inoublia
«ju’ici «-te «pialitit qu- «le super«»*■ ble récital a a cathédr.ih
\ oici
Son lii t«.»ii » au- i e t de» plu «onrruent se lisait -on programme:
inténAsaiit» s F Y tut «Ribord tout I rumprt lune and Au, d» Fil
un pr«»M« nu et nu long «pie «b- !» et’ . Soeur Monique, d«- Coilpt
commande! \ partit «lu pioj» t de rn; Prélude, dt i etamb.iu't; I oc*
simple et « xacte repr -e de l’in» rata et Fugue en ré mineur, «i*.
u unit nt inc«mlié justpi'à "»**gm*
Bach: Adagio-Allégro du Dix
tel «pie (i»n-tiuit. «pie de projet-, ième Concerto, de li.ouidt . Pièce
«pie «h dt v in e-«pii--t - et rt manié», en fa majeur, «le Paille Martin».
«pie de pourparler- entre organier* Pastorale, !»
Ivanck; Berceuse,
et acheteur»! Le» organiste» Ar Romance »an» parole*, » j R!iap»othur Bernur et Henri Gagnon de die catalane, d» jt)»eph
Ibiii»!.
Québec furent mêlé» à latiaire. L« Marche funèbre et Chant k«*raphipremier composa un «1» vis et !< se que, de t • il Gm.i n t : Toccata de «
cond plusieurs, dont i’un ét.iit sou 5ème Symphonie, «le \\ i«l»»i
mi- en mars 1**1** à la mai-on y’asavant. (.’eîlc-ci. tout en évaluant
L’orgue actuel est un instrument
la réalisation à Sll.tHH). le recon dont s« félicitent «l'ailleui - tout
nut comme “un modèle du genre” particuliérement -es auteur'
l n
Si l’orgue eut été construit 'don harmoniste de Ca-avant non- «lisait
le detis de M. tiagnon, non- au- «pie c’était, «le la rive nord «lu St
•««»n.N « la cathédrale un instrument Laurent, le meilleur «It leur- orgue-.
«huit ’e» 44 jeux seraient réparti’Mai-, avons-nous remarque, la
-tu leur- trois claviers et leur pé- rive nord, cela comprend Qttebet et
«lalier dan- l’ordre suivant :
Mon.«Y il.”
“C’est cela, nous futGrand Orgue. Montre B». Mon il répondu N«»u- en avons installé
tre 8 grosse taille. Rrincipa! étr«»i: «le pu- considérable», mais i »- de
plu» parfait-.’
Si bien tpi a Si
S. Mute traverse S, Klùte double .8,
lly acint lit. il est arrivé, pratique
Sa icional S. Mute harmonique 4,
Rre.stan! 4. Doublette J. Mixture 3. •ont a fait ex.'.cplionm iîe en factu
rg-. Nazar«l (ou «piintet. Trompette re d’orgue, «pion l’ait reproduit ti(ièlement dans de- instruments stib
X. Clairon 4.
Récit. Ri nirdou B». Principal 8. sc«|ueiits. IG -i vous pa--«z bicnBourdon 8. Kîiite
liarmonique 8 t«‘»t par \ a ey field, allez entendre
(en métal L Viole de gamhr 8. \ oix à ! * cathédrale un in-t: liment dont
céleste 8, Klûte traverse 4, Pie-tant on « voulu faire, à quelqm - détailL Octavin J. Cornet 3 rg- Trom prés. une répliepie parfaite dr l’or
pette «s. Hautbois 8. Voix humaine gin de Chicoutimi \ ou- m’en don
nerez. « 1 « * s nouvelles !
S.
Positif. Pi mcipY X, Mélodie 8.
Dulciaiie 8 Klûte cheminée X. Klûte
douce 4, Mageolct J. Cor anglais 8.
Clarinette 8.
Pédale. Klûte ouverte B* Bour
don B». Gambe 16. Gc«le«lkt («»u
bourdon d«»ux)
16.
Montre
16,
(Suite de la page JJ)
Bombarde B*. Klûte 8. Bounlon X.
Trompette 8. Klûti 3J (accousti- qlions pas ch les faire connaitrc
«pn ).
chaque foi- «pic non- en rencon
Sur ce- entrefaites,
cathédrale trons. Il y a à peine deux an- et
pas-a de i’Kvcché a la l*ahri«|uc «le demi. M. I-.;ie Lavoie, établi de
St Kianç«'i--Xavicr.
La tpjcstion puis nombre d’années à Ludlow.
de l’orgue était résolue presque en Ma--., achetait une terre <!«• M J mémo temps, et M. Charles Cliapai» D Guay . sur latpiellc il donnait une
venait bientôt étudier le nouveau couple de cents piastre- comptant.
vaisseau sonore pour le compte de I! est revenu ce- jour- derniers
la maison la-avant. 1! composait pour la deuxieme- i«*i- à Chicoutimi,
en consultation avec M. l’abbé II apportant 1 i balance dt
tout ce
Port in. 1« de\ - definitif :
qu’il «levait -ur -a propriété.
CrAnd Orgue. Montre B». Mon
M Lavoir retourne cependant
1 r«• X. Principal 8. Klûte ouverte 8. aux Liât s-1 ni: «Ion il reviendra Y
Bourdon 8, Gem-horn X, Prrstant printemps prochain avec sa famille .
4, Klûte harmonique 4. Douhlcttc J. il espère, avec la grâce de Dieu, ap
Mixture IV. Bombarde 16, Trom porter encore as-ez «l’argent pour
pette 8. Clairon 4.
-acheter un bon roulant et *«• met
Récit. Bourdon 16. Principal X. tre en état «le vivre parmi e* com
Bourdon 8. Viole de gambe 8, Voir, patriotes."
tl,e Progtr- «lu Sagucnav,
céleste «8. Prcstaut 4. Klûte traverse
JO avril 1892).
4, Piccolo J, Cornet IV, Trombone
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DES SPECIALISTES EN FOURRURES
■

B■

CLÉMENT DUFOUR & FILS Enr.
NUUVI;AU MAGASIN
I

I

15L rue Racine—CHICOUTIMI—Tel. 449

li
V

1905
Monsieur Clément Dufour a débuté dans le commerce de la
fourrure a Sle Anne de Chicoutimi en I ‘>05.
A ce temps là, M. Dufour faisait surtout le Commerce de
fourrures avec les Indiens, lin l«>3l. il s’installait à Chicoutimi,
et en cette année MM2 il ouvre lui.heau magasin de fourrures sur
la côte en collaboration avec ses fils.

1934 - 1942
Huit années au service du public
de Chicoutimi
Les plus grands détail
lants de chaussures
avec 3â magasins
au Canada.

limitée

MONTREAL SHOE STORES
ADMINISTRATION:

Maison essentiellement
canadiennedrançaisc
située au numéro
2«S6A, rue Racine.

C. Dufresne, Président,
.l.=(i. Renaud, sec.-très.
Roméo Dorval. tier. (ién.
H. Légaré, Gérant local.

A l’occasion (lu centenaire de la fondation de la ville, nous adressons nos
plus sincères remerciements à la population de Chicoutimi et des environs,
pour le généreux appui qu'elle a toujours accordé à notre établissement.
Soyez assurés que nous nous efforcerons toujours de donner au nom
bre Chaque jour croissant de nos clients, pleine et entière satisfaction.
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LESSARD

l ELEGANCE
est fier

ÜOUVtA

se joindre

RO YA U ME
pour célébrer avec toute la population
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QUELQUES NOTES HISTORIQUES
tirées du Livre d'Or Lessard

*
i. ».

1923, 1p 7 mars,

v

192G. le 13 mai.

MM. Jean-Arthur et Héradius Lessard iondent le magasin Lessard & Frère qui ouvre ses
portes au numéro 149. rue Racine, dan:; l’im
meuble Gilbert & Frere.

1930. le 25 avril.

Dn entreprend la construction du
Lessard (sur la côte).

1930. le 22 septembre

-Ouverture officielle du nouveau magasin Les
sard (sur la côte). 143-145. rue Racine.
Le
lendemain, dimanche, bénédiction du magasin
par le regretté Mgr Aimas Larouche. curé de
la Cathédrale.

M. J.-A. Lessard devient le seul intéresse dans
le magasin Lessard (sur la Côte), .son frère
Héradius prenant commerce à son compte, au
numéro 330, rue Racine.

1*1

!!

11!
Le magasin Lessard (sur la Côte) est agrandi

1029; le 20 novembre. — M. J.-A. Lessard acquiert le terrain où vient

I

considérablement par la construction d’une

\\\\

d’etre incendié le magasin Desbiens et Ville
neuve.

annexe de 65 pieds sur 55 pieds et d’un soussol de même dimension.

1937. le 20 août

Af. /wl. LESSARD

magasin

ii

I i!
l

i

D E

L'Étiquette LESSARD

L'Étiquette LLSSARl)
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CAGE DE SÉCURITÉ
ET DE CONFORT
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Les eveques de Chicoutimi
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Chicoutimi.

Sc à St-Ambroisc de la (eune-Lorette, le 24 janvier 1S2S. de
Michel Racine et de I.nuise Répin. Lut ordonné prêtre à <JuèIrc le 24 septembre 1 S32 ; nommé curé de Chicoutimi en 1862;
fit! évêque de Chicoutimi le 28 mai 1S7S et sacré le 4 août de
ia même année par Mgr Taschereau. Mourut a 1*1 lôtel-Dicu
St-Vallier le 28 janvier 1888.
I.e premier évêque de Chicoutimi a laissé dans la ville dont
{il fut curé et dans le diocèse un impérissable souvenir.
Voici comment parle de lui l’Ilistoire du Saguenav :
"Kn 1862 l'abbé Racine était nommé curé de Chicoutimi
[avec le titre de vicaire forain: il devait l'être jusqu'à son élé
vation à l'cpiscopat. 11 trouvait une paroisse populeuse et
[lourdement endettée; par une économie attentive et une ad
ministration prévoyante, il la tira de cette mauvaise situation
et la mit en état de construire une nouvelle église — sa future
cathédrale. — 11 s’occupa attentivement de la petite école et
de l'éducation. C’est lui qui établit, à Chicoutimi, en 18M. la
première maison de religieuse'' enseignantes, le cuvent du
iLn-l'astetir. Neuf ans plus tard il fondait le Séminaire de
khicoutimi. Homme de doctrine et de ministère, orateur re
marquable, caractère riche, prudent et charitable, il remplit
[avec un grand succès son rôle de pasteur. Comme vicaire to
: rain —et plus tard vicaire général — il lut appelé a régler ou
[orienter plusieurs affaires et à exercer sim influence clans tou
te U région. 11 >*intércs>a activement a t«ui- les problèmes;
h] sut même à l’occasion soutenir des polémiques dans le-^ jourjnaux. Même sans la gloire de l'épiscopat. 1 ahl*e Dominique
Racine serait dans notre histoire une personnalité de piemiei
[plan.**
...
...
.
Devenu évêque de ( hicoutuui. Mgr Racine lit venu les
[dame- l’rsulines a Roberual. en 1SX2 et les dames Hospitalie
rs à rilôtel-Dieu Saint-ValMer de Chicoutimi, en 1884.
Au moment de son élection à l'épiscopat le diocèse conq»*
liait 27 paroisses; Mgr Racine en fonda sept. <
Sa devise était : Radicavi in populo honorificatc.
Je me
liuis enraciné dans un peuple plein d’honneur.
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ir.mvat.t leurs ai.cotds ji*>ctix d’au
tref«>i>, nous annougaient l’arrivé»
• lu deuxième ev«-que de l’h»ci» ititni.
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Mgr Pégin durant !» - trois années qu'il lut évêque de Chi
coût hui fonda 7 pan»is>es. il accueillit dans ie di«*cè>e. eu 18So#
les Petites Franciscaines de la Paie St-Paul et confia au RR
PP. Oblats la réserve de la Pointe-Pdeue
Sa devise était : In spiritu imitatis.
Dans un esprit de
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Né à l.évis de Charles llégin et de Luce Paradis; fut or
donné prêtre à St-Jean-de-l.atran. R«»me, le 10 juin 18u2
Klu
évêipie de Chicoutimi le 1er août 1SSS. il fut sa» ré à la basilique
de tjuéhec, par Mgr Taschereau. !<• 28 octobre suivant.
Klu
évêque de Cyrènc et coailjuteut
du cardinal
Tasdiereati, il
quitta Cliicoutitni au début de 1802.
Klu archevêque de <Juébec en 1808. rl fut créé cardinal en 1014. Mourut le 18 juillet

Lr 18 oct. 1888 la nouvelle arri
vait à Chicoutimi que M. l.oui*N a zaire Bégin, prêtre du Séminai
re de Québec était nommé par le
Saint-Siège au siège épiicopal de
Chicoutimi, pour succéder à Mgr
Dominique Racine, décédé
le
2â
janvier precedent.
Voici comment parlait le
“Pro
grès du Saguenay’’ du temps.
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Mgr l.s-Xazaire Régin. 2e évêqm <ie Chicoutimi
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« \ « «j u«

b

t *}«!«•« qit i tu »

]sl‘‘ <!«• I*t itii1 «j* l..i!ui,«

«|ii«* rt «l’KtiH’lir Lamrliit. I ** 111 . t !.»r »é ; r*’;• a (.)uél«n* i* 28
mai 18/G. I*.iti <• v c» nie « 1» t 1 « :c« »it ’ i : m 1 c s i v m ’ S >2 il titt - t«:«
a la basilique (le (Jti« lu c « 28 mai ^t. ■ i; -at !«• var«l nal laclureau.
«!étnissi«nma le 11 iim P»27 «•; ! ii :
me e\ eepte «! 11
Ién«»jn>îi>.
Mourut t l ll»»tri Du n St \ tT « b v un p).>2
Mgr LaLte««jue tit: «1 >n* « \««jtt« •!« Ci • >ti ? i 111 - «iuratit 2:
an>; son e|>t>o»pat lut «les jdus léentulv. b j »« • 11 • » I * . . i • ;,.»ttt i u *
urn veneration profond* . des fêtes g
n«K*es d’argent éjiiso»j»a’es »•: « - :i « i ' «!’«•: - i* »nl«»tal< >.
S» »ti> son eptsv* >pat le i ! » >( »
augtneut •
« «•
«juat « a /e
communautés nouvelle*.
1 x> <_> ;
Les rrapjii'tes M i -1. « - - i n :. «
I .a f« «mlati- m du I '»» *u-v -r.x
•tplation de Mgt LaBmqu»
en 1804;
en 18*U ;
Les SS. de X.-D. du S R«»s;
Les l;T*. Maristc
en 1S‘>7 ;
Les Servantes du S. Sai tenuul en P* P ;
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1: tii .it: délicatement ailuj“ m’en souviens
•n. :
• mu
;e soir ri»*
lntro. A'jy.i
.Je revois encore la fét«*
u ri).; ih:
«•: Monseigneur répon
dant a ’.adresse que vient dr lut lire
1 :. un de* dio. esains M Augustin
Tremblay alors maire de Chlcoumi. ‘Sépare-toi purifie-toi
don
ne ha ”
Séparé -’ni
II s’est séparé de sa
:*:•«■ et rie m* famille, pour .'"attaelui «i*1 ’out son coeur a sa fiunllle
i:«
un* et à son Eglise du Sague
nay quand tl retourne à Montréal.
« •
pou: p* u de temps il a hâte de
revenir.
1‘untir-Un
Pur i fie-toi
II a accepté simple*«**»*
fidèlement la ranç
ançon de sa
d’être isole
lia r.e diBiuté. la rançon d'i
•
....... I •___141X ..
qu «nd on aime l’amitié et la corn
ua, ne
la rançon d’avoir à régler
maints problèmes, quand on aime
.♦•s «*1 m * ' nettes. In rançon d’avoir
:ï ■ ontiutre à réprimer, à décider,
juaud on lime l’effacement et î’in. ,
dulgenco
‘
Panne f .i% \\
donné son temps
•
«• talents «1 a donné ses revenus.
« riiinni* s »n coeur II s’est donné
■ i mit des paroisses, de*» communatr.és d* s institutions et ries oeu
vres la jeunesse a été l’objet de scs
a prêté aux unions
ouvrières catholiques l’apport non
seulement, d’une direction sage mais
de contributions financières impoi a mes El. pour ne dire qu’un
«Suite ti la 26tènie page**
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L'intronisation...

royaume, mais à quoique chose de rément, la visite des célèbres mouplus grand encore, à la fe ndatidh lins Pu-e. n’a pas été 1 un ri .*s évéd un Eglise, fl un rameau de l K-1 nements les moins agréables de lu
glise du Canada. C’est le premier j
\
» »i»u* voir cùs ..cierica
motif de l’allégresse générale; le pour avoir une idée de leurs gran(.Suite de la 25ième page)
second, c’est de voir ce temple ma-|
n rt*•>.!», et ie pouvoir d’eau
gnifique bâti sur un roc. (pii n’est que la rivière de Chicoutimi four- m »t de ce qui nous concerne, sa gé
pas plus inébranlable que ne le se- ! nil à ces moulins, pour Juger de nérosité pour notre journal, pour
.......................
.......... ............ ................
u iissan
. ..
On y scie en plan- lequel il ne cachait pas sa sympathie,
ra
notre reconnaissance.
Seul, un
homm restera étranger a la joie1 che.s
moins mille billots de trei- a été abondante en des moments
*s au ni<
| difficiles. La dernière fois que nous
crumnune; cet irmme. c’est notre ze pieds par vingt-quatre heures.
évêque Pourquoi donc ne parta‘craint li visite ries étrangers, l avons vu — c'est il n’y a pas lcnggcra-t-il pas la Joie générale? c’est un canon sur la .place de la rési-,r temps — il daignait encore s'info*parce (|u il mesure l’étendue de ses deuce privée de M Forrest, agent i nier du cours des choses et nous
devoirs, le poids de sa nouvelle de M. Price, faisait, entendre de assurer que nous pointons compter
charge II l’a dit lui-même, déjà bruyantes détonnât ions. Sur les qua- M,|\ hti.
11 a donné rexeniple d’une piété
Vraiment, s’çst-il écrie, après la « ». h* un s. rrmm° le temps avait
mort de ma pauvre mère, c’est nu l’air de se gâter à l’ouest, chacun régulière, édifiante et douce; et pour
plus grande épreuve...’’
*
I revint en toute hâte au village qui finir, il a donné l’exemple d’une
“Qu’est-ce que c’est qu’un évé- !
•
"‘
h ne 1. tendue. On courageuse et sainte mort.
Devant la vie il y a certaines iné
oue lorsqu’on le regarde des yeux trouva les citoyen.» occupes il la re
de la foi: son caractère, c’est lésa- des préparatifs pour 1 illumination: galités rie rang et de fortune: mais
ceidore même de Jésus-Christ.*' ** '* v eut illumination, et sans devant la mut tout cela disparait;
dont il pessèle la plénitude: je di-, exagération, proportions parut -*» tout ce qui s’ajoute a l’homme par
rai même qu’il est plus qu’un ange,I *
’ en f»ee mieux à la ville l'extérieur ne ccinpte plus, tous
nt au même niveau; roi. pape,
car 11 a le pouvoir du sacerdoce que I k® coup d’oell était féériquc; le
Dieu refuse aux anges; un prêtre. Séminaire surtout dem ‘.liait toute évêqua ou mendiant, c'est la nu*tu.*
.souffrance, la même détresse, les
lui. a le sacerdoce, mais l'évéque a i iiuaiut: i:i n, ccinm? un dôme de mêmes formidables visions. Son Ex1‘* :v»**mb>.
la plénitude du sacerdoce; le sa- j, . Cht r. M. 011 a y, M. Boily et sur cell'-n e a enduré d’une façon admi
f-ernoc * e ’ un riclie diimant à plu
rable. sans sc plaindre, les .souffran
sieurs facettes; l’cvcqu? le possé tout chez M Ou u y, ( n a fait brûler ces très dures de s.i maladie; muie f r u d'artifi es.
dé dans toute sa pureté et son é- iniRM1* de piô'e
s d s humbles invocations, des
chandelles, fuséas: du barri ri une 1humbles
c*D * ’
appels à la miséricorde s’é
>:i *
Mgr de Chicnutimi donna su bé embarrafi n sur li rivière.
chappaient de ses lèvres. Il disait
nédiction a la foute, puis commen fait aussi une brillante cens; mue» souffrir beaucoup, si on le lui de
a »
k cl • chandelles, feux
ça une me*-'se b • -■•e, assist-* lu Rév
mandait. mais que cela était bien
rie
Bengale,
qui
a
redouble
au
dé
M D uc.ri VG »ri du R;v. M
puisque le b »:i Dieu le voulait ainsi,
Plamondon. curé de St-Jean, fie part du bateau, le “Saguenay’’, un que les pauvres soldats sur le champ
P u auré; u heures ri nsoir il y a rie bataille étaient plus a plaindre.
Quebec.
P 'u ■ ”' la nie * il v eut. » hunt vait rie grands feux allumés n et “J'offre ni".*, soul fiances pour la
sou; li dir* t (on ri M 1 hifrf.or*. là. sur les hauteurs et la riviere: paix ' répétait-il.
ri va sans dire que tout le temps le
Donne-toi... Il s’est donnée.
11
du Séminaire de (’hicentrini. oui te canon et les carabines se sont fait
s’est consumé en servant, comme
nait l’orgue; M Eugène Bellean
enî
r
ira.
Sur
la
crête
ries
rc
diets
disait sa devise. Comme se sont don
ehant» le r.mtiqiu* Célébrons ce
rie
.Ste-Anne,
vis-à-vis
la
cathédrale
(nam! jour qui fut suivi d’un ri- f’hicourimi. on a fait une pro nes les grands et saints évêques,
rhreur a quatre nartie- de t imbil cession aux flombuiux qui a eu honneur de l'humanité et de l’E
glise, dont les fêtes en ces derniers
lot te. o quant Dt1rctu; ri’un Ave b * lUCOUP d'effet. 11 faut dire qua-|jQy^s
succédaient en glorieuse
Vcrum. de Mcreadanttt. trio chanté
cela, Ts hourras ont duré I théorie: Timothée. Paul. Chrysosnar M »•* E Boriy. qui possède un touïe*,cmt
la j.aimée, soi: à l’occasion
timbre nngnifique rie mezzo-sopra des adresses, soit à l’arrivée du ba- tomc, Polycarpe de Stnyrne. Franno. M Jos. I pmieux. ecel , et M. »' *n xtî le soir au départ Les ha çols de Sale-'. Ignace ri'Antiorin*.
Recueillons tous l’cx( mpl'* de ret
A -A H u ri on
bitants de li paroisse Ste-Anne a ie vie et de cette mort Accordons au
Un »» *iri rh rur Jub.lnte. de vaient aussi illuminé leurs maisons
Lambillotte, solo par Mlle Boily, a et l’église; de sorte que partout, ce souvenir de noire Evêque vénéré
terminé la partie musicale qui a n'étaient que lumières, gerbes de mieux encore que l'hommage rie no
tre deuil et de notre douleur, le de
fort bien marché
feu. constellations aux plus vives voir reconnaissant de nos prière*
A midi, ri y eu gran 1 dîner eu couleurs.
En retour, de concert avec nos an
Séminaire rie Chicoutimi. Il y avait
une reniante de convives. I es dinr* ries principaux citoyens du -, il
lico avaient tenu à honneur rie
pré- an*r elles-mêmes le dîner: les
tables nous disen. des témoins ocuVires, étaient ch irgéç.s à profu
sion.
L'an l'après-midi, Mgr Racine a
donné une réception Tl y a eu aus-;
si salut solennrri à la Cathédrale.
Ouelmies cÜ:oy *ns ci * li place,
eut’’autres MM U Boily, (T.iay.
Catel'ier. Dr Lacunbe et autres a
vaient bien voulu exercer la ver
tu de rhosnitalis.ttinn et cenvier à
diner les citoyens de Québe - venus,
pour escorter M -r R icine. Tls ont
rivalise de prévenantes et d’atten
tions envers leurs hôtes.
I >.ius l’aprè -midi les évoques «ri
la plupart des prêt: s et les etran
gers présents dans la place, sont
fil’és visiter les scieries a vapeur de
MM. Price MM Price a-, lient fer
mé leurs moulins y ur la journée
pour donner congé a leurs employ- j
es. mais av.rent eu la courtoisie de
les remettre en opération dans Ta - j
La maison St Ignace pour les retraites fermées.
près-midi pour les visiteurs. Assu ------------------- —---------------j------------------- -----------------

Le diocèse pleure...

(Suite de la 25ième page)

lage touffu, avec trois racines dont
Après cela, tout rentra dans la l une va droit dans* le sein de la
terre, et les deux autres sont A la
nuit; dans le salon du bateau, les surface: celle du milieu rappelle la
passagers s'amusèrent de
leur mémoire «du Rév. Michel R urine,
mieux. Vint la question de s'aller mort en 1845; c'était le frère des
coucher; pour tout le monde était deux prélats du même nom; le*,
résolu; les uns rentrèrent dans deux autres racines à la surface
leurs cabines pour s**y reposer bien d? la terre rappellent les deux évê
gentiment; ce sont les heureux de ques qui vivent encore. La devise
ce monde, les gens à qui tout ar est: Radicatus m populo honorific
rive à point, les gâtés de la fortu cato.
ne; qu’ils arrivent à la première ou
On retrouvait les mêmes armes
à la dernière, c’est indifférent, ils
ont toujours ce que les autres n’ont dans la salle à diner du collège oui
avait été fort bien décorée par M
pas...
Saucier et plusieurs dames de Chi
Quoi qu'il en soit, tout le monde coutimi: elles avaient été dessinées
se retrouvait le matin sur le pont par M. du Tremblay, arpenteur
dans les environs de l'église de StSu- la place du Séminaire, sous
Fulgence. Le temps était couvert, le baldaquin de verdure, les citoy
mais de nature à rassurer les voy ens ont présenté une adresse à Mgr
ageurs sur son humeur pacifique: le Racine. C'est M. Mcron Tremblay,
vent était tiède. Bientôt on com maire de Chicoutimi et préfet du
mença à voir, les premières mai crm’é. oui eu a donné lecture.
sons de Chicoutimi: les détona
Mgr de Chicoutimi a répondu à
tions d’armes â feu se firent enten cet to adresse avec le plus grand
dre â droite et à gauche sur les bonheur Sa
\ nette et sonore
deux rives. Un petit yntch à vapeur est porfaitemci £ Rendu*. et quant
appartenant à M. Sturton. de la à la forme, ses . nprovisations sont
maison Price, vint à la rencontre toujours .soignées
A chacune des
du bateau, avec une escouade de adresses qui lui ont été présentées
francs-tireurs â bord; tout à coup durant 1*' vov »ge. Mu: a r ion lu
une formidable détonna tien fit re par une magnifinue improvisation,
tentir las échos du fleuve et des qui avait un trait caractéristique
montages d’alentour; de la rési pour chaque localité et était sou
dence privée de M. Price, on sa vent embolie d'un souvenu- histori
luait par un coup de canon le nou que
La réponse qu’il a 1 rite aux
vel évêque de Chicoutimi; le bateau
de Chiroïitimi était li seu
y répondit aussi par un coup de le écrite. Après chacune fies re
canon. Los drapeaux de toutes cou nonces rie Mgr de Chicoutimi. Mgr
leurs étaient aux maisons. On voy l’Archevêque
a
invariablement
ait du bord, les voitures se rendre adressé ourlent i"* parole», de Ure^usen nombre par le chemin public au tancr aux paroissiens. Mgr rie Chi
village. C’était jour do fête publi coutimi a donné sa bénédi?ti< n à
que par tout le Saguenay, mais sur chacun ries endroits où !«• bateau à
tout à Chicoutimi. Le vapeur s'a- t: uphn.
vauçait lentement, è tours de roue
Les membres du rbuge ont au m
comotés. vu oue la marée était de leur côté présenté une arire »e
basse. Enfin, le capitaine put don au nouvel évêque.
ner l’ordre de marcher a toute va
La première cérémonie a été la
peur et le bateau accosta au quai. bénédiction de li nouvelle cathé
Une foule immense garnissait le drale; il y a ou procession .so!* nauai et les hauteurs. La compagnie nelle du clergé en surphs. au de
de volontaires de Chicoutimi, sous dans et au dehors. Une loila ca
le commandement du Cant. Ed Le thédrale bé:u*\ 1 os fidèles v rnt été
mieux. était nu débarcadère et for admis, au chant de l'hymne Ven:
mait une garde d'honneur.
Crrat'r. l a cathédrale ivait é*é
Tous les passagers du bord mi décorée avec goût nar un arc do
rent pied à terre, moins quelques verdure au sanctuaire, des bmdeétrangers qui devaient faire le tour rolîes à profusion partant rie la
de la Baie des Ha! Ha! et se ren voûte et des drapeaux.
dre jusqu'au Can Trinité. En effot
Il v avait Plusieurs Inset >tion**
lé batpau repartit pou u? temrs (en latin»... Les c doua s étaient
après nouj. faIro ceîte promenade
masquées nar des courants et de
Des hauteurs du village do Chi bouquets fie verdure.
coutimi et de la paroisse de SteApre, le chant du Vent Creator.
énne-du-Saguenay. en face, de
l’autre côté du fleuve, on n'enten Mgr Racine a formellement pr.
dait que des détonations d’armes «à place sur le trône eruum * pr*un5or
feu auxquelles se mêlait de temps évêque de Chicoutimi, accompa
gné de Mgr l’Arehevé-iue et
c*•
en temps la voix du canon.
Mgr I .iFlè^ho
Puis Si G van .leur
Au débarcadère, il y avait des a • ?cu les hommages du clergé.
arcs de triomphe: sur le premier
Le sermon de circonstance a été
on lisait: Rcncdirtust qui venit in •^nrncé r*ar lo R'-v A.upohnaire
nomine Domini, plus loin une aut-e O ngras. curé de St-Fuîgoncc. jeu
inscription : Père. bénissez vos en» ne orateur ne talent et de beau
tnnts. Vivat in actenvjn Et q\ie coup ri imagination. “En présence
d'autres! Au-dessus de la juirte ries princes de l’Eglise" a-t-il rli*
d’entrée du séminaire: llcdie stilus “rie ce nombre considérable rie prê
domui hule facta est: au-dessous tres. de cette tonie immense d" tiau centre d'un baldaquin rie ver dèles. on se sent rempli de respect
dure les armes de Mgr Racine* el et d’admiration. Vous assistez, mes
les consistant en un chêne nu feuil frères, à la fondation non d’un
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ciens évêques dont la mémoire vit
encore, il intercédera auprès de Dieu
pour 1 Eglise de Chicoutimi qui con
tinuera de lui être chère dans l éternïté.
Qu'on nous pe:mette ici. avant de
terminer et en songeant nu diocèse,
aux amis et aux parents que S. E.
Mgr Lamarche avait quittés sans
cesser de les aimer et sans cesser
d’être aimé par clix. rie leur présen
ter. puisqu’ils sont affligés comme
nous, au nom du Progrès du Saquenaq. l'humble expression de nos vi
ves sympathies.
LES FUNKRAIL1 FS DE
MGR LAMARCHE
Et voici dans le m .ne numéro du
Progrès, du 1er février liMO, le bref
compte rendu des funérailles.
Le service solennelle de Son Ex
cellence Mgr Lamarche, quatrième
e.éque de Chicoutimi a été chant •
ce matin à dix heures, dans l'égli
se Cathédral?, par Son Eminence 1«‘
cardinal Villeneuve, Ar: hevêque :le
Quebec, qui et rit «a ‘compagne de
Mgr Leon Mau:ire. vicaire eapitulair*». comme prêtre assistant, e: :i* ;
MM les chanoines Phil bart Morel \
supérieur du Séminaire de Chicou
timi. et Joseph Lopointe. curé de
.‘a»-*) mrm »u - ri* J >n puere. comme
*. res d’honneur.
On remarquait au ch nr NN FS
les évêques Langlois de V illeyfiel I
Leventotix. retiré nu Sacré-Coeur du
Bassin; Lafortune. de Nicole!.; For
get, de 31-Jean; Desmarais. d Am »s;
Drsrairiean. coadjuteur de Sherbroo
ke; Douvillc, auxiliaire rie St-Hyacie'Mie: Ambroise Leblanc, o.f m.,
préfet apostolique au Japon. On pou
vait voir aussi le Très R P Dcm
François-Xavier Huet abb* niitr? rie
M:sfissini. Mgr Eugène l apante,
doyen riu Chapitre diocésain; Mgr
Chaumont, vicaire général de T A î chi:Il irèse rie Montreal; Mgr M •rell:.
secrétaire de In délégation aposfeîiqtie d’Otfawi: Mgr H.irri . r"p:éFcntant rie l’archevêque (h* Toronto;
tous les membres du chapitre dio
césain, ainsi que M le chanoine I »march.*; M b* chanoùu* Pelîc:if*r,
représentant riu Séminaire de Que
bec. de nombreux dignitaires ec lésinstiuuos. ainsi que tous le clergé
dîorcsain. Plusieurs évêque» s étaient
fait représent *r aux funéraril**
Fi nue toutes l"s communauté ri i
riiorêses et même du dehors avaient
des représentants.
Au nombre des dignitaires ci vis,
tn remarquait l’honorable M L*'*«»n
'm-i'u m*n*strp sans port ‘feurile
i représentant de la province de Qué* be:*, l’honorable Ni Wilfrid Main I
ministre sm* portefeuil: MM 1députas de Chicoutimi **t ri * la re
* on MM l'“ maires de C’h) -outuni
°t des muniripaliîvs environnantes
• • membres ries con •• 1 mtmicin
les renrésont mîs des assorialion*
eatholiniies, les membre; ri*> li !
mille en demi, les mi’gmlher . T
svnrii -1* de paraisses, ri-s renrésenf an! » ries communauté, rebeu u
de f*mines <l\s repré entants ri
corn mgnies, etc La - *
ca
drale débordait de 1» feule des fidè
les de Chicoutimi et rie toute lu ré
gion venus prier une dernière foit
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L’évêché de Chicoutimi.
pour Mgr levé III* de Chicoutimi.
Dr. cent Un *> de «personnes durent
rester debout et un grand nombre
d’autres en purent pénétrer dans la
Cathédrale.
L'oraison funèbre i été prononcée
par S i M " t ' u : hr n • <• iüo '
rie Rimouski On se souvient peutêtre que c’est Mgr Courchcsne qui!
ivait donné le sermon nu sacre de
Mgr I un in lu I e pontife n com
mente c:- matin le mrm * texte qu'il
avait pris pour le sermon du sicro
"Sic nos (.listimrt homo ut minis»
f rov Ch ris fi et dtsjtensn tares my rtcricnnn Dei \ "Ainsi, que 1** monde

\ St Mplioii'C, Mgr login
a Miitc ont vi*ité la jolie egh>c il
paroisse.
A Chicoulimi. le canon gr<ui.‘i:
g.ue!iicnt. I » lanf ire riu Seniuiam
».i*iis la diieelion rie M l.oni» T..
ii;
tairait entcmlri m s >i'ii ih! 1 k mieux.
I )*»v. arche- rie triomphe «\• i•.t
il» éU\t<s sur li rôle riu qua; ri-

vaut régîi-e, an ( ouvent et «u S*
p;in i ir»
I «e- voilures attendait r.: .ns po-«
• »«»• r «*•
ir«- Mgt Itcgin ••! a ;
it au Séminaire. Mgr a pris p i:
riaiis une vorilire -i rieii.x rbev.mx
•
•> j Jè)e c imm • ries sci*vitcur » *>i»• <!#■ M. J. 1*. Br un bar;
i Chri ■ '
> » ' itetir « rie ■ e pr*» inair» Du Séminaire on •
mystère.' ’’ Ce texte est emprunte à rendu à a » athérir.ile qui «toi
li première F.nitre rie S Paul au pniliqtictncni (Jéc(*rér • i « 1* »i. *
Corinth: ns. chapitre quitr èm** M-- rotou.tu s portaient rie^ in.se» ipt; -m»
Courch-suc a commenté m 'g » f' bit :\ cln'isit •* l*ji n i * i « '!»
1
a t u lieu la Celui e par M • cm
I*.Barri riu bref ima u «ut M vr ih
tre.
1 a e!iont ri" 1 i me*> •• de R' rjireni | ein. évèqiit- *|u riioeèsr rie l !» .■•
I » I v Dcuni, proers i ■ • i.
■i été lait pur les chorale» riu Sé
minaire *t ri ° la Cut^Vl nT
bé liem*e «lu ileru.é lit turc riu
I j *• la'nvuile rie 1»1î m' * a été! mit r mandement
rie Mgr B» •
.
jq;.. • ♦• * * ?*■»*•. i \ m • nt * «■ cino i • pie non- publicrttiis -ur notre pu
évêou->s s. E*. h* cardinal ViFi'iieuve
tin numéro, et sermon «!*•
»# ♦)'! i*ri !
ri" -’ri"*
ho inc ur? .
ut! - !;ma p ir e l\ ev P«t» M i
!*é*’è me ri» cjv -eut nv
» i-urt. Prieur ri» s ri uninii ‘ ’
F^n Eve lie**'* M *- T *re r"})»* *»
: H* tiiiilb»-. oui a pr»- p*-ut ’•
v,tv. uibumê sou » * i C »îhr;b*»le anx •
Te n*ilem homo Dei
. •
•
.
* "
■
riivoion rie -ou sermon: î t ve«;;i«
Racine et I abrecque.
n* ri.éré et uune Pa tt u»
»•i)n • t et et mure !* ..inri
»t
Rarement u» ns a'ci** entMU u un
• \ \ • î lu'llc piree tl eltw pie net s.ti ••
» • ♦
•

■

.

:

\

Mv<i Bé0
g'”

(Suite rie 1 » : fûcm-;* page»
maire. A chacun
réponses arimirah!»

ce» mtlroit
par Mgr B.

gin.
M. (»ill»ert lemieux a a»--t»
notre nouvel évêque dans son v »ya
; *.
secrétair»- privé.

\ nrès V sermon a eu lieu
icricti'Ui t!n St-Saeieiueut, p i
•’•■rst :it.i!ion flan- l’église tir

dressa s dp eitTv:e. par h» (V \

t. de la ville rie l'hicoulimi.
M I. K. Beauchamp, rie
ro’sse par M I S Tremhlax
canton rie Chicoutimi par M
noré Prt • i
Lr Propre» riu Saguenay

m•

Nommage à Cliieoiilimi rriilt naire

TEMOIGNONS NOTRE RECONNAISSANCE
AU
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POUR LES BIENFAITS OBTENUS DEPUIS CENT ANS !
Um•*n

CONTRIBUONS TOUS AU SUCCES
DE

L’AC TIO N C A T H O LIQ UIi

Les Pères
de la Maison St-Ignace
de Val-Racine

ELLE SEULE, DIT LE PAPE,
RECHRISTIANISERA
ET RAFFERMIRA LE REGNE DU CHRIST

!.(•> Jésuites turent les jueniiers 111 i >intmaires «lu
;>a^ucm\ ; à partir <U î<*ll it durant cent trente ans il*»
*»(• sont dépensés dans l'oeuvre de l’evanifélisation de*»
Sauvages.

DANS LE MONDE

Kn 1671 le P. Grcspicni fonda la mission de C liicotitimi et y bâtit une chapelle la(juelle est remplacée, en
I7J(». par la chapelle du P. Lattre »|iii était encore del».»ut
(|uand les Planes s'installèrent à C'hicoutimi en ISIJ.
Les Jésuites sont revenus à ('iiicoutitni en P.US pour
y ouvrir une maison de retraites fermées.

IL FAUT QU'IL REGNE (S. Paul)

Le Comité Diocésain tic l’Action catholique
Chanoine Jos.*C. Tremblay
Directeur diocésain.

La Maison St-Ignacc de \*a 1 - Racine fondée par le
!v. P. Théopiiile llmlon est située dans le rant; St-I^nace. à mi-chemin entre Chicoiithui et Arvida ; elle a reçu
depuis sa fondation (juel(|ue Il.ddd retraitants. Elle a ac
tuellement pour supérieur le R. p. \lp!n>u>e Déduire.

J.=Aiitf. Girard
President dioccaain.

»
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i c o u 11 irn

maire
, annaliste du >eminaire — au«u- iw»
«le M«mseignetir Dominique
g'/mt résume en ces mots l«r pro
qui m- posait «lès avant 1870:
lv .éininaire était utile, je dirai
était absolument nécessaire au
s. uniav: eu effet la Providence
,, m»;i ait déjà le nouveau diocese.
I solement des
centres
comprov ettait gravement l’avenir de la
I(in en le privant «les avantages
éducation supérieur» pour les
gens. Une nombrou»e jeulit Mil à l'annuaire de 1881.
pourvue de talent» comme celle cle*
.iutre* partie» du pay». y dem«*uMil dan» l’ignorance, privant la re
ligion et la patrie de» »ccour* qu *

August
dont les humbles commencements •bénie. Marcellin Ihidoii
deux
<1 lié >t rtu. i
promettent, connue lout ce qui csi Ibudou, tous
humble, une {'l'Hndt* prospérité et IMiilippe Savard et Ovtdi lînv»é, q.
une longue durée. Je ferai tout en Chicoutimi: M vrillée Martel. «U St
mon pouvoir pour l’aider et le favo Alexis «le (•raiule-Baiv ; J. lîupti-u
l#angl; i
«
Ih
•
h
riser.
Edmond
Savard,
Voilà donc la première pierre q*j » de i. bicoutitiii ;
I.avide
je pose et que je bénis,
ijouiait Yilmond Savard. (bie.sinf
l’Archevêque l' était \r.b aii tigu
Arthur Kuuy, Ernest (fuel.et, d«
Ubicotitimi ; Krrtest
Gauthier,
de
ré, toute oeuvre religieu e *e i«»u
(huit sur l’autorité dt i’Kglist (Jitanl UaliTiièie: en Sccuiide « : « n lèit
l;ran«,'oi.s l.avuie, William liilodta.u
a la réalisation du sens
réel,
commission >colaue «I« l.“nicouiiuii «lt Chicoutimi; IGydinn Cantine:
St«* Aune,
Krnest
l.euiie:ix,
voulut la simpbiier : elb mit à a de
disposition de M Kacitie l'eco e du Louis C.ua\, Alphonse t’.iiay, J i»
centre, construction t-n bois, a «leux C.ua>, I lector OiutHet. de Chi« mu
étages, située à l’atigh d«*s
rue» t itti i
Voilà la première
phalange des
l'artiei «*t Morin, la fondateur at
cepta avec empressement.
Durant jeunes sagtieiièens qui «ait acquis !t
titre d’e èves du Séininaiie d« Chi
c« mtitui.
l.a première entrée eut l eu à i
heures, luuiili d’in soulîgnei
i «>
lcilllité polir les t rvC; loilda « III
et p«mu leurs parent-.,
(' auuu Y
Séminaire s’ouvrait « a ».u i« par.
viole, la l'rov tlelice eut fort a
,
t «* . . t b- preinie -oir. ce t ut un ri
the Ciltivtii, nn»n !em
K'o ti
i
vir.l, « i il i «lêii i va le -• *Up« t
l*.t 'e leiitiema m l.e lendemain
puis les jours Vitu nul
c« fui
l'année m -)la il f : l’« * mie,
Voir* ; les réprimandes. Y -«unen ii»
ia discipline : lis exercice», de i». -te
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lv.lt m

garde. K Jeune bataillon évita stralégiquenient
l’enc unOre que
i*a*
nunii niait rucl menaçait de urcs5et
stii la voit tracer par la c.ai-igm.
lY i u : « u - !.t .s pic illiCEs
^.i c i
f .ct s de la gâterie au
lenient, et
ces rusée* maman » ne manquaient
point de s't
douter.
l.e Supérinn ressentit
tu aussi
une vive émotion tie Cetli irctmei e
revue «t des premiers b unuia
« s cl.i i s cillants, a qui il tP
des crucifix bénits par le sa il
Ihe l.\. l.e s petit» se croyaum
les a Compte
i jovctlx. ma
* 1 If r * ut tie* hanter 1. ' ,tu st «{i
i «nilitiii, qui n’a lama » toYi

On »:«Vu
d
’ 'etre exp«
tisse, qui
55, nomme
tcrpiiiie 1<
non ci iimi

• i a «t

împt

cCnnt.in .eut à établir cl a fixer
l’e»fit it et l«*« P adition* de la Mai
son.
i. "e>t le fondateurr. ou le
les cous
écrivit lui-même
Séminaire
it it règlement di
ll y demeura ■ tncm*
\ at ion à l’épiscopat
qu'au 5 octobre I8S,
îc M on seigneur Kn
prêtre
•upplu ations dl* m
alla habiter une moi
face du Séminaire,
plus dfsipaie à la dispo'itîi
c unumnatité. depuis Ymgte:

den arnler au> fidèles de tirer l'Ins
titut ioi
dt la gène
qui paralyse
du t » ou»-nient : la lettre à
Monséigneut L. pointe, où il auto
» nc«‘il!.... et beilit a t ampaguc de *.iption> au Sommaire.
M stjtm adtuiraulonvent les preuves
il» ,i prédilection données, au cour:,
»ie soi long épiscopat, a l’oeuvre
t tab! t i! ;. t 5b .tus, j>ar iim istvur
le curé Racine.
C tu
t m 11. en «• 11• t. s'étai* re• • « <•
in entbe. mais sur un »it«
un peu «liftèrent dt l’ancien pte la
vii't comtm tn.ait d’encercler.
IVnraîit qu-, I'oii cons’rui>a;t les

: oit*.i u\\ bâtiments, la Comnii>:on
si'i/üiri de l’bnmutimi. renouve ani
te généreux de 187.1, dont» ut

n tor
riva non

< • u*

'c.hIi* nie «!• s h'rér' » l’b »» n

t tlitt

n Séminaire t )n v demeui i
j

«

>ac u* u

mut

P «ra«l

|

liniiii
Mon

iimi.an!

8«’ n»«naii «•. mon Séminaire, « «miiiim
je l‘.«mi.«i» ! je j «»is «ire de lui «oui
m Adam «te la «ninpagiK* «pie I)»«*••
lui donna• • esl !*«»* de mes «>s; li
ch.«ir «le ma «liair! j'aurai» voulu
fair » poin lut bi .iitoup plus tpi
f
it .it tail: Diet, me I .i pas p r
nti* ’

m d
IhtM

iticlteiriar

i ont acte

î
|
f

«tant
it n r
nain-cbaude
oix prom
t u t io

Le premier Séminaire ( 1873 75)
droit d’attendre de tou*
ut». Kn 187d, «Jeux ans
désastres «lu grand feu.
Kt- i ou huit ciY-vis tout au plus
uiuvaient fréquenter s«.it le Se tu i
dt* UtivbeC. soit le collège «le
te Anne de la Rocatière.
5 îua.îiou désastreuse. Le curé d«
MUtimi ne le comprenait
que
r.
et s't n était ouvert à plusieurs
• r* à l’Arcb» véque de tjuénion»eigneur l'as» licreau. L ar
iv« " en 1870, «l’un ministre protes
eit
apostat chiui«;u- te.
cjtii
uvriî une école ou il recevait graintenieut les
enfants canadiens
. : eliangi « b s regrets en .«
i r : t o s : monsieur Racine renouvela
* instances auprès de> autorités
g «lises et proposa
l’étab isset «l’une école c«>nimerciale des
! sut « à devctiif collège
ou sémi
afin d’enlever aux
parents
«bqut-s tout pretext* «le cédei
avantages «lu predicant maître
•Y Le projet fut approuva «i
Je donne de tout mon coeur,
««'• .ait l'Archevêque, le 1S avri*.
m.t bénédiction au
futur collège

l'hiver

n aménagea
j eCoie
en
vue «le »a nouvelle destination, ci
le JH juÜ'et IH7o. in list igin nr l a
ebereau bénissait «• Si minairt
de
( bicoutiiiii. L’érection
t anouiqut.
sou» !«• v««cable de la Sainte Kami
le. eut lieu 1« 15 août suivant.
C’est là que.
le 15
septembre
1873. dl éb-ves faisaient
’a prem ère entrée à un c«> èg« •■l.»*>iqiu
an Saguenay. Le personm : était au
Complet bien que peu iiombn ux >
prèîtis
: i .• *n leur
curé Racin',
messieurs 1 «-> aldiés Sanun’ C*aroi
Ct 11"!« e « Let t rc . : «1 •. r : • ..u
î*.t’»bé John O’K'arreî.
l'ersonne! t ompb t. ai-je «lit parer qu
chacun y cumulât les charges t!
les fonctions l.e Supérieur «;tnit en
même temps curé dt
Chicoutimi:
l'abbé Karon, «lin P ur «U - « h*\« '
préfet «les études.
<»ctir-ur. dm»
fesseitr «le See« n«lt « l d« l'renuerl'abbé Leclen:, premier maître
<1«
salle. pr«ii« s.seui «l«- !t mçais en 4t
et en 3e; l'a Mm ( LK.irrt 'i 4e mai*

ngei

lieu !« àiéme ) »nr iprè» !a
la s main e* l’avau u: or u :
pr< sb> tére «n l'un ,b v..it ;
au t ur«* fondati ù .
1« - în
dt la « ommunauie na
ai.
M ai» on faillit p: « squ*
pouvoir \ an iver
t « t u- -,
do-parade «les écolier- t«i-î
neuf, dans les rues,
dans !.« ru«-,
«le (.’bivoui
les prop«>rtions d'un événç
J ban s 1 ancienne Loi,
Y

'j
•

en «rat
. r i «»«• tv»•«• qui »; « t «il »*n
xts d«-liu(s. S.astrcignan
« tout* i le» exigence* d
tommunatité, il s’étudi

«•■il n < r
-i’
née en
• i s lu 1 • rge flio C-

•

rn»ote e«'yptietiue.
d'»currc*runl
*uper murum.
]>«>îr» «le 1 avenir stisvit
t i mi nn intérêt non nu
Lit population riait • :.r pied
écrit un ar.vieî. le» unt *ur le pa»
d»- la porte, lt» autre» «ur !-_»j* trot
toir* lia u
. « r.

à***?*

poinl

firjiW-'

’

tftSt
po.ir

,

m] mt

promt*

t

n tV
* v-ji -rm#

zc jcnnn

• « nr

%
TVpi YTfir-

KS75 1912)

t« n ;*s

O^;

Nh *>

Chicoulimi

\vail ipie iicnie-cl-

ngt-ct

un ans d’existence quand-le Sémi

(MJ î roc

Racine, V.G.. curé de la paroisse. La
«f-; &* r?

Commission scolaire lui donna son

%

t rou valent

pour les ac-

11 ir t rois

i tes. dont l'un était

la lois eu i e d

i paroisse et supc

'

*44X1'

à

l'angle des rues Jacques-Cartier et

i premiere

|. ' .ya

ccole du village qui était située dans
le parc Jacques-Cartier actuel,

niaient

an»*

naire fut fonde par M. Dominique

c i se piembi e 1 (M 1. la soixante

s

•s?:* '-tu:’
mja&tf. BR-

rt r,

n o il \ icmc rcntrcc voyait arrivci

îvionn. Le oeminaire y logea deux

ni orand

ans.

cents i rente-deux

En 1875, il s’installait sur la

colline où l’incendie le consumait en 1912. La Commission scolaire d

ciale. En septembre 1914 on

.uns souvenirs qui som

De lo

e son Académie commet

preuves

bonheur particulier' que le

manquait l’aile du côte est qui fut bâtie en 1927.
ten am

present «

hommages '
bénédictions

provincial, ouvrait son Ecole moyenne d’Agriculture.

UiUiL

s communes

les premiers jours

nouveau Séminaire: i! !i

En 1938, le Séminaire, aidé de la collaboration du Gouvernement

SDBaSXi

ni pel 11 séminaire

sonne! comptait nuarante-ne uf prêtre

ta la construction de l’édi

<U

-*•€-

corn nui ns

ambitions,

des

relations étroites qui durent
c est

leur;

et rn pî ï

Suite A la 28icme page)

ilfüllUIIL

I

ombre

sro’qti
Y» port*/'*...
t! rbatu • «i i
S*-i«fu *.ir
• • a rV.i»!bar
sur no're
du
■
”

•.lênif

ilH

I.i

>a v ttî*
*
a
Yr
le f n
% f éclat.
•«
i
è* • b: saint K van
l«
• «lt leur* vrtr
s n entes, p-éserve^
it-. «G, iirbîtrativ^r
n »ièc!-‘ • îtivai' Eu
\antt ■ i ’.if
an*, le
pourvu b .a'
... tlioeé
«lr tr s t ■ ut ' m « tr**».
nçon «1*
la t« ond té*
< « n e. il a i r me au déI «
e r«'!ii m u-» *u n.issb n

tant
l’Ami
sU'Mitn
nujourc
tenir à

Il rc'tt* maintenant deux objec
tifs a atteindre: payer 1a dette ac
tuelle. <(Ut est lourde, et construire
une chapelle. Tous les deux sont
< n voie de réalisation. Une lettre
pastorale de S. Ex. Mgr Melançon
i ’.ut appel à la bénérositr diocé
saine. I.'appel a été bien accueilli,
et il apportera un supplément „ de
ressources qui éteindra
la
dette
assez rapidement Par ailleurs,’‘une
souscription volontaire
en lavèur
cle l'oeuvre de la chapelle fonction*
ne régulièrement, et les résultats
obtenus à date répondent
pleine
ment à ce «|u’«>n attendait.
Kn 1**23, le Séminaire avait at
teint ».« cinquantième année d'exis
tence. A cette
occasion,
l'Alma
Mater convoqua tou» ses anciens,
11» vinrent au nombre de près d’un
ri;i!lie* île t un les coins du pays et
même de l'étranger Trois jours ini.uhiialdes >e passèrent a1of$ à céYbn i la munificence de
Dieu, le*
bienfaits « t les mérites tie l’iiHtiliat » n t î .« goûter les joies douce* et
pures de l'attcition fratrnelle.
( Mn dire «!« > dix ■neuf années V|iii
suivirent «t qui nous jettent en l'an
1« grace l'MJ
D'admirables cho«
qui ne >ont
cependant
pas
•artii idières a cette dernière pério
de. ma s
fou peut appliquer à
.
*•; v ,U'
d< sa vie, le Sé•ii n ir» ; ». m ni r l’oeuvre d’éthifcu«■’ «le formation niora'e, qt» il
i .1 t es>e «t accomplir.
ni di
a fonda!icin, on
"i v!» pit sqne tout était à faite en
. 1.
;n u: et lointain du Saguei t , «j n*
ou éloignement
même
• 1«
t * nti t
«t sa pauvreié privait
l«- bien nés lessources II est vrai
premier travail
d'organisa
!;••!., leugieu « et civile avait été
qui h
ca ! es tic notre
•
iessin.dent déjà Mais le*
e* lient rares On manquait
«îiris pour orienter la marche
t ptisidei aux destinées terrestre*
* ét«. i rit • • tb ce nouveau peuple,
; « • i:j iii *• que sortirent
t ? , i gressivement. dan*
»rre* vives qui impriété t elTgit Msf et ci.qon cet t*
puissante
eîan mai l iti.j.n «pii
lirait
ber de pr >gr« s
•. n
i rouriiandet
«*tre
meme

avec un empressement

mnaire. à l’occasion du ceni chère cité de Chicoutimi et
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Le Bon-Pasteur à Chicoutimi
et dans le diocèce
(i,n

t

^

■*

•(/

1 *

-

'

•

Un des plu» fidèle» et lies pills
distingues amis
du
Bon Pasteur
dans Chicoutimi. Mgr Kug.
La
pointe, écrivait récemment: "Je n
îuercie Dieu de m’avoir laissé* vivre
assez longtemps pour voir le lu
épanouissement d’une oeuvre
qui
m'est bien chère et dont j’ai vu le
Ni pénibles début- "
Ce sentintent
de joyciise action île «races, n.
i éprouvons au-M, au moment ou
nous nous apprêtons â rappeler suc
cinctement. les providentiel déve
loppements de notre
oeuvre
eu
terre saguenècmu*.
l*e 2 septembre 1 Sr>4. un «juart
de siècle à peine après l'arrivée de
premiers colons au Saguenay, qua
tre religieuses de notre institut : it s
révérendes Soeurs
M
de Sain:
Edouard.
supérieure.
St-Philippe.
Su-Anne et Ste-t»ertnido. debar

i,i<or.!:i-:s Ui.
U-qtt';

Désormais b
Vieux t nivi-ut” « .*
lu itéra plu» «;u
■- r\t« : m
« •
pensionnaire'* seront reçu*'- à "K
cole norma!- ou elles L-rmernii: une
catégorie dîstin. te
- n u ta en-*
Iles.
IH* tout :« ips les «etun
di\
nés turent épurée au i
!
croix en «s» poni ..mini' du» L
.«ai
Ci 'IIM . 1 éiteli!

i

1

,! ;

meut imssioimaiie. Les oeuvre! «le
la Sainte Knfancc, de la Propaga
tion de la boi. les sacrifices et les
prières jiour les missions, voire me
nu les séances et les
expositions
missionnaires, sont en honneur chez
nous. Nos apôtres en herbe -ont
aussi de précieux auxiliaires pour
no- Soeurs missionnaires
au Ba
sutoland, Sud Afrique, parmi les
quelles il y a deux Saguenéenncs
ir- K* R SS St-bolivien, native de
Normandin. «t St Viatcur, de Si
lt ru no.
Pour iavoriscr aussi
l’apostolaf
du*/ nous, des cercles «le J.k.t ..
bien vivant.-, une association
<L
tervents croi-és, ioiictionueiit par*
mi 11 « * - élève- actuel- (Juaiit .1 nos
t t
anciennes élevés.
«le\micali*s
et dis ouvroits nous permettent <l<
le- retinii et
«le continuer
près
d’elles l’apost«» at
commencé,
en
î< ur servant «le guides
dans
le
i emit s «U .'cii il de charité chré
0® MA
tienne.
route- ces oeuvii s ne sont pour
tant «pie des addition- a notre tra
vail d’educatrices religieusePrepar* r la femme de demain, re i
giettse ou mere «L* lamil t, la teni*
sssesswa
nu d’oeuvir au loyer ou a 1 ec «le.
telle est la
lui
poursuivit
dans
rÆ
toutes nos maisons.
Kt. maint« liant que nous
a\Ôns
parcouru avec \ou* « ter- lecteurs,
L’Ecole normale des Soeurs du Bon Pasteur.
&L if .i >
le- providentielles étapes de-n«*tre
oc u va e du Bon-Pa-tiur
dans
ce
i
Le
pii
i
-eptenii»
pour oeuvre prunieri
«e reeve
beau
diocèse
«U
Vhicoutilili,
le
•
•
reoie. qui', meut et la protection des jeune* sentiment d’action de graces
a
* » *Uîvcrtnii
Pensionnat du Bon-Pasteur
«pi
Il 1 M 1 |l|.
lu
p
i
:
-,
r
(.'oiive’it
:•
e
i
je
a
pr«
s<
Ut.
â
t'hicoutiuii.
u» >11- animait, en commençant ce
t ni suite ie Pensionnat, d is
m>«|
i\
PMI
KM
J
ions
a\«tn>
cou.me
seule
utivite
travail, «léhord* de notre
dc.r.r- 1927. commie nous l a
i- autonome, Si M. d dan- ce genrix i« catéchisme aux
loetu. Men
a Dieu, «l'abord! Lui
dit plus haut, Dette m-tilu
4
I
oit
Cil!
p(
u>-ui'. am
a c!>arg»
pr oi. ières. dia«iue ',:mauc!\e.
-cul a rendu lécoiidc notre semen*
a cessé de pr. spér* t au cours
suju:ri«iire
Malgré
l’incendie
du
«i aposto; »t. ce Merci a -es représentants près
demies quinze
anLe
‘.ont:
11 est
une
i
jamirr
1(>JL
qui
«létrui-it
à
*‘!a*-ique. eti activité depuis
l’aide aux nu--uuis , cjut ne peut «le iimiv \ iifftre évécjue. Sou b..\
it<
*•
>1
b
Bon
Pas
dont la
.u • lui a donné
un nouvel
nous ai-svr
indifférentes.
C f-t i e'it in «■ Mgr Melançoti.
tu
a
beaucoup
prospère
«laits
t
et
a|qui
i»i*
*lonc a\e« .bonheur «pie. nous sou pater in it bietiv« i”ance et
paiti«
«l»notre*
ville
27r
élève
eut
. .t
mettant aux «lircciivede Notre constant nous sont d'ini -i précieux
bmmt in-criti s eu septembre PXtiS
l
Munir- . aux Me-sieur- «lu cierge
* rape,
nous um otira
Nimt I t i t
mn
les statisttqile
PM! g c o n
totpour- -i ta v or al »les a n ■- oeu I
«Ml.
dcmaïul
«luis no- croies le nnutve
1
»**
nombre à 520,
I Cl*
u* la vi.ii
at lent: fs d« U
i jt
un
au.
COUl
* V *_
uistit ut ne « - laïques
•
• tt
é-idtat*
't
u
Jonquierc
■ Ci# t
IOIi
u* IL m- Pasteur, quif
mttutle
iva;t borne s« s activi• ' l'ion .» î.j seule \
•
1-tr» lit!» •ait une filia*
) I*
! i
11 <
11 >f!<
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n»\ mêmes doctrines pures et >;•
nés, aux memes disciplines austèi.
(pi it rem {rent les âmes it tout ie.
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Les Religieuses du Bon-Pastem
Les religieuses du Bon Pasteur sont la première congréga
iion de femmes qu'ait connue le Saguenay. En 1864, Mgr Ra
cine, alors curé de Chicoutimi, obtenait du Bon Pasteur de Que
bec quatre soeurs pour s’occuper de l’éducation des filles. Ces
religieuses débarquaient chez nous le 2 septembre; le couvent
qu’elles fondèrent et qui fut dans lo suite agrandi occupait â
peu près le site de la sacristie de la cathédrale; il fut incendié
en 2912.
Aujourd’hui, les Révérendes Soeurs du Bon Pasteur ont à
Chicoutimi :
UNE MAISON PROVINCIALE dont relèvent le noviciat
cl les couvents de la ville, le pensionnat et les externats de Jou
quière et le couvent de Mistassini.
UNE ECOLE NORMALE (1907) qui compte 27 religieuses
et 140 élèves, avec une école d’application qui compte 110 élèves.
UN PENSIONNAT ( 1927) avec 29 religieuses et 268 élèves.
LE COUVENT DU SACRE COEUR DU BASSIN (1908)
externat, avec 14 religieuses et S20 élèves.
Elles dirigent les écoles de St François Xavier, 278 élèves,
et de St Michel, 387 élèves.
.

Hospitalières
de la Miséricorde de Jésus
Ilédel-I)icti Sl-Vallter
Le 21 mai 18X4, cinq religieuses de ITIôpiial Gé
néral de Québec venaient, à la demande de iM.^r Racine,
prendre charge du petit hôpital de marine de Cliicou
timi et exercer auprès des pauvres et des malades leur
oeuvre de miséricorde.
I.'Ilôlel Dieu St Vallier de Chicoutimi, d’où est
sorti en I(/I8 l’Ilotel Dieu St Michel de Roherval, comp
te aujourd’hui 169 religieuses.
%

L’Hospice abrite 102 pauvres et vieillards.
L’Hôpital dispose de 200 lits; et l’agrandissement
(|n’on est en train de parachever, portera ce nombre à
400.
Ln 104 I. l’Hôte! Dieu ouvrait aux laïques son l;co=
le de garde-malades, fondée pour ie personnel reli
gïeux, d ans auparavant.
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vus. Merci à l'excellenlc poptil.i
lion du diocèse, dont la sympathie
envers nous se traduit par la con
fiance avec laquelle elle
nous ai«.unionin* l’éducation de
.ses en
fants !
Notre dernier merci s’adresse .»
notre* journal régional. Puisse-t-il
être longtemps encore l’orgueil de
lu "Reine du Nord”, devenue, cette
année, une vénérable
centenaire!
Daigne le Ciel permettre que notre
chère ville >e développe
toujours
dans le sens «le ses origines: properité spirituelle, d'abord; et. alors
"tout le reste lui sera donné pai
surcroît ”, selon la promesse de l’I .
vangile.
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J1 . agi, ail de i Hôpital
Guay de I^îiti/on. qui compte aujour
d'hui un personnel de près de 300
orplielius. 30 religieuses et 20 aides
séculières.
La même année
1P02.
Monsieur !»• curé Héracllu. Lavoie
d'Alma. I. ic-K 11 : i • -J -an.
udre.ssait
une requête à Monseigneur Lnbrcfque, par la voix des lonttibtmbles d«‘
.sa parois: *\ d ans le but d’obtenir de
religieuses, ce qui leur fut accordé
pour septembre suivant
Hientôt.
])lusi<?urs municipalité scolaires fi
rent d«* même:

L'Hôtel-Dieu St-Vallier
1 Hôtel-Dieu Saint-Vallicr a été
io„dc par le premier Evêque «le
fliicoiitimi. Monseigneur Doinim, u. K a ci ne.
C’est à sa demande
'
\Vs inemlircs du Gouvernement
P tolérai avaient iait construire, sur
coteau dominant la ville, un pej,ôp>ta! «le marine. Four le «lesî’Kvcque appela les religieux
Il „,,iialicn-H <lf l‘llôpil;il-<
j (.rai de Québec. Cette Institution
charité, alors deux lois séculai... -urne «lu premier
monastère
t
l’Hôtd-Dieu
du
Préf , x .-..iiik. i*»»»1* :ivi'c ""
/l'K'
l'imi rcliK'i-titi-s .|in cli
.
ut à Chicoutimi l<- -’•* nu!
ns4 Si le temp' n’eut été. Ce jour
,
la pluie et à la tempête
la
le qu on •« tt vue au dire de
t ,r.*!ii«pie
le> héroïques mis,ires itissrut
Haisé avec un
m-iUc transport cet U terre bénie
, Sa>»uena\ «|ue le Seigiieu»
leur
, i ne nt. ee ecitiitne autrefois à
ANtâin. la terre «le Canaan : mais.
,*
« pas. «|Ue leur constance et
s'a»' tir * iju’eiles ont versées «lu
,
jirê> de cinquante ans stir cette
r» -iconnue, «mt prouvé, mieux
|f
•
ste su riitiu «01
,t] «lie leur était chère?
j..; . vendant que le nouveau lo
r ituenaué. Monseigneur r«
les Fondatrices.
eut au Séminaire
.• t.t hôpital, dont
elles
«le
(( t pr« *»«lre possession quelques
jutirs plus tard, était # bien destiné
. .
j A j .o. t' débarqué** des voilier.-*
. c;t ls l'i.utrc me». mais le but de •
j,. j.n.fuèr» s étant
le soin
des
[ j-.-.-îis tt d< s malades, c’était é
. i: ■1 ! e 111 « rêve «b* l'Evêque «l’on
,
* ai du»k ese un a -*i 1<* a ! in
.
? .i la souffrance.
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g arnie pauvreté du Sa
à ci 111 époque «1 apres « ;
lu
Cardinal
Taschereau
•• archevêque de Quebec,
les
.
; r* a vaii n) accepté la bai*
a titre «l’tssai;
cependant
, .. U r • tait «If s > i ni moi. ju«

qu'à la mort et avec cette confian
ce inébranlable à la divine l’rovi
deuce qui les animait, elles ne son
gèrent jamais à retourner en arriè
re.
Kn 1885. un au après leur am
vee, fut «loue signé l'acte d’incorpo
ration «pu faisait «lu petit hôpital
de marine une institution diocésai
ne seuls le titre d Hôtel Dieu S*
\*aliier» en mémoire
«le
Moiisei
gtietir «le Saint Vallier.
deuxième
évêque du Canada et tondatcur «l«
rib.nilal-C.énéral de Qucbee
Les début- furent tiès pén.ble-.
Comme joutes les oeuvre.-, appeléeà faire 1«* bien. < hi était
pauvre.
Oui, pauvre de fortune, mais ricin
de courage et «le vertu. I.a mort
prématurée du Fondateur, survenue
aptès trois an> seulement, scella «lu
sceau de la croix la petite fonda
tion, puis vinrent
des difficulté
amenées tout iiaturClemcut pat
partage «lu mien «•! «lu tien entre le
propriétaires «le l’hôpital «b- n arnn
et «le
l’I loti 1 Jieli
Moiim jiu ii
1 jalire«'|U(. tr*ji-iènn* évè«pie
«b
Chicoutimi, était appe’é
à régV
ritnportatite affaire «pii. après dix
années
d'attente.
rendait
Hospitalières maitrt-ses des bien
meubb s ri immeuble- d« leur for.
dation.
I m mmvei’e ère «b progrès s'an
noncait Aux quelques constrm ti »nd'urgence : chapelle, aile Saint !<•
sepli pour les pauvres, agrandis-«*
ment 'emp« **an» d« l'iiôp.ta*. «le : a
fine t 18H7 1 T; i vinrent s’ajouter a
différentes époipii - «l’autres bâti
ment- l.e- année- l'ML* «t FMl3 v
rent -’élevé: deux grande- bâtisses
à deux étages
en pierre
solide,
dont l*n no pour > « • r v i ? <!» résilier,
ce aux aun.ôpie: • et aux prêtre retirés et l’autre, pour ! < »? ;»ln 'in j•
«les filles Oliver* dan- 1 ’ I î • » : » • t. * 1 hk
nie en !K**4. i.a statue «!«• saint \u
loi m* de F.ielouc qu » domine à Cm
g le «les «bus
bat voi
«lémonîr
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1929

té
Trionq'die «lu !‘«*mlatein
*.t d*.
l;omlatru c-. «le .ut- c. ,î ai», .r.m iu
. ■
rat
core eu » \. r« c.
i* ... d i •.
.
du pt •-m i *
• i^« a ut
.
erifiei'ît -ans « .»i; pter pour •
(ii î.* r. ' j
(«uiagemen!
l’humanité souffrante.
I.’aurore du .-ecornl
«b-m -iî
>e A
! un p n 1 -j» .
, -s d êi. ii ,n
u • • • *r 1*. :vi«
U V(
>(
a?- t
.*
• :
înoua-t»-!ù»•
I4•• * a s r
:< l.e
■

Mere Saint - K’..* ar. L>24- 10 <|m «• •
1,111
,
M.
iou:* i in;d:»' » nt( lu \ -.. t tub •»«
pou
... .vu.................
r«.. S.U10 II , •
_ ,,
:

H b !

üi.’IR

Cependant qu b* ni i« te arbus
■ floriisnit de «lus en t» us en tern
catiKi:* une bu
Miifc vmil u

„

';K:

1

■

>4. f ‘

il*

q

*
11
1 il ; ;c a m Au moi?
d’oc te b r«* 19 9» Mimseiqtieut La cour
Ve lire
’clique du R
wenzori. t: ippatt a la jwrte du BanConseil. afin d'obr.-in: une ! nulatlnn
dans
an \' aria? Ivs démarches
n»'•((• aire- avant été autorirèe. p.n
Moil'*‘ign*- n Lima1 lie. alors e. «
que du die» »*.-»*. quatre religieuse
qui! ?
r 11 Chu outbid pou: 1 Ugan
da !« 2 octobre 1937 Les élus étaient
.S* < ur
M u » -du-R»*(lemr>teur.
u
lej'i'Mi*'**.
« M( : : a b*??e Labo?Té, <1*
9:1:1'
i> J5 i vf t. •
V
.Salli?-Bruni»
la cm •
1) ■ .
Saint Bruira L«e S*-J. a:B
?>.»<• q j
S 'il.* •.!«■• • ’ !. * i.. . •.
1’ •
V.: f
I il Mil I \N I h AU 1 Ri FOI
Martin dt Kéuog mu Cl'iicoutlm! » r*t |
»,
I '» DIMANldll
S.H-ur Sain! L- u. (V-.otme Fr.-,I»t? de San. Molmi:
«b P.a:•
11L*» |
«/ rend.
TT..ls alu
api e-. (*t " !e inlnf.tlnt • j
«. a depend,
u ida t ion. ; * I.» «i a. mb: • 1939 *r >fv j
«*.4tili»ll»}Ue ,
a i:*
onéreuses
"ter
«* ii
km
iêrev
de
'
»
p-e'
ma
et pratiqu*
u
tuièr»? heure; Nos .s.v-.uv» Sainte-1 »
*
i
VOUS '.( v *. / lu.tinl
Marie-Bernard ••Simon:'.** J**bin. «)»•
uni
* ■
TH 1
i
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de - faveur- « é'e-te- -ur l'bumb’l )/!!•.pilai enregistra
<nvir«*n
rW
.Dès 1899. quelques religieuses uaumaison d« charité cé'ébr» par tnc- entrées par moi
i< nombre des v. i. • ■ 11 î «.'«-a o ilinc: ave»
..in «i
.
v« pontificale en plein air, dan-: n-«iecin- e-* b 2b e. Von c c; c
l’F’-è lu* et du Séminaire, la char
la cour «le l'iiôpital.
ge fies école: de Magpie. Natascjuan.
infirmiers «: aide* l.e tier
Iîi(*mpbe «{. t<'Ut un pimplr p"
n« ' î ' giviix
Sept-Ile s NT) d- Bet-mmit: ’!,«mu ».
!(.*
ut nu n: ■
doussac,
Ansc-SainWean.
toutes
i «sur la Côte-Nord.
Dans la suit.* i’ar.mini.-:ration b«
lia Préfecture du Golfe Saint-Lau. %
r**ni a* ant cto c mfiée aux RU. PP
Kudlstos, plu.-ieur: (voles de «(‘t**région turent placées sous la direcbü
?
i tton des religieuses de leui f’.euu'éj gnîion. S**ule. la mission (ie N-D
de Bet i unit es t dente u êi om 1<
I
i «• »
1K‘H par Mo: •
d»* Chicoutimi. La d»*V(»i.ee e ma-i patronage du Bon-Cnn ♦ il
Labre .•qu»*. Tioisiémt ..«v;i* d» C 71 il - ternellr Fondatrice y i xeryn la « harLe 17 avril 1902.
Mans igneur
coutiim. la Congrégation «i*1 N-D ge de Supérieure générule Jusqu’en Charles Guay Jetait les veux sur la
du Bon-Conseil fut confiée n Mère|iüt8. File fut «alors relirai icée pa:
institution pour réclamer son
Marti
i-B
Conseil, m
v
•
concours dans la fondation d*m
le Françoise •Simard <b Sainte-Amu 24; a
1b-, .
uvéi.t
• ! :n :
;
•

m

i

Lac- H m *h« tu . L c*-S:-Jean. 1937;

. « •!

»

*

Sai,ut

St P lul-du-Nvud. S u tenay. 1935

L'hôpital de marine devenu l’Hôtel Dieu St Vallier.
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Les StTNanlos du IV«,> Suinl Sniunnmnil
Accueillies avec bonheur par S. (à. Mgr Lakrecque en 1903, les Servantes du I. S.
Sacrement, dont le but est l’adoration perpétuelle ouvrirent leur preinn i «*ena< I» dans la
V 11.1! LL MAISON, No 272. rue Racine, alors propriété de M. J. D. Guay. î.» 29 mars 1906
était béni le couvent actuel et, le 18 juin 1918, Mgi Labre cque en consacrait !.» chapelle. La
maison de Chicoutimi a donné naissance a celle de Qu* b» c qui e* t d.-venue la maison mère
pour le Canada et à celle de Sherbrooke. La Communauté de Chicoutimi compte actuelle
ment *10 membres.
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Les ÎVüiiT Soeurs I rimeisi uines de Marie

Les Religieuses An Ioniennes
de

ORPHELINAT DE L’IMMACULLI
C’est en 1931 que les Petites Soeurs Franciscaines de la Baie* St Paul
ont fondé l'orphelinat de Chicoutimi.
Cette maison, située sur le boulevard St Michel, abrite soixante reh
gieuses et 57S orphelins, garçons et filles.
Un scholasticat école normale pour les membres (b* la congreg.ition
a été autorisé il y a 6 ans, â l'orphelinat de Chicoutimi.

y

L'institut des Soeurs Ant«miennes de Marie a été fon
dé à Chicoutimi, en 1904, par les Messieurs du Séminaire.
Outre la sanctification personnelle de ses membres, il a
pour but le service intérieur des séminaires et le concours
au clergé dans l'oeuvre du recrutement sacerdotal.
Le premier couvent attenant au Séminaire fut incen
dié en même temps que lui en 1912.
Les Soeurs Anto
niennes de Marie ont aujourd'hui a Chicoutimi trois mai
sons: la maison mère qui abrite aussi une école npostoli
que (130 petits garçons) sur le boulevard Si Michel; le
couvent de St Antoine (1911) dans le voisinage immédiat
du Séminaire; le juvénal Notre Dame, ouvert en 1933, au
No 67 rue Racine.
Elles assurent la tenue ménagère du séminaire des
Missions Etrangères de Pont Viau, du collège des RR. Pè
res Augustins de Worcester, Mass, et de l’école d'agricul
turc de Ste Martine.
Elles ont un orphelinat apostolique à la Malbaie et ont
envoyé des missionnaires en Chine, au vicariat de Szepin
kai, Manchoukouo.
La congrégation compte 150 religieuses.
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tuip. H lint-Ambroise «AiuHi.wl
Clii ouUtni
9
1 a f rancee des Tlcs-de-îa-MadeîMnê)?
Anne-Marie «Pauline Tremblay dp
Grancie-Iiaie»
s embarquaient
u
New-Yoïîc « . itant ainsi f« s Jarjgep
le la guerre.
Depuis, cette oeuvre missionnaire
nrosuer . grâ v a de généreux bien
i
fait, urs. seul soutien de la mission. *
Déjà nlusie
Jeune- filles indlgè-1*
.« tirent a la vie religieuse et
2 » c; «Mitre elle seront prêtes â faire
l u? noviciat dès que la réponse de"
IDmc leur sera parvenue.
Filtre tmnps, notre Institut rece-1
va it du Département de l’Instruè-,
’ /
• i > i • nblriue. l'autorisation d’ou• r un S *olnsti( at-Ecole normal»»
‘
i
l.( formation pédagogique de
: . • i e institutrices En sen'
i n l)r
*939 l'oeuvre prenait nais!
••f 11 première directrice.
• u* S r.nv- fran-Banti-t *.
entre- ' •'^i
•#•M #
* »*deur »** confiance en
Dieu
:éal: tîion d m projet d’or- ** :t >1>
:•
• a »r 1:11 pou? tou* Institut
«
'.-i - b ?r.
*. â lVduca’lon de ‘ J‘ ' \
*» : t
1 « ieunexse,
.4*1
l ? • »•? b* 'embre 1939 la mai on
)il lé
Y 1 P* : na 1* t *e, • he/ les RR
!
-S Tnt Vu.*, -nt-de-Paul, a
( >u •!•»
’ ! : ti? tri nied-à-terr(? iniivpj-.v ibl • aux »-•!»• r»*>- grandissan•' ie la Congrégation.
^ * TI» m n
le personnel (b*
it
R
• ■•
•
21
•m- i ♦** et 10 nnstulantes.
Deux f »:»di*i ?:s nouvelles vien• ’
■
*i
ipprobiticn ttx J
■ *• i
M
ca
1
r oie *n»*nt*?sM'i le â St-T
i • Sliip.xliaw* et* fine
Ta: io!»:i« a à l’fnslâr de"
o ‘
un pied-ù-turrr?»
. 1 i* Montréal
— *?»*•***••'
? i*
fruits (l'.ipoatol
V 6ï
P« ?
!• famille s'est* plu
«•
« b?i* ai Hon-Consi*lT.^2»Mjj
ii'din d« la Sainte.^n^^^ l'
t. . l'abrite?* le petits étSjjg
hutnble
I* •
.i
I» avt** *»»
•-*.
• « *.ic le. «>uvrier»\r,.
;• «r
; en
jKiiir le .sahit de.T
‘ *t.'
i • ii**: a «ai c»H*ur,
M

St-Wilb! • i. La -si-J* m, 1920;
Arvida. (tbi'outimi 1927;

W;*d?
iP

t-

Chicoutimi. 1907:

•St -Feli« ie: Lie St- Jean 1907:
Pointe-Bleue I r*-S‘-Jean. .910;

.• :

i

1903;

üte-Am e. ('liivoutiini. 19«H;

iV'

"’f—

Ltc-St-Jean.
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u Bon-Conseil

La congrégation des dames religieuse* c!u Bon Conseil a été fondée a
Chicoutimi, en 1894 par Sa Grandeur Mgr Lnbrecque.
Elle a pour but de
travailler au bien des âmes par l'instruction et l’éducation des enfants dans
les écoles paroissiales.
La communauté compte aujourd'hui 335 religieuses, 20 missions de
paroisses el un orphelinat «le garçons. En 1937 elle acceptait la mission de
Mbarara, au vicariat apostolique «h* Rw«*n/ori, en Afrique centrale.
La maison mère actuelle est bâtie en un site superbe, sur un plateau du
Rocher de la Vieille d’où elle domine la Rivière du Morlin; elle a remplacé
en 1918 le premier couvent, situé en contre bas, qui a été affecté à une école
d'initiation; là enseignent les élèves maîtresses de l'école normale autorise
pour l'institut.
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Soeurs Antoniennes de Marie
Reine du Clergé
La Congrégation des Soeurs Antonionnes de Marie, reine du Clergé,
lut 1 ondée à Chicoutimi le 2 juil
let 1904. par les Prêtres du Séminai
re gui avaient pour Supérieur. Mon.sieur l'abbé Elzéar DeLamarre. Les
Fondatrices, au nombre dp 13. sont
toutes de la région du Saguenay ou
du Lac-St-Jean La Congrégation
compte
aujourd’hui 132 professes.
15 novices. G postulantes.
Née dans un modeste couvent pies
de 1 ancien Séminaire* dont elle avait
accepté la tenue ménagère, la Con
grégation est maintenant incorporée
civilement et possède plusieurs éta
blissements dont une Maison-Mère.
Boulevard St-Michel à laquelle es:
attachée une Ecole apostolique fré- 1
qtientée par 130 garçons de G a 12
ans. La Supérieur** générale tic la
Congrégation est la Tr ès Rêvé: uiuiu
Mère Marie-de-Jésus-Hostie.
Le Couvent près du séminaire est
la première, la plus nombreuse et la*
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La maison mère et l’Ecole apostolique des Soeurs
Antoniennes de Marie.

• a i>: différents âges de sa no1
sain!*1 vi-,
«i
se. <muvres, par les humbles moyens dont
————————i\ disj K), .e Ce> moyens consistant ,
»» dans le soin de la t nue ménagère ;
des Sé
te; et
lèges •
lé.sia.stiques; b» dans la dire: lion d é-!
coles préparatoires et d orphelinats |
apostoliques
voués a la première)
formation îles enfants qui aspirent 1
m sacerdoce: r) dans 1
concours
spirituel que s* membre." apportent
<* *4*.« «m*.
aux pratres < duc
en offrant 1
. 1 >j :i 1
pné; . leu
sa‘ni tre
et toutes leurs a l lons pour qu ll j
fasse connaître ceux qu'il appel’* i
au sacerdoce et les conserve dans!
leur sainte vocation
Outre cette |
oeuvre a laquelle l'Institut accepte ;
de se consacrer dans 1 vs Missions
etranger**.", il assume encore d» le
soin des prêtres retraités, la tenue
ménagé;** des Evêchés *“. il autres
Institutions desservies par le Cler-j

m

m

ge II peut aussi ouvrir quelque
m il- ; d î ■::» m< nt • t : mnia
tion telVs que: Patronage. E.-île
ni - i.i ■ «•
ri
T/espri’ pr u* d*. s religieti es An
.
le M
postoint par le
icriii u ivil
me
mes dans un complet re.ioncemen
loin immolation pour :» : t indrt . o;
but doit * in* uni • au S.imüv ci
Jumis. Prêtre et Vi tim*. et < f:ert
plus .syru-ialenient en fa.Mir de v*
cation.-' sacerdotales et vies neuvrt
de . i IIlé;u: !i*«• e clc
i.ju• •
î -s religieuse récitent au chbeu
l'Olfic* «I»* la Saint- Vi«*rg,e. Ion
deux demi-heure.-, d'oraison chaqtt*
unir. récitent 1 chap; let. font la vim!
lu Saint-Sacrement, la lertur*
spirituelle, et 1 A 1.» Mai on-Mère et.
i ms les autre.-* maisons assez nombrdises, il y a «*xpü-iHoji solennellt
du Saint Sacrement tou les dimanche

Le couvent des Srs Antoniennes de Marie, près du Séminaire.
maison est la Révérende Mère Mari**-de-.St-C’harle-.-Borrjmée
En 193H. la re.'.id* n <*. dit*.* Maison
N’ot:T-I)ain*.
fut transformée
en
Juvénat Un? trentaine de jeune." tilles ii<* 14 a IG «ns. y préparent leur
avenir tout »*n faisant L urs études
aver un sérieux remarquable. Après
la .‘‘e année eu cours, elles peuvent
;.a >• : a LF oie ménagère qui «•*
sous le même toit, et où sont enseigné
j)ar d " r^ligiuus s prepare
à cette fin. tous les arts domesti-

apostoîique Cetîf* Institution ayant
sa charte d’incorporation civile, aidee substantiellement à deux r?prises nar le gouvernement provincial. abrite au delà d’une centaine
d’enfants et est gouvernée présentenient par la Révérende Mère M ir:**de-St-Louis-de-Gonzague
En 1524. le Séminaire des Missions
Etrangères de la Province de Que-1
bec. honorait ln jeune Congrégation 1
en l’invitant à coopérer à son oeu
vre apostolique .par la tenue ména
gère du Séminaire d’abord, puis en
193G en l’appelant à traverser Lo-

ques * u autres C’est la Révérende
Mère M :i -de-la-Trinité
qui est
Supérieure au Juvénat
L*? Suminair * de Chicoutimi, toujours bienveillant envers ses humblés collaboratrices, vient de leur
confier la surveillance et une part
d ins la formation des 40 jeunes et
intéressant *s filles de cultivateurs
Qui
poursuivent a tuellement
L
cours d igriculture que le Séminalre inaugure cette année à son E-oie.
boulevard St - Michel.
L’Institut des o*n*m\; rviitouiennés d Mari** es* appelé a aider L*

août

1042

Religieuses de Sainte-Mari*

céan Pa.ifiqup pour fonder un noviciât indigène
dans
la nouvel!Prclecture de Lintung *•; prendre la
direction des oeuvre." diverses con
fiées aux religieuses en pays d
mission Cette fondation compt • a?L tellement sept religieuses cana
diennes et une novice chinoise Elle
est dirigée par la Révérende Mère
Marle-du-Car:uel,
pendant que. la
Révérend:
Mère
Mane-de-S: Jean.ne-de-Chantal dirige celle ri*
Pont-Viau.
En 1931. îi Congrégation s’établJ<s dt aux Etats-Unis à la d*man
de des RH PP Assomptionnistes de
Worcester La Reverend* Mère Marie-ri*-Stc-Claire-d’Assis? est
Su-J
-’
• cette
**
•
périeure
de
maison.
En 1932. c’est Monseigneur J -C
Allard qui obtenait de Son Excel
lence Mt)ïi‘* igncfir Cliarl.
I un.irch
un groupe d’Antonienn»*s ;> u;
.son Ecole d’agriculture de Ste-Martine. I » Supérieure actuelle de cette

plus chère des missions de la Congrégatlon, puisque toutes 1** autr»*-(
en sont sorties comme d’un germ*
fécond et vigoureux La Révérende
Mère Marie-de-St-Joseph **:i est la
Supérieure. et c’est sous ce :
îi pitalier que les aspirantes font leur i
pastulat.
I
En 1917, Monsieur l’abbc M.-P i
Hudon, curé de la M.ilbaie rbR .vuti
de l’autorité ecclésiastique, un conlingent rie religieuses Antonienne j
pour la fondation de son OLphelina* j
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La maison Notre Dame des Soeurs Antoniennes de Marie, qui
a servi d’évéché à N N. SS. Racine et Bégin.
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Présentai ion

Cette Congrégation n été fondée
Voici les noms des religieuses ori
à urooms. «Côte-rlu-Nord ». en Fran-e. *n 1H?G par l'abbé Fleury, qui ginaires de Chirout mi:
trouva en mesdemoiselles Loui-e LuEntre parenthè.e. le n.m du père
marchand « Mère Saint-Louis)
et
Marie-Ann*' Pettbon *Mèr<* SiintOabrielle Robin. Soeur Ste-MurieAndré* de précieuses collaboratri- Romuald «Théophile Robin».
s. Les conclut rices se dévouèrent a
La tirette Tremblay. Soeur St1 .nstrurtlon et à l’éducation chré
tienne dus enfants et au soin des Jenn-Jaseph ‘Joseph rrembluy»
malade.' à d nncile ou dans les hô
J**a:nn* Cimon. Soeur St-Ludger,
pitaux Plus tard elles ajoutèrent à décédée « Ludger t ’imon ».
leurs oeuvres le service intérieur
Aim * Behreur.
Soeur
Gemma
drs séminaires et l'entretien clc*> sa
«John Behreur).
cristies.
Antoinette Harvey, Soeur A:min
Lors de la persécution religieuse ce «Joseph Harvey*.
m France, plusieurs religieuses pay
Irène Le Bel. Si: eu r Man‘-Céline.
èrent en Angleterre, en lîelgioue
'.*: . n Hollande. Enfin, en 1901, elles «Arthur Le B 1«.
• im-ent s é! iblii aux Etat -Unis où
r Mari»-Ange Regis. Sueur M.-d»*11*-- comptent île nombreux éta
la-Trinité « Louis ltei is *
«'i. /inent . pen i.umats, hôpitaux,
Annette Villeneuve, Soeur Steetc.
1. ab *! *• «Johnn\ Vill n»mvt* *
Ce n’est qu’en 1920 qu’« 11.* * vinrent
Yvonne Turcotte. S veur St-Alexl tu Canada Depuis quelque temps
lo. pi» * Joseph Lur oit* *.
1 *ja. le révérend Père Dréiui. un
S.a*:;: Si Ludie <le la paroisse du S.u*ré-Oo«*nr,
Hélène De.siimuL*
iil lia in d* Chu* iiitimi. av lit l'an-j
r «M *:i lé Dchhm!** . I
Lirisation de Mgr Labrei p;e p »ut
«•ermaine I • Bel, S »**ur SI *-Phiont 1er 1** .* un du pie bytère à des
lomène 1 Ar tliur Le 1. 1 «.
**ligieuses, mais 1 • manque de su
Eva Tremblay. Soeur M iri W.ljet
ne permit pu a D .Mère i : *u*raie do répondre a la prtin'èn brad, «Wilbrod I’:rmbla v »
iimande Au printemps île 1920, le
Mariette Martin, Soeur lliarcibon Père Courti i . au coun d'une
siu
« Josepii Mari m *.
i ite en Franc**, ne voulut pas quitAlbert i ne Behreiir. S. or -'cr-ii •
:**i la Maison-Mère des ieligi«*use
«John
I»* la Prés? ntation sans avoir La*»- lène-de-la-Croix
il** ’> l« e.
urance qu’il aurait trois ivligieu- Behreur)
r d«* la communauté ,* )t r prendre
..
!4
,
...
,, ..........
«
. .
,
,
• .
Maria DemcuL* Soeui R.vmo: itie.
• •inti de la sien tu* «• du presbyte- .
.
.
,
,
...
.
i ,
'
decedee « Joseph Dell» uL*h).
re. la* 2 novembre de la menu* .'in
Yvutte Gagnon. Soeur Raynundn»*** U*s trois religieuses promises débirquèn nt au B.issln.
(" étaient Mai lu « Iaguo: i ( îagnoil «
Mu:** St-W**nccs!us. Soeur St**-M i*
Antoinette Brax-anl. S »utu M ai* ii-1 touillalil «*t Soeur AdoJpJiin *.
Gilberte. «Stanislas Brassai* 1*.
EU»*s î irent reçûtes par lu Rév. Père
Armande Martel,
Soeur MarieDréiin **t quelques dames de L* pa
roisse venues pour les initier aux Noi*l «Onésime Martel»
cmrumes de la mai.son.
Tliérèse Mart**l SoeU: St-Jeande-Brébeuf «Méridé Martel»
A Chicoutimi b*-» reîigi uses de
Françai s L* Bel, Soeur St-ArSainte-Marie d* li f*ré.sentation m
t irdèriMit pas a ivue-.oir des deman- thui-Josej»h «Arthur I,* Bel)
d**s d'admission dans leur commu
Thérèse Le Bel. .Sortir St-M uni
nauté. I i prcm*ère teune fille admi
(Arthur Le Bel»
se tu* ML** Gabrieli4* Rabin «Saeu;
St-RomiUild•.
du Cli!c:iutimi
Or
JEUNES MLLES DE JONQUIERE
trouvera plus bas în liste ri? toute
celles que Chicoutimi a fournies à
Yvonne
La*. )le. Soeur St-Guy
la communauté.
•Onêsùne Lavoie».
S • trouvant, un peu trop isolées d»
leurs Soeurs des Etat'-Unis, les re
ligieuses du presbytère du B:i'si:^
s «uhaitaient avoir qu lquc maisor
dans la région pour *,)«**mettre c
L*iir sujets du Canari i :1e donne:
leurs services à leur pays natal e*
pour répondre aux autres buts di |
leur institution. C? désir se réalisa au mois d'août 1934, lorsque*
U* relieieuses de la Presentation tur^nt invitées a prendre charge d’une
• •
la b à Soi n t-Alex
le!
Grande-Baie Cette m iis on emploir
présentement six religieu.sr*>: celle «
du Bassin en emploie quatre.
!
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LA -’VIEILLE MAISON”. OÙ LES SOEURS SE RETIRÈRENT
A LEUR ARRIVÉE A CHICOUTIMI.
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G u niaine Lavoie Soeur Marie-duBon-Fasteur One-inu Lavon
Marguerite Gautliicr, S*>eur M «ri**-Alfred «A.-.Ios*])h Gauthict
M «ri:* Emond. Saeu

Sto-Hélène-

de-!a-Croix «C.-J. Emond.). Laterriére
9
A vomie Bouuhnrd. Soeur ManeGéraldine <Jr*-uph Bf i hard», StThomas-Didyme.
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I-cme-Marguerui* I rembiay,
Sr
^'inc-Marguerite
(Arthur Ti •in
bl y ’
al i. Grande-Baie.
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Le monastère des Servantes du T. S. Sacrement.
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; hommage à Chicoutimi centenaire

1901
Lrs Frères Marisles
de l’Académie commerciale
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En 1901 les Révérends Frères
Maristes arrivaient à
Chicoutimi
et prenaient charge de l'école des
garçons, située sur l'ave Bégin,
entre les rues Verchères et Dol
lard, qui fut incendiée en 1912.
L'Académie actuelle
école St
François d’Assise — ouvrait ses
portes en 1908.
En 1930, les Frères Maristes ac
ccptaîent la direction de l'Ecole
des Arts et Métiers.
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Les Religieuses de Sre^Marie de la Présentation
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Le but de la congregation des Soeurs de Ste Marie de la Présentation,
fondée en France en 1828, est l'enseignement, les oeuvres hospitalières et le
service intérieur des collèges.
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La première maison au Canada a été ouverte au Sacré Coeur du Bas
sin en 192U; les Soeurs y sont chargées du soin de l’église et du presbytère;
depuis 1934 elles dirigent l’école des filles à St Alexis d* la Grande Baie.
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La congrégation compte dans les deux maisons 10 religieuses.
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l.a lection Val-Racine de I Association pro
f e> k ion ne lit*
catholique
des
Voyageur*
de
« uni mere e f'e*t organisée le 29 avril LUI a la
maison de* retraite* ferinees des Jésuite* sous
l'initiative cl <- MM. Raymond Germain,
de
Jonquiere et Lucien Bertrand, <!*• t liifouloui.
Le 1er président a été M. Adélard Garant.
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I loinmjpc a Chicoutimi centenaire
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Les Religieuses Missionnaires du I Immauidrud !<>nuupli<m

\
\

Les religieuses de l’immaculée Conception sont arrivées à Chicoutimi en 1930, sous
l’épiscopat de S. Exc. Mgr Lamarche; elles venaient s’occuper dans le diocèse de l’oeuvre
des retraites fermées pour dames et jeunes filles et de l o* uvre de la Saint? Enfance.
Elles ouvrirent leur premier couvent au No 138 du boulevard de la Rivière du Moulin,
dans une maison louée de M. Thomas Boivin. En 1933 elles acquéraient au No 61 rue Jac
ques-Cartier la maison de M. Augustin Tremblay qu'elles occupent actuellement.
Cett »
maison bâtie en 1907, par l'arpenteur William Tremblay avait été pendant plusieurs années
la demeure de M. Elzéar Boivin.
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Le président actuel est M. S.-J. Roy; I au
mônier depuis novembre 1939 est M. I abbé La liberté, directeur du Propres du Saguenay.
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Elle poursuit sans bruit mais non sans ré
sultat, *on action et sot» apostolat dan* b* do
maine professionnel, national et religieux.
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Hommage aux mères chrétiennes de Chicoutimi

1904
Hommage à Chicoutimi et
reconnaissance à Marie

1917
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La Congrégation «les Daines de Sle-Aime «le Cliieouliini

11

La Congrégation de la
sainte Vierge

■JB
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Les Dames de Ste Anne de la Cathédrale célèbrent
celte année, en même temps que le centenaire de Chi
coutimi, le 25iènic anniversaire de leur fondation.
B■
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Laurent Lapointe
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Préfet.

M. l’abbé Elzéar Grenon, aumônier
Mme Charles Simard, présidente
Mme Charles Vczina, vice présidente
Mme J. A. Couet, 1ère assistante
Mme Lionel Rhainds, 2e assistante
Mme Arthur Desbiens, secrétaire
Mme Willie Potvin, trésorière
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LE PROGRES DU SAGUENAY. JEUDI, 6 AOUT 1942
Rdes Soeurs du Bon-Conseil. 1ns* I
lit nées dans ce but par Monseigneur
lui-inême, et de leur assurer eonnm
dans les couvents, ’enseignement
primaire, une instruction religieu
aviver le foyer de lumière et d'a se solide et la formation de Pâme et
« Suite cio la 25ièmc page)
postolat — le séminaire diocésain — du coeur, dont ils ont besoin pour
mrr Cardinal canadien, la consé pour continuer de former à la jeu faire chrétiennement leur chemin
cration épiscopale, afin de .succéder ne Eglise un clergé vertueux, ins- dans la vie et parvenir au ciel.
.siu le siège de Chicoutimi, a celui truit, et zélé? Le Saint-Esprit plaça
«ur
Mais nous nous attardons trop.
appelé alors a continuer l'illas- ] alors sur le tronc épis
épiscopal un hom L’heure presse.
'-p*série des évêques de Québec, con- me» de science, de vertu et d’une dou
Vous aussi, ouvriers mes Frères,
iausd maintenant la glorleu- ceur admirable, tn splritu imitatis. groupe si % important du troupeau,
;u»née des Cardinaux canadiens. qui employa ses meilleures énergies vous avez eu votre part d* la solli
Pi . idence semblait avoir dis- et toutes ses ressources, à consoli citude infatigable du Pasteur. Dans
■‘,vc toutes choses pour ciue votre der les oeuvres commencées, mais une org misntion catholique qui fait
.:orp ux règne s'ouvrit sous les cir surtout à agrandir le Séminaire trop l'admiration de tous ceux qui s'inté
constances les plus consolantes. étroit et a lui préparer des profes ressent a l’avenir de la société hu
Cotte cérémonie grandiose à la- seurs compétents. L’oeuvre* de Mgi ; maine et nu sort du travailleur et qui
iiïiellî* assistaient tant de hauts per- Bégin était a peine assurée que le a servi de modèle à plus eu rs au
.nuages heureux de votre élévation Saint-Esprit, le rappelant pour le, tres sociétés d’ouvriers. Mgr l’Evê
écopât: votre voyage triom- siège archiépiscopal de Québec, choi que a daigné vous grouper et vou
pj.jl (P* Québec à Chicoutimi; l’ac- sit pour régir ce diocèse celui, qui
unir sous la direction d'u:i prêtre e*
{.,i(iil enthousiaste que vous firent outre les vertus et le zèle déjà tra la protection de l'Eglise, afin de rau
nouveaux diocésains des vieilles ditionnels chez nos évêques, a dé
vegarder vos intérêts temporels, sanr
.’ü*
des bords du grand îleu- ployé depuis vingt-cinq ans. une ac
sacrifier jamais les intérêts d** vo:
\r. fôutc la population de votre tivité. une vigilance, et une sollici âme *
- irs en péril d in le -o
i-pis
-opale
et
des
environs
à
tude
qui
ont
fait
de
ce
diocèse
l’un
ville
cietés neutres ou hostiles à notre
pMirtix sur la plage, à votre arrivée, des plus fervents et des plus prospe- Foi.
ur votre première bénédiction.| vos de notre pays. Le Saint-Esprit a
C’est lui qui a rétabli la tf*nrr, votre intronisation si solennelle donc réalisé pour nous à la lettre ranc * dans vos familles, et qui l’a
>l)r ;<• trône episcopal, nous nous cette parole des Livre.s-Saint.s: />«/- inculquée a vos enfants
vs rappelons encore avec la plus bo rubis pastere: iuata cor ni'um
Vos pauvres, vos unlades et vor
,i, .motion Monseigneur, après un
«lér. III. 15» Je vous (tonnerai pour orphelins, toux ceux qui souffrent nu
r iart 1e siècle, et il nous est doux de pasteurs des lu mine;; ,s In mon qui sont dans le besoin, ont été
jV!Jsr: que révocation de ces événe- coeur.
tour a tour l’objet de sa chirit ». V
i chers a ceux des fils qui
Mais quels progrès, M. C. F. de-1 n’est u.as un de vos intérêts qui ait
| s revivent aujourd’hui, apportera
puis 1892! Quels développements ! été négligé.
quoique onsolntion au Père dont le Quelle merveilleuse transformation!,
î .'Evêque est le Docteur dit son
b le 1 ' rappelle. Aussi bien. Mr.n- Celui qui n'aurai! pas revu le tlciqjuMir. les circonstances étalent cése depuis cette date aurai! p dnc peuple II lui a été fin : Allez. En
seigne/ Prêchez. l'Evangile. Oh! M
♦ .1rs-;*iênie>. bien propres a émou- à s’v reconnaître.
j C F. comme vous avez r *çu avec
les coeurs. Vous veniez
Vingt paroisses nouvelles fondée*
prendre la direction d’un diocèse à et de nombreuses missions ouvertes; abondance ii parole d*' Dieu, ri* la
pcm* constitué, pauvre, que vous la plupart des vieilles églises rem bouche di votre Premier Pasteur,
aviez pu voir qu’en passant, et dont placées par des églises majestueu et avec quelle éloquent^ il vous l'a
> clergé et la population vous é- ses. dignes filles de cetti noble ca pré liée du liant de cette chair?
La 2e Cathédrale
• reque inconnus. N’rt nt-ce thédrale dont nous admirons tous la puis dans toutes vos église- qu’il ai
p,s ( .mme un exil au milieu d’é- beauté et la splendeur; les autres me tant a visiter...
Monseigneur a étendu aussi s» qui n’étaient pas inrilspcnsabl *
ItMii. • rs qiif vous aviez accepté, en églises parachevées ou restaurées:
à
soPicitude.
a
ces
âmes
délit'*
qui
se
. lie: i!i* a la voix du Pap»», < t en toutes chantant sous le ciel la gloi
votre sub-istanre. Vcu l'avez snu.* »:it le vénérable Séminaire d( re de Dieu «‘t le zèle brûlant fi» îi séparent du monde pc ur >'» lev r a teriu le S ûmnaire diocésain. du fruit
Quoi)* • tom notre hunt un Sngtie- maison du Seigneur et de 1» b •au la perfection religieuse; mais l?s d» v'*.'priva ! ion - . DPu \ ai a iiCa !
\\ i peu attrayant alors?,. M o.s to du culte que notre évêque a su préférence» de son amour paternel '!• mande davanrag1* Mot seigneur
un* apostolique est prête a tous les inspirer a tons par son admirable vont surtout a ces jeunes àmci rlioi- Quand a onné pour vous l'heur*
.* qui N'otrc-iSqigneur » ait de 1 « g:an lf épreuve, i! a permis que
(v, elements. Comine Jésus avait exemple ’/.élus damns tuor eomedit :•
entendre cet appel divin qu'il adres le deux infvpim* ut s ;»ri.,v,'P*ux d
• • i.* a Simon Pierre. Léon XIII mr »Ps I.XVIII, 10»
sait à Pierre, a Jean et aux autres voire chiilté, cP» vos sicrifi-e et
Vicaire ici-bas vous di ait a
Huit nouvelles romnu.naute ont Anntres IV ni tujnere nie
Virils,
• ,u> même Duc in ait uni et luxate
de.* acrifive1- ! lit!» par fin :\ de t:* été
établies,
et
cpie
de
bienfaits
»
1•ns
mm
Je
te
ferai
dci'f’ni*
m*rcheur
*. v oi ni lit ti ram «1 U’ V 1 » (Jaf/nr
•res et d s fidèles î'anci *ii S»*ndn:)i
les
répandent
autour
d’elle»
de
con
rt’In
ni'ne
('es
jeunes
gens
que
Dr*u
e u'tte /es hh fs Unir mire lu
re. que vous aviez agrandi «d l’an
: vou ivicz, ! ans hé »ltcr, cert avec celles qui exist lient dé appelle au .sacerdoce, oh! comme il* cienne ('ithedrale. qU" vou: aviez J
jà!. .
attirent le coeur de notre bon Pi - pieu Muent embelbe. fussent un jour
jui*r1 h tranquillité du rivage...
'"ur! Comnr* il désire qu? Dur iuii: , d?«:utt J tond en eombl** pal un
A juste î 11 r» . M c J 1
in - •
M C F vrais le savez, les 25 an
ti 1 Eglise de Chicoutimi vient tufs sont appelés des paratonnerre » • lem coeur soient, dès 1 • n'qs t* n- ! désastreux inreniie. déva«t«ant a 1»
i l’ani »ur de fois d.siez-voii' avec trisîess1<
- offrent a nous auiourd’liui poui lin diocèse, Oui! Quel b en- dre rnfa:ic» î. rmc
mi0 émouvante réilCntion falsant paratonnerre encore pour Jésus et préservés de la contagion j tr«nle fover îPiriMicl, intfiled,lie’. <•
i* * parole s apostoliques: trnpcn- la ville épiscopal? et pour ton* 1* du • lé le!
familial d» voir du è e hiperdam
C'est
pour
ces
jeunes
lévites
mu
y
diocèse,
que
coït'*
communauté
de
;nv! et supfrimncndar
et supcrnnpe'idur.
a établi (i** - oeuvres qui pourvu ept
Soeurs
du
Saint-Sacrement,
qui
Hem i:.; «ut mémo au-delà dans le
X "]•' grande c mliair c *■:» I b** :
aux ressource^ (jm leut nnnqnent.
• quelles actions cl* en* *e> ne prosternées devant l’Hostie Sainte.| afin le poursuivre leurs etud«- cia* - j sut tri nipher de cette pctaa i: ’« »•i mu. pas nu Siiir-Rsoy»' expose* jour et nuit .sur le inher siques ou Ihéol'.giques au S.-minai- Pî,M,v' '*’.•» * :
»n > !i de Vf
i • olîicituie dans 1 • choix ri** itable, adorent toujours pour ton re. et de s? former aux vertus sucer- i (,lor« * et d? votre peuple. l’O‘livre
les évêques ou’U a donnés a ies diocésains, qpand ceux-ci n’ado
1 d i»* »»n tr irîion ! «r commet
dot aies.
rent
point,
prient
quand
on
ne
prie
î: trr î o è'C depuis s? fondation
sans dél.ii. au prix de virnî’"t
point,
et
apaisent
la
eolere
divine
C
•
:
•
Monseigneur,
permet
t
. '
‘
.
, ,
Pour unifier les parties, disparates
quand
tant
d’autres
hélas!
la
pro
nous de le dire, c'est dan
t te ■
' ’
’
'
'
.
»: j distantes l**s un°s des autres,
vre d* la form it ion i< votre cDrgé ; ' 1 *'
1
... ' V »• n c
i
diocèse sort «nt a peine de 1» voquent sans cesse
.
.
ta
Quels avant iges cir ore r ur vous
tr.ol' des missions ne falliit-il
n
■ talc du Si
,
!li\;
'
1
'
'
u !i« mine apostolique, connu M C F. qu • !• pouvoir î lire don
■
is<
i
c
votre
^
'
i : *ri d<* tun romni'f Mgr Ra ner à vos enfants, en mémo temps
'
.
'
te que Ihistr.ire a nommé avre que l'instruction requis.» dans les devise Impetidam et supcrhnPenm '
i'm
• , •
»*»* «le vérité l’AnôtP» lu Saetieniv? affaires, l’éducntnn religieuse »*t ri m Oc n liant ivxemnle *1**, - • fi-! ^ m ,!l,*T
pie nous devons fair t :
.
'
Dix mnées de privations, d’angoh- et l’esprit d’ordre et d** di dj 1 ne que
lu
eî
fidèles,
pour
le
soutien
et
D
1
•’
*
:1,1
‘
de labeur pénibles et d’un dé ne peuvent manquer de leur incul
igneur
voulu. Mo
»
nuement héroïque suffirent à mi quer des éducateurs tels que les Frè prospérité de cctt? institution, afn. |
par un acte
à cette Eglise
Eglise d * Cl
Chieou-i r,‘iur une
irer a
1
t vie. Ho nus pastor auimam res qui enseignent dans vos école- d’assurer
pi»*u\ •*’ touchant . fl'1 •11 *
i am dot pro oritws sms, (Joan X La même sollicitude 'pastorale vou thni h» nombre qu'il lui faut
d** urètres j e**oul« de (é: m -Ui*- V.u «
2* unis sa mémoire demeure imné- a valu l’avantage jusque dans vos npcrarii autrui pauci
ble. Le diocèse fondé, ne fallait-1 Pftrobsse le
lu n ..• ■
- sam* - et savant*- vous avez dépensé. ; 1» pi m :»1 du Sair eiir ">u: :
pour b* Séminaire, tous vo* revenus • Fère Saint, gardez dans '
en affermir les as <es et en'Bei
enfants à de.4
ieusi

Quand le diocèse...

Le Séininain

i

si*

%

. • »■

sions éloignées du Labrador, vous
l)li*ment m-m bientôt imitée daiu
vous été; unis pour 1 dre le bien. La
s >
la Province,
pieté, rebaissa m e. 1? dévouement dt
Kniin le Séminaire
a renoncé.
mes prêtres et la générerité des fi
p« ur le moment, du moins, à i*cndèles n’ont cessé d’être ma conso
«Suite
de
la
28iènie
page»
ignement
conimrrcial. qui
•<*
lation et mon orgueil.
Depuis vingt-cinq ans que Je suis çlèvo, dont jJti- de 4 ) au coin- donne d*ailleur> dan> tous b * cen
avej «nus. . naque fois qu • j’ai dû cla*»>:qut Quarante -c n«j prêtres sc tres de !«( region. N ou? «lisons : pour
vous dern wrier des sanifices polir la dévouent a lèrivu-, «*t l'«*»|iiipi <!«••» îe moment. car le j«*nr où -er ni
gloiiv de Dieu et 1* bien des âmes, j»t otesMMirs »--1 »b j H u - en plu- ifLobis certains problèmes, finan
le sentiment de nia grande respon conijéu-nte; car de lourds >.*c r i I i - Ci et per*. »nne’ ne'e-sail e. eu pap
sabilité a été allégé par la c( nlian- <e* sont tau* chacjui- année pour timber, le Sémin lire sera hettreuv
ce et j) ai* la joie Avec sain: Fran assurer au oiu« grand uombit ;»Ov »1«* mettre à la disposition du pub’tc
nu enseignement commercial adap
çais d** Sales, J’ai répété: Que ce *,il»j'.* de- études supcneurcb.
té aux besoins. modernes
Mm
lui-là craigne d’accepter le com
mandement et l’autorité, qui a été
Id a:* être « unjlc:. :1 taut n.er. actu-lScnient i m* bn:e à «le- dit'
limités iu-ir ii»Mit iblev.
Kspcr ms
préposé à des personnes difficiles a !i uiu'r i'.c *b M t » \ e * 11 ! « d Agi i i u
contenir dans le devoir Mats que :ure. dont !r Sémaiair» ,» assumé* que e temps le*» résoudra.
peut craindre un évoque dont t jus a direction i.’le tonetiomu*
»1«
En résumé. le Sén.iuair • i et*
les prêtres »t les fidèles possèdent pui- quatre ans. »t toui ’.fisse 11 «.»
»!.»u V ;\t-s>é un fo.« : m:i,->a;»| «b
l’obéissance. 1? zèle, et toutes les ie qu cite i -t appe »*e à r. t>dr* »i
vertus qui lotit l'ornement dune grands s.rvive- i\tte année elle a culture, de • «tin pnilosophie, d«*
population profondément chrétien reçu îe couiplément «l’une section îumat n i> ru »*< | n » r « • F ’a été
erâ « au dévouemeut
des
bons
ne et la gloire du sa:erdcce catholi- p'Uir Ie s lil « -. l e t un» itli.iittv
iue?
u a ta : niuive'a* qu» vr.iiser: »! »- ouvriers eu:! a • u mobiliser, grâce
aiis-r à la sympathie ettieacc de J:t
au-.l b; p. m? rrmble-t-il pouvoir
■ < pv/ation »! ésiiiie tout entière,
affirmer en toute vérité que le cier
ntilation
forte,
chrétienne,
pleine
de
; r» t-es » :
iqm - Qu» le- mêmes
ge. les fidèles et l’évêque de Chi?ou
foi
et
d'amour
pour
l'Eglise
et
si
s
tbid n on: Jamais cessé de îorm:»i
enlise- emit mi**nt d igii. «*t les nirpasteurs.
Et
le
.S:
imn.i.:
.
par
.
une seule f amille unie tans une mô
» *fet> r• r.t pn«diiit- pour le
travail
d?
se.
|)ié:r.
juw
!«•
-u
r.
’
. « » !
i l !’I . i'»- et de
me jiensée. animé • d’un mrme d?-ii
de
son
oeuvre,
par
;*•
rer.
jn
de
sa
la prospérité du diovèse, la gloire
!.i • » * r : t c fu.i'li' mie
■ • te m a :ons >;»• des étu ies • *
de Dieu et la .san. vJ'.cation des à
mes Aussi puis-je vous dire en tou- de l’enscignenifn: auxquels je d u
:m»m »• ;• ce l'A ô:re Os fifj>-| adieu
Aussi puis-je « n ce Jour proclame:
trum pat et ad vos, a Corinthi rot
nostrum dilatât uni est et nen ari(/us- .•■ans détour l’estime, l’affrctioii m
hamini m indus Cette union et cet * ère que .» * : -m au ion i i*- x:i<
te affection réciproque font notre coeur iK>tir ce*: Egiis dt* Chi * u
force. Elles nous : :it pzinr » pm timi Dcpui- 1«- t >ur ou i u * u 1 !: nil
-1 • • d: !< v a année l» m t: lu-: neur d’ejious *r - e.s irreréts elle t ■
entrée dans toute* ni \> ja n *
••*
<!? progrè-. en prng;cs. d'édifû*r
cl! * est devenu
nouvel! - g Mivr.*5», de développer l«'s Unis mes soucis
nnnirnr.rs. détendra le réseau de l'objet constant, l’objet prédomi
magnifique ; paroi ses qui »:r a 1-rut liant de ma vit». Ce qn? Dn u m
i
•• *i • cr *nd fl *uvc. îr Sagueliav »** le laissera de forces, j<* veux !«*
1 ac-St-Jean, et qui font ri -nier mé- consacrer sms retour et jusqu » moi
tliodiouement l*'s limites delà foret ! dern.ei soupir Impendent »*
I)imani**z a*»c un
F* lorsque : est abattue sur nous pernnpendar
r»rv *uve cru die l épreuve
ru i-i n Ur gn’ure au Divin Coeur *1“ Jé
liante, celle qui atteignait 1 église d< 1 sus, auquel je viens de confier tou'e
Cliirout ni» dans : • msütuhom l’’*» les famille du du» è c pa: ut 1 • •
éeration
- )lei n lie
Pin.1 «• t -i
plus il»-* •
oh*
* »î :
N'* •jcurs, que J’ai vu ri rju au tend ‘le m linîonir *m vou ce .*» nm *:.
vos coeurs, et que j’ai crnrvi i cto fr»i et d»* pi et : * pr duïrte qui t(>n
mieux qu ? jam iis me D i é erv» i« , ici-iias voir** glnir et votre ro:
forer g»; dais î* mm* o * dr l’inilCj l ifion '** qui feront \otrc b -nieau ,
,rj* !'.!!* r* I- D
» rite ht?Mr- » term !
•!, « M
v in
* :i <*: * \
•i e .
im»-; ane.oi
• ont etc vos aug e.: •
- t e ; t n i ;i f t < m'liant * n » • u pu a
• t'* h vers vous peur senîii un
Média!mien* quel appui elle jou a. ? !
attendre de v» u»
Dieu a vu votre coura?'*. il • enA ^
tf ndu nntr? prière, il a bru î* *
efforts Nous pou.on? d‘r avejftnaS
w
poète Jerusalem refait plus hrdm

i

incendiée (1919).
ceux que vous m'avez donnés ", voir,
avez dit a i Christ
O J. .u *:.u i» /
dans votn Sacré-Coeur a jamais
ceux qu* vous ni avez rinîies
!•
comme gage d» paternel amour et
souvenir le ce jubilé, vous avez or
donné D consécration ' ! *:inrll au
S irré-(tf)r’ir ri* toute* Je 1 un: ]
du diorose et «i * chacun de leur
membre M imtenunt, M ur • ig:i« ur
apjiuyê : ur le» pmivascs du S* r>
(’o' ii* lut mémo à la HiciilKU!* i •
Maivuerlti* Mm» vou jviuvi ’ lu
dire en toute cunfian *e omm • :*
d'sa i î a .»)ji *» r*'
J • i runs1 • . >■
ceux qu» vous m’avez donné*;. f*î nul
d en* k . i\ ne ’< >: p r.t i
J»* m
XVI! 12» .
1 a : : t*
‘1 • M:r î » »uinti I*
A., v"an • général, présenta à Sa
f'e t n r! ;r 1* homuia*' • du rDrr.é **t
« j. ’ . rj j C' csp. » * M:*r réParriit laiss ant et *t» >r:i r les sentiirn! d'riîfi •' icusc re *aunais an ••
! dan: en cot*ur était pl in Citoiv
I quelques extraits:
Vou voulez bien rappeler les oeu
vres qu j’ai entreprises et aux meî1 1* ’ .u • ‘ m -î»* : e: 1 an* man . imi
nn*:a: ou Ou: je dois 1»* rr onnaij tr-*. ?e di ••.■e,r. grandi. Dieu en soit
| loué. Malt qu’ai-je f ait sinon que
d indiquer et d’encourager le tra
vail’ J - dois ici me rrjouu* et re
mer; îer le Maître de la vigne d’a
voir mis pu- le moi des auxiliaires
rem
èl et de bann
»nU
et d( ■ • • ■ i u prt
•
on
de:* 1» zèh <if‘ leurs pasteurs 1 jus
. dans le saint ministère jmroissial.
I dans b maisr.us d’éducation et d»*
ch;* lté. et autrefois dans les ml:-

•

r

.

'

* e vérifie cette grande « * indub 'a
pie vérité que la err r: est i” ig* *
du Ralut. *-• ' ne i
•
m
m- -, à natr loi et a notre pat: me
constitue::t le cachet mervell!mx d
oeuvres durai»! s
i
Remerciez Dieu avez m i. che**
collaboraîetirs *•:bien* rm
î* iè
1»*'. remerdez-le des grâ’es et 1«
épreuves cllea-ntcmes dont il n ■ >u
lu marquer et honorer m m épis
copat.
C»*S usa
le -e 'Oliréi '•* p
J'avais dû rompre, pour venir au mi
lieu rie vous, les attache •
• é«
ti *•
u. • ! dgnex ! une n. il son •
m’était particulièrement chère J’a
retrouvé rd d"** frères dan- a*
, erdi . non moins bons, non moini
aimants, non muin- dévoues que* eu*
que je quittais J ai trouvé une po«

*•1J Li’-d*

«

&
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MAISON DE RETRAITES FERMEES DES
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Hommage à Chicoutimi
Centenaire
(_(

Hommage à tous les jeunes qui tiennent une
place d’honneur dans l’histoire de Chicoutimi

Le Comité Diocésain de I’A. C. J. L.
*

■n

■

GERARD CUTE,

MAU KICK OUKLLKT,

DOLLARD TREMBLAY,

President

Set rclairr.

I rcMtrier.

l’AUL MALTAIS,

GUY TREMBLAY,

Font la J.AC.

l’ouï* la J.L.C.

Pour la J.I.C.

NORBERT CORMIER,

■a■

Pout

Pour la J.O.C.

la J.S.C.

) '''

La ( amerrirai ion
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<lrs Lnïanls d<‘ Mari»
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Comité «iioccsaiii

dr la (]allirilralr
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IL «lai d

Mm.
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'.Mil
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M |Ur

l’eta \

.>» 11U

M nu
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M nu
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M up
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MIL* Not*lia Moi in, I r» e assistante

Mai t m

Menal«|iu
I -,\

MIL* Joséphine* JciSin, pi e.sidrntc

MIL* Marguerite Kuelland, 2e assistante

I Juche - tu

MIL* Marie Anne

1 . i u * hier

Mme C T.
Ma - *)i« « *t te
Li ésv*n» re ...............
See.-areli........................ .Mile l*’liam* S tueiei

il:
, * •

IummImmI,

sec .»i t Inviste

Mlle Knae Alice (iagnon, tiesoriiie

r.

T
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-»cr
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« ■

LUDCKR MALTAIS,

l\() T

LA LIGUE CATHOLIQUI
I l MININt;

O

JACQUES LAE ERR 1ERE,

1929

I fop-miet’ » Ciitcotitimi yentenjire

/

5

I loinm.iee .i C lucoutimi
■

1919

v

■ »

1937

Saluons avec fierté tous ceux qui depuis cent années

L*Association calliolupH* <l«*s

ont bât i la Ci lé.
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Garage et station de gazoline des Autobus ^ Taxis, Ltéc

Monsieur Odilon Crevicr
I ondtitcur et
et

y

1922

propriétaire des
I axi>,

Aulobui»

Lire.

Localités desservies par la Cie des Autobus
j~

& Taxis ,Limitée.

M onsirur Odilon Crevicr a commence son entreprise de transport de voyageurs en
1922 avec un autobus. A ce moment là le nom de la compagnie était AUTOBUS SAGUE
NAY, LIMITEE.
Le 18 juillet 1925, se formait la COMPAGNIE AUTOBUS &
autobus et 18 taxis.

IAXIS,

Ltée, avec 7

En 1926 la COMPAGNIE AUTOBUS & TAXIS 500 qui était installée à l’angle des
rues Racine et Riverin (actuellement la Ferronnerie Générale), quittait ce poste pour s’é
tablir sur la propriété Larouche.
En 1935 c’est la construction du garage actuel avec deux étages et de la station de
gazoline, face à la rue Racine. A partir de cette date les affaires vont sans cesse en aug
mentant. Un an après on commence à construire les carrosseries des autobus. C’est en
1935 que M. Crevicr achète la propriété Larouche. A ce moment-là la Compagnie possède
10 autobus et 12 taxis.
En 1939 une nouvelle amélioration est. apportée au garage par la construction d’un
étage supplémentaire. Le va-et-vient augmente, le nombre d’autobus est porté à 15.
En 1941, ce nombre passe à 25. En 1942 on en compte 45. Le service d’entretien pour
tout ce matériel nécessite un personnel nombreux de mécaniciens, peintres, carrossiers. A
vec la station de service, les chauffeurs et autres employés, le personnel des AUTOBUS &
TAXIS, Limitée, est aujourd’hui de 115 personnes.

—

Chicoutimi.

CHÏCOUT!MI-QUEBEC, via BAIE-ST-PAUL
CHICOUTIMI-LA MALBAIE, viâ ST-SIMEON
CHICOUTIMI-BAIE DES HA! HA!
Port-Aifred,
Grande Baie).
CHICOUTI MI-ARVIDA-JONQUIERE-KENOGAMI
CHICOUTÏMI-SHIPSHAW
SHIPSHAW-JONQUIERE-CHICOUTIMI
CHICOUTIMI-ST-JOSEPH-D’ALMA-ST- BRUNO
SERVICE URBAIN A CHICOUTIMI et Chicoutimi-Ouest.
SERVICE URBAIN entre Jonquière et Kénogami.
A Kénogami une succursale

pour les autobus.
15 employés.

a été établie, avec une salle d’attente et garage

Le service est donné par 7 autobus avec un personnel de

JF.UDJ. 6 AOUT

1942
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ROUTE
route...
lc premier, et trè-» longtemps le
%<[l\ chemin pour aller à Chicoutimi

ilfj ïe chemin du hou Dieu, le grand
thenÛ!'. m.uiv.int
du Saguenay.
me. là. dans leurs canots ou
I

s

,( c ics, que sont passés les

Linage*. les missionnaires»,
les
(traitants de a tourrure.
Ccs\ par la. en goélette, que sont
L.jus le Vingt-et-un en 1837. ceux
L;li :oudèrent la Cîrande-Haie et
I
L

.

n c, les premier» . colons,
. qui, au mois d o n; 1842,

''Jo:: :: cnea i r.t l'installation de la
picric de McLcod à la rivière du
IM 'Utin.

Chemin de fer

l.’idée d’un chemin de 1er ne da
te pas d'hier puisque dès 1834, <>n
jetait les hases d’une compagnie ay
ant pour objet de construire une
voie ferrée allant de la capitale a
la rivière Sainte Anne, et devant
être prolongée ensuite jusqu'au
l.ae St-Jean. mais cette compagnit
ne réussit guère qu'à faire faire
quelques explorations. Kn 18/>8. la
question fut ramenée stir le tapis
et en 18* «9, a '‘Compagnie du che
min de fer de Québec et < » « »* i or «1
était autorisée par la législature à
construire tint ligne de Québec au

Le Saguenay, chemin royal ...
Durant plusieurs aimées encore t<>vMjs)iip ( Y» ford. en suivant la di
*.•>: par la presque uniquement rection nécessaire pour
attcimlri
passa

iVrIr- l'été, le Saguenay
était
■ dtemiu royal et large; mais dumt la '(tison des longs hivers, il
.ni était plus de même
\u>si, avec la colonisation et l’c\•:t.it ntt forestière. le pays com
nuisant a se peupler il fallut son'r a le relier pat <jiiel(jtie route à
arlevoix et à Québec.
Kn 184J, quand Chicoutimi
fut
l'ndé. tl existait un sentier assez
•ratîcah’e qui allait de l’Anse-Stfan à la Malliaie. l’e sentier qu*
ic H*rvait t|uc l’hiver, à la raquet
c. fut converti en une sorte de
hemin passable et continue ju*
la î* ( traiule* Raie par le petit lac
a;u C* était le chemin des Marni»
r.g d’une vingtaine «le lieues.
Mais on chercha un chemin plus
'• t: dès 1843 à la Malhaie et.
^ ;i » Raie St-Paul on commenut «1 ouvrir un chemin plus court
•ur gagner Chicoutimi. La n’alla
*«' vite, il autant plus gu'on s’etait
)rà sc chicanier au sujet des
neris projetés l.c chemin par la

,,:îMV mettait St-Alexis à

le lac St-Jean,
dans
un
avenir
quelconque.
Mais on reconnut bientôt
l'im
possibilité de construire un chemin
de :i t avec les maigres ressource*
dont disposait la c nnpagme ;
m
subside de $1750.00 ;.l4; n i! e. uiw
souscription pa: la ville de Québc»
pour $IO,0(H00 du capital »vt on* et
des sousci iption* pr \rc* Alo: * v»:
eut 1 idée de iaire un chemin à iis
ses «le bois dont les résultats tu
rent surprenants et des trains ci:
cirèrent pendant plusieurs annéesur cette
ligiu
nouveau
genre
Mais on *c buta contre 1aup****ibilité de faire roule’ «le- t: » n* *ir
• les lisse> de bois couvertes de ver
glas pendant a saison des pluies
glaciales et «le- tempêtes «le nei
gc. et en 1874. on renonça défini
tivement à
exploitation «le cette
ligne.

plusieurs années, elle construisit
son chemin jusqu'à Saint-Kay moud
et livra le premier décembre ÎK&I
ce premier tr««nço» de sa ligne.
La Cie du Lac St-Jean n'était
pas au bout de *e> peines et a la
session de 1880, elle eut à su déten
dre contre un nouvel assaut de. la
part de la Cie des Ha^cs-Kaurenti«les. Sa p«»sition était assez délicate
car on demandait ni plus ni moins
que la forfaiture de sa charte, par
ce qu’elle n’ivait pas fait exécuter
les travaux dans le temps prescrit
et aussi parce qu'elle avait donné à
sa ligne une direction différente di
celle qui lui avait été tracée par
l.i législature.
Heureusement, elle avait eu
a
précaution de >( donner un repré
sentant en ehamhre. Cette même
année, à la suit» de la démission de
M \\ - K. Prier, M Klisèe Reaudet
un <l«*s directeurs de la compagnie
,iv.ut été élu députe «h Chicoutimi
et Saguenay. I >. » n s tu teinps-’a on
croyait encore «pie !r* étrangers
pouvaient nous rendre certains ser
vices. it :’.* n'in-pnai«nt pas cetti
défiance qui s'e-t manifestée ; « u*
tard. queh|ue i »is avec raison. U
plus souv< nt tuai à propos
avec
cette »'« m - equencc que. parons. s v
est substitué un sentiment d« con
fiance mal placée.
M
Reaudet I 1 i jouissait
d’une
haute considération dans Y monde
les affaires et il m pouvait man
quer d’exercer une légitime intlu
ence *ur la députation dont il îai- ai t partie 11 réussit a faire aceepter un projet de loi accordant à -a
i -mpagnie utu extension de délai
et h pouvoir d'.tdopti r
U
tracé
quelle jugerait le plus avantageux
pour 'e public, avec en retour l'o
bligation de compléter *a ligne an
ac Edouard pour le 31 «léccmhr»
1882 et au tac St-J eau pour le 31
d< . în'ire 1885. D etail encore tr *p
lui demander. . ir a ’expiration '!«
l'ultime «lé’ai. le chemin touchait
i Tjei:n a a rivièri Rati-can ; i
4r • vi : au lac L«i >uard en 188b. .r:
u Roucliett. « n 1887 et an lac St
! mu. a Chambord, en 1888
t )n \ «»iî <pic si l'idée de ce chemm
de ter date de ’oin, la réalèa«Vm ne
„Yn > -t pa* faite mm ;»’u* en un
oui «t M Rui<
t pu écrire que /

avri un capital «le «leux
inili. »n>
l'.lh* était composée «!«• quelque* ci
toyens «h- (Québec, de Chicoutimi
et du l.ae St-Jean. «*t avait pour
objet la cotistriu lion d’un chemin
de fer «1« puis a paroisse de S Al
photis» ou la ville -Me
Chicoutimi
jusqu auprès du lac S Jean.

• :u*s df Québec, tandis (jue celui race

Dmnai*

était chargé par 1«

« b.ejii. .int«»nme pat un déficit très
roiuh '«q

IV.r h traité intervenu entre l.i
Cie du Saguenav «t «lu l.a« S. Je.in
«I une part et la Ci« du (Québec « t
Lac Sî-J« au, «lautie
part,
cetti- •
dernière s'était naturel'ement en
gagée à continuer
-a ague
:•!L’idée était bonne, car si mm- m qu’à Chicoutimi et St- Mphoiw i «
pouvions pas de
sit«»t entrer
en fut "embranchement de Chic «utiini
communication avec
Quéhee,
an romim ncé en 1.802 « t terminé
en
moins eu attendant, c’était une ex 1803 "l il jour, «lit Huit-, un j ur
cellente affaire pour
le Lac
St
”à jamais inouMiab!u dan* b * aima
Jean et pour Chicoutimi de coin
“les du Saguenav,
« était
1«
2
muniquer facilement l'im avec l'au "août 18*3,
un sifflement aigu,
tre (t pour Y Haut Saguenav
«le '«•t profond a la toi*
retentit
à
trouver nu accès facih au term4
' travers bi campaum eugou di« « :
mis «h la navigation fluviale t»
"fit bondir, eifarés, tons Ys échos
pendant cette charte parait «tr«
"«lu rivage C’était Y* cri de i ;*rc
restée* left t e morte et n’a de va « ui "ini(*r«- loioniotive irrivant <lc Que
«pie «*oiinne (hniiimnt
historique. "bec et ;.imom;ant au moinh «pi
Quelles étaient le» intentions de* "la «ho.se reganlée « «mnii la plus
promoteurs
Ltaient ds
sriYnx
"ta ut «-ï:«jue • t la plu* u ' • a *.c
l ”( • t hi» n difficli à d r»
! >.ins "«.’tait d* venue un fait acnwiqih et
tous les cas, rien n i été '.ait. s» u< "(pie, maintenant, "i' n v iv.iit plu
"»b La»renti«le*."
n'est "obtention d’un *n »*i«h
«
(ferai en lSX/#' ju*t* à temps pour
1 .i n t
qu c xi* !
l'hôtel Roherv.tl.
avoir quelque chose a vendre a la
Kobe r val « t ( !
»Uti u étaient a
n de Quebec ut Lac S. Jean.
ter lUitivellielIt b l ».* r i -ms de la i
Lll effet
e O - «• : • t ei . V c 188/
le tnjiïcou d«
gne
tirincipale
t ic du Sagtu ua> - • • ;.« * : •
(!«• a la t ie de Québec mo'-eim.int Dh «inbord à Dhicoutinn u et
«•t« pendant la -a:* ni «!•
MMi coinim indemnité pour dé
ve
1 .u
penses encourues, amtin
compte qu’un « nibrancben:» i’t
c’est e PoüO'ti d
Ch;
détaillé «îe «es dépense % m ;•<»•:
tlv• ' «•r v a! «pu di venait «
vint * t r « e.vgé et a ceitain«* en
H1M
\ujt»u: «riiui. ilepuiditioiis. entre autre* le* suivant» > : ne d
,
e* ;
«Iil* les Usines seraient construites
'* lIIP*'VciiK nt U* lep111!’
dans la vide de l’hiomtimi « î «pibm
i
tie
Ügiï
e
prmcm;
|
citoyen de Chicoutimi, design» p.tr
l’évêque. *erait directeur de la Cii:
î
Chemin ch- fer de l.t Baie de*
«lu Québec « : l.ae St Jean C< P i:
Ha! Haï
te tut ratifié par la législature «n
18>8 (51 52 \
Ch *'4.
u t t* i* ci
qil«* le public en a retiré, «'est «l’a
Quebec
voir été re pré-en té. pemiant 23 ans cl 1 — 11 St-Jean
,1,.
,
ua: * «
»ur« au ne
u
r«
1
renoie t a tout
c.nupagniu. par un «l« « gu« rnnar- ce demie
:
* 111 - » ! » Y- «m tout par sa grand» ib»r
J
l’’était Y caiichci ; a i « le*
» , d’im rt* ie
»n*i <n
lit
dt;
de St - M
eu I
(b «MM* (i«
Il y mrait beaucoup à dire à ««
P M )8 .un «
!
*uj« t m.»i> quY nous mui *u p«»ur
b !iionu:it de fair* reîiiar«|U*:r «jui
malgré
cette
condititm
*tipube
dan* cet ictc de convention entre
n-* «.eux compagna * et réitérée

lan* un règlement du
licipai comme Ci»p<lit!i

sait pas l ai.lane des gens pressés, j
Si quelquefois, Ven faisait en Ht i
heure:: te trajet de Chicoutimi u .
Quebec, par contre, souvent, le fra-j
;♦ / prenait des semaines tout dé
pendait du vent ou de la murer
surtout au retour de Quebec a Ch:
eonfin‘1 Ilemor, ter Je Saguenay était particulier* ment difficile et il
n’etuit pas rare que des goélettes
fussent obligees d'attendre le "nordai\s" a Tadou.'Siv. pendant des .e
maille»
I.r pn mier bat ••au à vapeur qui

•
W

O*

V-

était loin d avoir 1rs proportions dr
ses suri essntrs mais qui n'en et tut
pas moins un joli bateau tirs con
fortable rt jxnnant recevoir un bon
nombre (/»* passagers Ce fut oui dr
liesse à Chicoutimi quand il entra
pour la premiere fois dans notre port,
a la lin iere-du-\fouhn « ur le quai,
n enstait pas encore
Quelques années plus tard,
le ’
Clyde" fut u mplaec pa* deui ha-!
tcauT plus grands, plus pu ;sant>
de meme toi me et m a le no nie con
tort amélioré ce furent le S Lau
rent' et le "Saguenay" Cendant les
dcu.r nous dr la saison des touristes /«•.* dru.: bateau
tat ouent eha j
voyages pa,
semaine. :
run dru
»: e
t *endv't a Chef - [
mat.
titm l’autre ariétait a la Flair des'
lia' Un- Qua n r U * ur t, ,
, f,r \
'« le ran Trinité et la Haie des lliC\

«

■

■T* -'

%. -us..***
* XZ»

Au Cap Trinité.

Sur le Roberval Saguenay.
• b *12 .t M M * m. vu 18‘L’, i n* • (tua
été construit d'usine* à v’h ••ut'
mi «’t qu’on ru man:*« *t«
p<* la
Inuindre intention
de jamais
en
construire.
Fmhranchrment H«- Chicoutimi

La charte
de cetti
1 autorisait a cou*tt4uire s»’1
Quobe«
«l’an point «pie compte
*a
& Lac S t - Jean, *
l’hicoutimi. aux hord* de 1 a R
des Haï Haï. a\ec tr«»i*
Chemeiit*. l’un au lac
K
!’.(litre aux u*ities de la pu
*«i
(,'hi» ont int: « ' ’« t » *i • u"
A'.ph «l’.se a St- Mexi* I «oi4
*
*t «u e*t iiiamtenaut ter*. ; «
; a
peu près.
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autoniohib’s faisaient leur appat
lion i ( îiieoutm
c • , ne t.»• .
a
aropag
rent
,i« \ « 1 11 11 i'
le c
5, * et a c 11
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I enter prit de tenir une ligne regu
) here entre Quebec rt le Sag mag. I
fut I.‘C nient ne (1X41-1:,; e,; 1SS4.
J une rom pagnie canadien ne s’etait
t p niée nour établir une ligne de
l( until u meat ion rapide entre Québec
et la Haie des Ha! Ha' /•.//« ci nst’urO un ‘\sfenmb •(!'
appc'é
le
Saguenay" gui commença a mar
cher régulier eni en t en JRü.î Mat-* à
la suite d’accidents sérieux, elle sc
ni dans I'tm possibilité de continuer
*• •
et en l
■
ses droit < a une compagnie anglaise
oui remplaça le 'Saguenay’' par le
■ Magnet . que plusieurs s«* sou rienveut encore d’aioir vu, splendide
bateau en fer. probablement /«o/j
beau dont le lu :e était plutôt propr, a tenir nos colons sur la re.»erC St Von en unie par t c. que cela
coûte aujourd'hui de voyager par
bateau (a ne de ait pas être aise
dans r r tcmps-là. Ce steamer était
plutôt, dans l'intention de la romyagnir et aussi en fait, destine aux
touriste» »’/ quoiqu'il en soit nos
tien« ne paraissent pas s’en être nimais beaucoup servis, hors le cas
rie nécessité d’autant plus que le
’Waquet
ne s,- rendit jamai
Chicoutimi et que la Haie de.s lia!
H(C fut toujours son terminus
H n ffxf>9. la Ce,m pat;n ie du X’ Lan f »♦**;/ fit rendre »e\ navire iu»:ju'a
Chicoutimi. Cette nouvelle ligne fut
inaugurée par le vapeur Clyde gui

•m

«r
ut
(•Hh
i. nicout
.eu m St Simé(
*,«)2.s maigre qu «•
t
ni piu*ietir* *coi:«ui*
:'Oll*( porte « Nbi 1(» it II.Ml
Jtiô n i'b * d« Q||« 1m • !• '«

La route St Urbtiin longeant le grand lac Haha.
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L'histoire du port de Chi outind
unmc relh h* D Pulpe, eoninu * »‘lpliLs ancienne du chemin de fer
• saurait term entre les limite*
un article; un volume ne l'épuiseit pas î

«

•
,
férM.r

diippat*

■ •

pcrnatl pa;. »*
spnirs ch- voir .V;«un port mod* rn»
* pouvaient étr«

ms
pulpe
n'étaient
i
qu a deux pas la région se developp„it ,i pas rapides, les mou Htm a
• • ■
•
it ou augment lient.
! ii.du.*trie de l'aluminium commen«r >. i*>î. i î... (lions. !«• chiffre d»*
; • iopulition commandait un vol;.• ü.m»4 * ror.siderable. Chi.’unt jK'U4 « i ' prétendre, grâ
• *:ahb>rneuT i*. an•ageuv avoir sa large part à tout
. . t l » u d* aussi 1*
projet * que
i »: « an *sait et que l’on peut raresser encore qui pouvait amener du
grand nord «?t de l’ouest un trafic
qu’il s agissait d’inviter par les faci
lité' d'un p»e : d'expédition
bien
outillé.
M Oublie, (pie les cl:constaiu «•
« » • * e iiîé de « Pulpe — avait
• v ‘du «u; 1928 ^épuîé d* Chicoutimi
« ocawa II .
elle résolument a la
ipi-stion du port *î dés ! année smvante on peut dire qu’il avait réus
si Le gouvernement fédéral créait
l.i Commission du port de Chlcou
timi ••’ décidait d'accomplir d im
pru : r.4
’r.r. aw On COmplétii le
ucti* «ge du Saguenay aux batturcs.
«!• î n m à .«■.oir une profondeu:
!•»
ts a extrême marée
I.m . r c: d- 30 ;» 35 pieds a marée
• i
et Ion construisit a Chicou• n j «•* quai
;)î»*ndides qui vont de
* i qu.»; i ; Gouvernement au
v
de S*• - An: e M A D Swan d*Mon'réal avait prépare les plans.
1*
travaux furent exécutés par la
< unpagnie JRjbertson «v Janin qui
4 « t mise i l'oeuvre au printemps
ci. 1928 :
i n « rent Jusqu’en 1935
Le.. idimmK' iiiT' du por: de Chi
(‘outimi ont été d'abord:
MM
V: • *
: > lbli
A triai i
!’r« mblay
• Xdjutor Boulianne. M
Boult time démissionna
pour être
rempbtcé pa: H Rud >re Boivin
Avec -hangenviit ci a îministration
a Ottawa les commissaires changé•
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Les nouveaux quais du port.
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K me et Philippe

a «a liage

34 la

Her a Quebec en

tr

'agissait donc d«* cretmçr 1° cho
nul. de lui donner un cours moins
mpliqué e* de ! • * i ? i■••tenir, il fa!»
lait aussi amenacer des quais p? d» •
:: ;. *.
de 'hargement et de de
chargement

On a vu que dès Pmstalln don d*‘

++ J4^ £BÊ*r

i:

fort gênante
à marée basse lo
cheti «I
* r i gr iM'i" profondeur est
tortueux et étroit pour a surer au
port < • Chi iqtimi un accès facile

jeu.

| ep

( >ti v nt reprit «1< Mic
c(>n*tniction
«lin
.«
don! b tracé suit en
R.
.un nui
• f■it*
.«»
M i
« {
Baie
Pa
hic«Miti! : -Quel
accoure dv 47 nulle1

•Utère g
«

I

>.ri >: ag( b
it ’:jRU» *. è4s tdéré!
les oppositio’i? se donnaien; b* au

",»• -m . .i »*<i!»irneiil :*
St l;*b \ «i’i >ti-.
AnR«t:t-S.«u:iei:.(\
n.a

nt
»t

11 s»* fait, sitôt que le Saguenav est
libre de s**s gl.v e un transport ma
ritime a.x*e/. actif entre le.* ports du
CantKiu comme de ’. e.\’.eri«-in • •
lui de Cldroutimi,
I! en sera brièvement p.cb* ail
leurs quand il sera que; tion d i port
de Chicoutimi.

•

on s
ureu*e* ut * prat:
. t
t-:
mip«»*en
<|il elles
>* lill ià * « ;
1 :etl t
;»» *ur a
mi r<
ahitude** jMjb.iqit» *
t•
MO il la bail
tait ait
i:
aux pi « '1
t »* i r
prend» :
I
ie
.’lui le n «
Nat ut
levai «•

horftiK* on ceüse
jnmeiv
:encin a (ïhicotiumi < 4 b ’« rmiuu
se prit n étr*'* Bago! tilc; b •• «-sib-s
n St-I ronce
à l Anse St-Jean
aux Klxïulement.s î tirent îhaiidoi
nee.s II est vrai que l'ouverture de.*
route- e* la r r r ;! »';o’4. des camion.*
liermetbiient
d « itr«‘s moyen.s d*1
irai us port
Depuis 1938, ’. « ( (ivada S‘t am»! - u
« institue de ,)uill**t a ^epninhte
une «roi-ière h**l) i un id.iir «
::* ■
aehelandée . u >on vapeur le /»f
cheltcii. entre Moi *:«*al »*’ (bkiico;i-

,n ":'1‘

.*1 pi « r O ,, 9%t

. des batturev

t lilk

i

. •—

i « •,

.

a* .

.•a

»

C’t: init iai .-.ans doute, veut bien
dire jusqu'ici t'est profond; mais tl
huit
* nvn.lre. A Chicoutimi môme la rivière e t assez profonde.
mais en aval, sm la distance de

:v

j. 1.1 s,-

V»

I)■ i »u«‘. «hr« « 4
(
\!‘
•
*:iî
lu Ihllp»
certain uotraMi (il’enî t «■ H »
*«*nt : ormes en compagni*
t i« « «
( •• p'»rat *i
de «Juéhec (8 Kd v* ! I i «
-••iis Y nom de "La ( ««•«:;»
chemin de fer d« b» Rate
Ha ï*’

Doii le problème.

•

/• UrVljI •
^ ,4'»’ •
•4wr',!
A j **W «tV
Vrs ’

M

scieries à la rivières du Moulin et
au H i.vsin les voiliers européens .se
prirent à fréquenter notre port Mais
ivre :»s années l'industrie du bois
de sciage eut son déclin et fut rem
place» par celle de la pulpe et du
papier, dans le même temps le.s na
vires à voiles se voyaient supplantés
par les navires à vapeur Ceux-ci sw
faisaient de plie fort tonnage et s'ac
coutumaient à être plus presrés

//« b d,s n'en demandaient pas du
I
r er.icm n: h lr ral de qui
anfane » f I • 'ou r Je ont
me les défricheurs : • lèvent toute.-* ce * choses ('XèCUtu
été fan-rise* plu
compagnies d'utilité publi- f, : ,lin * ra'. a. ix . dans la rivière, bâ
par no
J
JT. u . U plutôt mode' te; mais si
que
n*i .lit .i peu près les bf •
En I&îiO, la C;« du S. I«.auront fu- I
du commerce et de l'importaionna avec ta Compagnie de Navi-I
cela n’ét ii* <i':meunc
g.«don du Richelieu et d'Ontario,
i
4 ' 1,
:
niqu<* qui nous ni
"rr,t
'
«’^rtiltons
!j
inri ü-Tie de la pulpe Aussi du
mené* ju>:iuvn 1913
.
• •
éanlqtu
lJnr D e * •*U‘*“* ad (iron eue la
Compagnie Iliehclictt comme* étaient hé 11 ,i i ;1 à mot. te* jusqu’à Chlcou:iroutmnv b- dire n«-s g r.s est de *imi. il fallait charger les ballots de
a ••
i: t*
chai « ! t 1
a i R issin.
venue lu Canada Steain hip Lines
; >ti les remorques 1» • conduisaient
Jusqu’en 1930. Chicoutimi fut le
tu.-qir«*n b*, des hattqre.s où s’a li
•• :nn u
t
'. i
* .:atioîi • ’. 1990
la comj-tgnje mit en service des 1 «- erai»: » les navire. , là se faisait le
• * aux plus spacieux et de tilus f('it tran*b trdetnent
tonnage : » ;
.* - Lan •
On conçoit r»'tnba ri as et les < i i f
(
)U»\
41 V U ir
rent et îi
p iur
plus
disp» t. Ii«”.isf que cela <K*ca
(■•• <jui
• i tenir c
donnait
JUI* i
modifiait
ivee a
con t« out lull
Ipisai
I >*• guerre la. .. m J-r:-A Du
•n
nt la part, qu'il tenait
Pulpe .!•• Chicoutimi - ré
net t re sur pied une compa4iruisit un chemin de
usines de Chicoutimi
a .ia :
] ‘
r h irgemenl > de
(iorénavant à cet en
> (udonna le sy.stèine
M «
a«
< (' n'est pas la

•I îN/.*’,1 •* ’
* * * 4ui/t /T*, v*'

Ht ï
oui.
‘.’eiuhranchciiient
*b
l’hicoutiini î NY non* réein»n* j»a*
S .A:
c’e>t bien dit. 'embranchement du
Chemin de fer du Saguenay et de Lbicouîttr: !
La ligne
\ la f m «b 1910 b , b e • «. • b : «
Lac St-Jean
1 c'était
a îigtu «pr. partait
i rculait
régulièrement ju*(pibt St
bec • : about is.-ait au La» St Ica a.
Aiph« aise.
C’onmie ou !’a v u p n* haut,
le Non* avon> vu qu en 1888 U « lie
chcniiu «le ter touchait à peine, en min arrivait en vile «K* Chaiithnr«
La Compagnie du chemin «h* !«•»
1885. à la r : v ère R at is can
i «**t Dès i automtH (!« la î::**:iï« :iiu •
de ).« Baie de* Malta,
dire qu't n 188.' il ne dev ait pas *
il *e eon’inuait à l\«'î»eival qu • 4
•
,t<i) Il : • U «
Compagnie
% » » t beaucoup dépare Saint-Ray dev« naît !c tennimi* « t où .’«ni bà
du chemin de fer Kob«*rval-8agne
mond. *: t»*utei««i* i en étai* parti tit un hôtel de premier ordre (pu nay.
wprra
vua.
V
i
V5Y
\u**t le doute commençait « enva !’«»n pouvait mettre e4 par t lé Y a
t « *! aujourcl nui i;« p
hi: 1< * e-prit*
On voulait
bien vec n’inqiortc «pi«d hotel «lu l’an.i
l’Aluminum Co. «
-c No 2 du “Québec & Lac St-Jean".
Cette locomotive fut croire aux b-«une* intention? «le* da, mai* «pii ne donna pa* tout
ni«■
l’ort \1fred « t -\tv «la.
qu’on en at * » nda it.
m.its »*u re«l«»utait
fcut-ètre du premier voyage den chars à Chicoutimi. En tous prom»•:«'«tr*
rue » ont inné jusipi’a
possibilité «le mener a bonne
elle a belle mine.
!bnii..nt 15 an* nuit
l'eté.
ce Caron. l.Ynihtaiu b cm en
me entreprise «|iti avait huit da
* mil g
»•!•» loin «1« fer construit av« c les coutimi ne sort phi* « i •
bord paru lia*ardeuse
tlernie
denier* publics pour
ouvrir
une temps . «m a eulev «•. ! an
C'est al«»i* (pie *e îorma une non
■ a Raie St-Paul était de 10 (touvernemeut p:«»v nciaî
:a;t«
« lit de
i nch»
: r, i « * rails «le i en*
lM.,Cs phis court. Au bout de di.x- une exploration «lu pays compris vellc compagnie constituée en cor- nouvelle légion à a co’oni *ation. Laterrière. p»»ur le*
rvir au
«u commerce et à l'imhistrii
fut
lf ou vingt .m* le hou *ett* avait entre le lac St Jean et
Y lac poratit'u par acte «le « b gi-.atu: «• presque exc u*ivement consacré au materiel «le guerre.
P* l,iir triontphei et le train par Edouard, la rivière Rati*can et le < 1S83. 4b V. Ch '>41 >t mi s Y nom
' ’ fhain et la Raie St-Paul l'a- Saint Maurice i.e rapport favora de la "ib)!iipagnte «lu chemin de fet svivict de* touriste*. t»«*ur soutenir
solda
« utpnrté, mai* ce n’était « tu*o hïe (|tt’il fit de m»u ext»éditi«»n «le* • du Saguetiai et «lu Lac S; Ica: • un •• • dont Y budget
L'rtiitomohilc vint

da la compagnie d’adopter le tru
eé «|it’iî iinbquait. «le *« constituer
définitivenu-nt, avec un capita! «b
cinq mil’on*. son* le nom quel'e
porte aujourd’hui. "La C ie du « be
min «le ter «lu Quéhee et du Lac
St-Jean" et de recommence!
b*
travaux par la cotutt ti« tmn du p.ntl
*tir la rivière Jacqtte*-( artier.
I*.n 1878. une « «•mpagnie i vale *«
«Ire**.lit en tace «le la Cie du Que
hu et Lac St Jean (."était la "(\>m
pagnie «lu chemin de ter du SaintLaurent, «le* Ra*sv* -1 au: eillide* et
du Saguenay.*’ \prè* avoir e**a\é
en vain «le taire baisser pavil'on
à la compagnie «lu l.ae St-Jean. elh
porta la lutte levant la légYlatttre.
eu 1879, mai.* sans succès. La Ci«
«ht Lac S*-Jean. pr«**«Y par !<
danger «pii la menaçait, prit son
courage à deux mains et grâce aux
sacrifices que s'imposèrent que!
que* directeurs dont i'tm. million
nairc. avança les fonds pendant

Comme on 1 aura lu dan.1 cet
autre article mu les voie* qui mè
nent a Chicoutimi, le premirt et
longtemps le seul ch* min que « an
nulent nos jicre.s fut Y chemin na
ture! et large du Saguenav
Par la montaient le.s voiliers eu
ropéens bricks ou trois mat.*, qui
venaient aux scieries de Chicouti
mi faire leur chargement cie bois.
L'abbé Pilot * écrivait en 185*2. qu’
il se chargeait ainsi annuellement
20 navires a Chicoutimi et une dizai
ne a 1« < «runde-H.iie,
Afin d'éviter le.- pétards dan le
voyage du Saguenav William P:i «
en 1845. entreprit «i** taire louer i
ies bâtiments par un petit bateau à
vapeur; ce fut d'abord le Cocahonfus puis le Tadoussac et le Samson
C'est en goélette que. pratique
ment jusqu'en 1870, se faisait le
transport des premiers habitants. »
Lai. ms parler maintenant l’an
t *ur de ChicmiUmi la Reine du !
Nord
|
“Ce mode //a goélettei ne man-:
quait pas d’agrément, voire même'
ofr poéMç, pour ceux qui aiment fai
navigation, la irai navigation Vais
. . était ■
mut et

Pif

c.r

ct»n struct ion vu "a été une imtvc?
le de per*évcrame, de ténacité et
de pi é\ isii'U.
.M« tvei le «b persé
vérance et de ténacité, tien de phi*
évident; mais de prévision." impos
sihY- «le ! admettre, le* fait*
prouvé le contraire et aujotird lur.
il n’y a i|u’ime voix l»our donner
ra!*«»n a ceux qui récauiaient
e
chemin •!« ter pa: Montmorency et
v harlevoix.

qtnine route rudimentaire et pé'nH’. par là. deux foi* p.v *el1'(it!c, pa**•-’.i ic courrier pour ChtKn 187b. le gouvenu*ment
!’ .iHcbrc entreprit de* travaux
le chemin fut amélioré et
p*urvu, en différent* endroits de
où pom lient * arrêter le*
"•'ageiirv y trouve i vite et cou
"rh 'U «le#ieuraicnt des gardiens
•irg(‘* de l’entret en du chemin.
b«- ibvtnin Sydenham, «»u (h la
brand’Ligne, reliait t’hic.Mitimi à
r ;,rande-Raie. L »l'bé Pilote, qui
‘ r,v;*it en 1852. disait que le ( h«rn n était pas encore tté* pratna
['•(• durant la saison d’été.
MaiN déjà on parlait d«» von*
!ru,re un chemin «le fer. Entre le
['••ricr et le faire il y a parfois pa*
J1*1 «h* distance Laissons l’auteur
p Chicoutimi U reine du
Nord
'|‘u> ré*UiiK*r celte bi*U»iie p!ut«‘»t
pbfiie rn nu chapitr- fort intére*‘■«nt

Eni ba rq u ez- vous...

•un

Dan- l’automne de cctt«* même
année, la compagnie fit une omissjon de debentures au montant de
$45o.OoO.CO. représentant une *ub
vention du >25<KI.OO par mille poui

53 180 milles* l/hivei suivant. M Ho
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L ' i n a u g u r a 11 o 11 cl u
c h e ni i ii d e 1er
C’est le 2 août 1893 qu'eut lieu i
l'inauguration oftielclle du chemin
de fer a Chicoutimi. Relevons dans
les journaux du temps 1»# détails,
qui caractérisent la physionomie de
cet important événement de 1 his
«»t|
toire de Chicoutimi Programm
Prvgr.mm »•:
incidents de la mémorable jouni *
v

»v§

••

%» m m m ww

> • '

•

-•««•».*

LF. PROGRAMMK
"Voici le programme officiel des
fêtes religieuses et civiles du jam
"9 45 heures
Arriver au quai
du train de Québec portant les mi
nistres. les directeurs, etc Les . itoyens sont priés de se rendre aux.
chars.
i
"10 heures - Messe par M A
Fafa.rd ccurô de Chicoutimi» Mgr,
Labrecque désistera paré au troue •
Après la messe, bénédiction des
cloches par Mgr Bégin, qui j>or*-.»ra
une mitre neuve en drap d'or, pré
sentée à Mgr Labrecque pu les
Petites Soeurs France u.iinc:
de
l'Hospice Sainte-Ann? de la Baie
Saint- Paul.
"Le sermon sera donné par le
Rév. F.-H. Bélanger, curé d • StRoch.
Après ces cérémonies religieuses.
banquet au Séminaire, offert par
Sa Grandeur Mgr Labrtvque aux (
parrains e: marraines des cio lies,
au président et aux directeurs de la j
de du chemin de fer Mgr Lahrec-•
que seul adressa la parole.
|
Apr^s lr banquet. visite nu bazar.
"2 heures P.M - Bénédiction du
chemin de fer par Son Eminence
le cardinal Taschereau
Adresse
iit/»rln« h! rhiT,SSf < :' 1,1 nom d.w

I.INAUGURATION
Mlle a revêtu |vjur la nrconstan{'1' 1 Rbi !>cîl«* parure de lête.
(V ln ,î,n- ,m tra u parti a t»3(i
di* Roberval aitienni! à la station
,lnf* ,?rn,:i!,H’
cl'exeiir.'ion■

nisti".. arrive

b Quebec

"Parmi eux nous avons rrmirqtiê: si Orner Mgr Bégin. Than.
L-O Tiillon, Su* A-P Caron. les
lion Thoiua • Chap lis et T Chase
Casgraln I I n Ply nn et nmd une
Flynn, le K »v Pore Antoine, Rn
eu: d'O’r i
Parmi les Re.émuls
"M Ar iiaul!. ch» l'archevé hé. Fv Bêijugrr. uv de St-Rorh. J.,
F Duma is. M ( ïauvin. A. Rov. M
b-- v, ,|T. a Montréal ' Pere
Valiquet. OMI. J iJzottc. A Bellay ; beatu'oup de messieurs, ciam- . «>• demoiselles, entre autres
"M Elisée Beau iet, vice-président
** • C n
lu .nm de fer Québec
et Lac-Suint-Jer. i, .1 -G Scott, sef*rc*r ure »: gétv.nt : néral.
L.-A
M ■
» teus des chc mins dt
î : de la o? ovin -e .. les run^ésr»:»t ints de REMRIRE. du STAR diî
MKRCURV de LFVF.NEMFXT.de
LFI FCTEUR. de la GAZETTE. du
WITNESS Mlle Jean, de St-BoniLire. Mlle Letourneau, de Hamas
City. Mlles M Donald, tilles de Tandm gouverneur d'Ontario... M <•:
Mme B s - -r
M ,•» Mm*» H-J
Beemer M et Mme Jules Tessier
M F’mit
«Le train parti de Québer
('Mii ’isi't .!«' huit voitures tirées
par les deux locomotives T Led rot t
et .S Peter*
parmi 1 *s.jii' lîr*s sc
trouvaient le Jacques-Cartier et le

du Saeuenav et les progrès de laquelle avdM.déni les lion Tail-; 50 cents de Roberval â Chicouti.
1 A BENEDICTION DES '.''LOCHES u ni i».?• fut des plus înnr •; nies H
.lr cmi-Miimu, I! .1 I U (•.!.■• :;tm. Kl.vnn. Cîiron ''I au- ml. On avail six chars: Irm < h,
(ii
nii. c.it- en lestcn hingtempH
n.iria!ion ht toii iuc (!'■ t:a-. "
<»<• I/KVKNKMKNTi à pawiaKcra. réservés aux clam, ,. r
^
în üa n il y a ni K: iVl\ ;.,n> jt» coeur «l«* ceux qui y
jp,. i»:ir îe K V Antoine. . , ,c.. .;M
trois chars de bagage. pour
chiftn
fort inirrc. . .iii’.s ''t • :• »pIl y eut feux d artific«*. 1 un «’U Bouillies,
*I«es |t>urnau\ ont lotis reproduit
’ 1 i pari * rebgieu ». brillante et pants de contraste
lace (ie D eatliédrale et l'autre «mi
ii i li même erreur. I i tinsse a rte suivie avi • le plus grand intérêt,
••Apres lui. Thon. M Ouimet mi
tire du Séminaire, et feux de Joie
"Le trajet s’est accompli sans
réellement célébrée par l'abbé Am était trnnin.r
San I-miuenCv* et nistre des ira va publies, a et ; in par les paroissiens de Ste-Anne. qui ddents ni incident, et en moins f|
1 af ml. eut • de Cln t M m* *
1
1
» . e.jue ; p: e ;enl: se /e* lrèrent vité a parler et dans ici dtseours
temps qu'on en prend aujourd’im»
pre 11; :\leur de la e r••or. tan
a étt •ai's lu plupart j. , messieurs du p!, m dr ver/e. au i heureux «pic s'associe ni toujours a nos fêtes".
,
«Du Progrès du Saguenay » car on allait plus vite autrefai»
1»* Rev M Mélanger, curé (.e Si1. Tgr v iidu!,,n as.iJer a tx let r vigoureux d«* i i ni'.* et de tond, il
r<,;p de Quel; n\
que maintenant; loi ’engins ,.
a au : c pi * iï gra I trait I:
a IT- . 11ni : iiuncnç dent
Le Proyrês du Sinruenav du 11 1 nent Plus petit, ci p m» ai»*nt aij(
"A la suite l<* la me r t eu h *r
«Du PRCJURF.S du SAG1J ENA V » ,iîu uion (ii . ai J «ire • du ( *.in i août donne !«* texte de l'adresse pré- plus vite satis danger.
, .
(
. di liions d
la b*nérl ’t*on rnDntudle
tro •
t • A» i rr |<» ChleolPind,
•
,•
du
\
»
si
e
i
o>
utm
«lu
SaLL
'5
111
SCI
1U
R
S
elo in . d( .fi; u-es a li Cîilhê !* • «*
laquelle avait été rédigée p.«r M
ne irnm
.>. nf ,
train mm
s’est arrêt.
arrêt»
mit nay et le devoir mil in ’ombe à F X. (ïossdm. H donne d* r.ub - \.{ "I.e
I u trois loidirs ont été impartém
rivière Chicoutimi, au Basai, j*
i ï» • • i i
i lu chr.MM le tou* «t (haem i des habitants «in i(’ D m u* on Hui. I i b* Villed'c.i
• l eut lieu m (pial le la ('onipn- nadu dans le iuoiihmp 1 « • »P »t « t intifls re:;imr et d *s «e *?ai! s de nnqt n'ét iip pas encore accepté , »
Fra*
! * areimè*#», qui sonne *
. .
. ,, .
...
discours de M u L dïrc 'tpu* au bar.- jpavait pas la permission do t);i ,
,
.
•
.
, unie liichiltnt tint! Ontartn N<l.r:uam
i m des divi ions steri' *s el .1 mi
.
! //< ;/. ou * tr’inlne h li :n 1 t Lmi- treuses, ct I'lininn de t*J.i» les h m- qiiet, « t de ceux des ministre, a la • dessus avec des passagers o-,
l(tni Dru uuamtftn m/mi «Je chante- ,
•
,
,
,
,
n» ..... de l m nigu»- ildnn 11 n»- valt liés (1rs madriers pour tam* u
* qu rempli^-sait les ru* . les t»î- 11K tie Iwillll" VoIoiPe
rai Dieu juin i Lmau mps que je so
v«»le mênie qu *lijue' meid ni
1* ne sorti» de trottoir entre !».s ,
rains d Ten* *m et lea roieaux aldi p< » ü IV1 I»-. r r I » deux
M 1 dll’in a aa . i |” >* , ]Vpoqtie" dont le souvenir c: t l' L’trf c’est là-dessus que le.*, iten* .
v« : in.:m s ei nt énoini*, t'n eho-’tir n n1 bon.
un
li cour . avec r tie Iran
ième qui : oiiîK !• t' naturel V
•« ut m molri*
L'mporté traversé le pont,
m iiduvuN • xé ut.i le eh dit... .I i , ( hb • •
ctte ; in éi lié d'exprèsdon san doute par un cntliim la me
. , »,e>
i,- vivant
) 1,rr,,c rel,Blnus
•■ l-a
!*■■ 1..
•
...t
ici
!-l
?* ",,v ...M h- ...I - :
QUI ' nt le bien explie ible il annai’ee nehne
"Sur ce premier train d»*
,
1,T" ■■ M
,!
Ile ' rais f.itM >t
.1 :|. .
plains les morts, je dompte la fou
que, au moment du riéparl du o»- g ' rv» Tmgcnleur élut Jos Do:».-, j
nom
de
la
ampaRuie
Quebec
«\
dre». I a troisième qui e ! un fn
tui\*s d'éllt * roiuni » ti mu ip.
trau et du tram, u quatre i.eun»: conducteur Arthur Bourd*au,
/
«p■'Saint•Jean,
déclara
le
chemin
*'!> arrivée
du
tram
a
été
saîu.
•s (loches, qui venaient d’être serre-freins ’Thomas Bérube « t \
.
,
,
; (tieze: For clnmatifis: vanité \ Uint
"A la siiit<» de (jii lqui jmrôles
par plusieurs x.lvvs <1- -'ar.cn. s-.r, „
, v, ,s ,(tli c#r,.. r,r,„a. de fer ouvert au trafic. ! e pi *si11 an.sport.'cs du « h m tir
dans U»|chille Nacleau; l’étais le seul elja’iî
dent, M Frank Rr» •. qui a* ait ”i- de i<*li nations et de r « mu* m
la
(lc 16v, ;l,c1
'■ •
au s.-:,:,,,I,- „ni,l
re par M lîella> MR. et M <Vil- . limit du clochiT . ou» la direction leur Cette équipe rie cinq hoimni
.
1
i «...
♦’ \
Yt
I v» ni‘*nt .souhaite faire lui-niéme
i.f
< *' ! r< inter t: .in
C.hicontmu n- •
• ' — •• • ! ’
Uvn ■ .-t i l’ouverture
........................—.
,
mont» S.ivard. au en d*v.n*'» il \ J du i»
M R b rge. s:uinaie:it à ; forme le personnel rég..;; , (juJ
offi.-irlle ....
du ch..............
min d.
iC*
• parti depuis l'an IK54. alors <„„• celui de la : , -tk 1 ,tî4Thvn- - \ 'T
'7
“
‘V a eu visite au b, ar qui se tient r i t mte volée.’
En fait
cette im*r- train.,/
{râce SI l'nu’:a:;.e d.' ten !'!■:: I’11 r,i ('( : b anu.ii
IC i; IKR nu
dis C’
'' nr 'i
. ' ’ u\
" m ment
“
dans le marnent au bénéfice ri » la I veille n’eut pas lieu, ''anime a soin
.
^
, ....
graci
». WM) \ i ;1 lu' .,,*1'.:,. ’ n o*: mi
construction d une chaud:*» m Itc-ide non avertir L» cons'»!* n deux
. *»,„,u
f,rni"U
l •(
Ch » m et i • M t’-W
ri
iirranger
les
ehoou
il
avait
fini
C n * ut eue ces trois cloches ont
mu. sur 1«» terrain de
lanciennf 'compilateur «l'abbé V-A lluardi. j.............
‘ '* ' ' 1 c'Mitimi)
Boxer, ingénieur, une compagnie
•i»»- \ enir r.'ec* s \ t uu'lL».
m
i
d«’is
l’incendie
de
la
cathedra-'
ivant cl *s T ’très patentes inaiigti"Après !? discours <L* M Bcau- chapelle des Jésuites."
le
c.i
1912.
UNE PRE- INAUGUR A TION
rét l’onîr*
d'un élu min de tei
«De L'EVENEMENT»
det. M David Tessier, m lire de
qui S'appelait le "Québe:- et Saguo-| i A BENEDICTION LH' CIIHMIN
Le rail avait atteint Hhieoutiini I D
1)01*1
Chicoutimi, lut une adresse de bien
LA
FIN
nay et avait à peu près la meme
j.'i.qj
le 6 juillet, selon le /Vm/re.s de r» . B
1 •••
venue aux nombres du Gouverne
direction que le chemin à lisses do
*
ment et autres. L’adresse portait
Le Satjitt*nan est parti sur les i nr « »:i n'aüen.i t pas cette date
bois ,** Goslord. inauguré en dé’ Après le b impr-t. Son T ir : •:v
m m*:»nri nombre de signatures et quatre heures avec qu« Iques-uns l>oiir "essayer la ligiu'
( Suite «le la page .vïi
“•pinbre I8t>9.
le cardinal 'T.- ’here» i» »
■ iexprimait
A.* «iii.u
• v vi u.
no i v i» un
les
remercii
ments m
de la des ex u:-nnivstes . L* train est
Un intéressant vieillard nous a
"I • voie actuelle fut commencée ‘
” m wb» d- la bhaèdictian du population a tous ceux qui ont enn aussi reparti en même temps pour donné sur le premier voyage d’ex
En 1935 une loi d'Ottawa abolis
ui 1879 et conduit ? à Roberval en ‘*h»-min de fer du haut d’une estra- * ib ie à D réalisât ton du chemin Roberval avec les autres excursion
• i: ion lt*s détails qu » j» me plais, sait les Commissions de Ports cl
1883. et aujourd'hui 1»» 2 août 1893 de construit.» pour l’occasion."
de fer., ainsi que l’iminenv» satis nistes.
a citer ici.
* pays et les Commissaires pour toi
jusqu'à la capitale du royaume du
«De L’EVENEMENT) faction d’avoir enfin un moyen Per
"C’est moi qui ai chauffé 'c pre- r'ni a lis eu en une commission un
Sieuenay. I.’âme de l’entreprise a
"Chacun s'en retourna enchanté,
manent ci** communication avec le
q* ,'is .*g n en*, e Ro- <b,<*
sapp«»lL* Je ( onset/ ri fs p.r
été M. J.-G. Scott, et. le levier de
* Ka quelques minute
plusieurs m unie extérieur.
après avoir fait l’un :ie plus eharIx'rval et Chicoutimi, 1«* trdn qu rattonan. r. Chanue part a p au: sa
premier genre de son exécution a m-lLers de p rsonnes furent ren«T-nduh du Morninn C U reticle » : man's voyages (|U i! stet
>>ii»T- .i»*
maii. ui lit la ligne
J étais jeune: veiller l’adminlstrntion lo?ale
nté la famille R »ss. qui v a placé dli s 'ur
deux, puis arrivèrent
!
ré.er."
«De
L
ELECTEUR»
. .
____ ___
*
t:.... tr.»........... . t
......, 'r.
i..
Son Eminent le cardinal
Tasche-,
"S ; A.-P. Caron a été le pre-j
j avais eu treize ans le t> avril pré gérant Le gérant actuel du part (
un capital de $750.000 "
reui. Mas S igueu:
Begin et ..............
La- ml..............
t ;» répondra
un discours
.......
—c,.........
............ Dans
.....................
.......... ..
Le soir il y a eu soirée dr.umti- , cèdent. C’était le 4 juillet On avait Chl outiml est M L.-A Du
Otmn: au trafic qui s’opère t
(De L’EVENEMENT» brctque. et tout le clergé... La ce- : Dr: élabora il a retiv.é 1 histori- que et musicale «au S minaire». à organisé une excursion; v« ccûtiit
per! do Chicoutimi, il n'c.u mi
doute pas a dédaigner, ercor»» o :*• ii
T
enmdes compagnies industriel!*». f
-a région n’aient pas «*ncor«» î,rij
de ce côté leurs faveurs et if.u
i r doits: encore que 1rs projets \
"
^
r
on rêvait n’aient pas encore été r<
al ses; mais l’avenir est là

le et. fermaient instlnctivcm.*e
yeux.
••riu-mnii,i»t
vn i, ru «il t»î,
c hiv oui nui.
» oïl i Cm mi ml.
s'écrie-t-on tout àècotip: Kn et! t
du haut d'une petite élévation ofi
roule le convoi, nous embrasx üis
d’un seul coup d’oeil 1i v:îl I Cmeoutlini l.e sperl.r le e* t :.;r:u’iou\
des pnvillans français et unqltti
flottent sur les édifices oubli. . *
h .uicoup de m lisons et d • rue
sent pavais e Bivl 1» vilî a r*vêtu on c istutile de ï •*.r t > .»• cri lier 1° grind ûvénriitcîii c»ont elle
est le théâtre.
"I » parmi dion tir.i entière A•t dt portée à la g ire pour voir arri
ver le p’ciniT iriin de eh*min fl^*
1er venant <iireeietn» n! de Quélw
t • i mi» otiî brdl ut m I un
le 11
erne, fai m bien voir c< mbien on
aval annrédei l'impirtame de r»
tr.n i v t nement.”
< Do L'ELECTEUR»

très fédéraux et locaux Rép
.
.
:
qjî?ques d,scouri
• :
wagons de luxe
••a P
tra?^SrS’ C}C
de-, noms historiques
Au depart
chars pou? Qué. .
1
v barn du train retrouvait auss
bec. on espère que les cloche « pour
ront mêler leur voix a celle du ca une famille b ?!g » ccmiposée du jjènon. oui se fera entendre du monu r *. de la mère, de deux charnnnt» jeun s fill-s et d’un jeune gar
ment Price
..,
...
, , ,
’ qoti
la famille Cl m »
que M
l4* ministre» seront Invité
à| nMU:i,.- nvait tléci-Jéc à s'établir
traverser à 8tj-Alphonse par le T/.or|daIlsle
,
nu:t de mercredi a jeudi.
"Le soir il y aura jolie reorésent at Ion au Séminaire, feux d'artifi
ce...
"On compte avoir les fanfare
h
Chicoutimi "
fDu Progrès du Sagumay.
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(Famille qui parait avoir :..............
re.s.sé 1rs voyageur.-, bien que ses
membres li aient parlé que le fla
mand a part un? des demoiselles».
i De L'EVENEMENT»

i [/ W

mtmmr

1 MtRIVEE DU TRAIN

Les conditions de guerre ou le u
se trouve ne permettent pas d* h,
n?r d?5 st.it'stiques précises u 1
a’-osta^es. les chargements r* ;
déchargements qui s’opèrent a . p
d*» Chiccutimi.

'•’c--

i

-

i
■»-

Noussommes des vôtres

t-1

,

Nolrr nftftortimrnt dr livre»
**>l conwidcrablr.
No, livres sont garanti» au
point de vue moral.
Nn* prix ne sont pas plu*
eievos qu’aillcur,.

tmCi ojcirvoncw «ni
/

-

|

.'v

' R u a »pcu nous approchons du
'""•u mu ruh le terminus du chemin
Grâce â un "correspondant spe- Environ quatre milles ivan’ d’nrri
cnî" de L'EVENEMENT, on a quel- ver, le touriste aperçoit .i ti
qties détails sur D convoi d
:
'
•
ration et ses passacrrs.
1
Siguen iy I .i . -ène » • im• plrrnmt r ivissuRn
Un peu pin
"fa ville de Chicoutimi e>.l au-' d'un milb » n Irr., p. f:hi* utûm. !
jourd’hui en lie:.*» Elle célèbre un fl tauî r : »r ? un ravin prnfo: 1
double événement la béncdiei e,, d"
u » n» #• j u i
u: un pont »n
de trois cloches p air h * »th *dr:de ! boi ba’i air d< ( hrval«»f
ce p au
et l'inauguration off cielle d’un cm- eu
J T m -nt conf'roi: et n’nff-e
branchement de chemin de fer quil au
...
la relie au réseau des chemins del traversant, plusieiis de nn jolie,
fer de la province.
voyageuses avaient la chair de pau-
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Pourquoi ne nous encou
rageriez-vous pas?
LA LIBRAIRIE REGIONALE,
INC.
12,

Av»

l.al>r«*c<|ii**

Chicoutimi.

Le Perl de Cîdcoulimi vers 1900.
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Hommage a ( .hicoutimi centenaire
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Chicoutimi - Arvida

■

M. J.-H. LESSARD
Propriétaire

330, rue Racine

Tel.: 247

GRANDS

En 1923. M. J.-H. Lessard
e

r

entrait en société avec son f rèrc, M. J.-A. Lessard (sur la cô
te).
Il était cependant impatient
de s’établir à son compte. Le
111!

13 mai 1926, il ouvrait un ma
gasin à CbicQUtimi à l’angle
des rues Racine ct Morin.
|

CHICOUTIMI ItniH

Tel.: 247

DE NOUVEAUTÉS

r* m*

Avec scs deux grands magasins, l’un à Chicoutimi, l’autre à Arvida, la
maison H. LESSARD
FRERE, Enr., sc place incontestablement parmi
nos plus importants commerces, après une montée sans cesse croissante.
En 1926. le magasin H. LESSARD & FRERE, Enr., n’était que la moi
tié de ce qu’il est aujourd’hui. Depuis, les affaires continuant à prospérer,
des agrandissements furent faits ct, de cinq employés au début, le nom
bre a etc porte à 32 pour les deux magasins.
1
o

*

310. rue Mellon

s^y

7

Actuellement, de nouveaux travaux sont en cours au magasin de Chicou
timi. On y fait une nouvelle facade, des nouvelles vitrines, et des nou
veaux amenagements intérieurs.
.
!
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IJ- PROGRES DU SAGUF.NAY. JFUDl. 6 \Ol I
bec et voyez le Sagwn.iv de j..n

L'arrivée des chars
à

I pi. .,:,m

Pour indications •*: - ;j u
à
•ovage s'adresser à rt
;*.! Si .
king. Agent de la vil! pou I
b.
lets, vis-à-vis l'HôH'l St Lou

Chico il I i ni i

JG. SCOIT.
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Bo

Onésimi
I >h ■ Roi

I
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n ! .s
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Alex. HARDY.

rsni ur

Ii iT
I duat ii

Chose furj?!<n:tn:e a p
le Progrès du Saguenay
let. qui cm on* un 1 >n
c a rolln:\
» * I• .“V n
i • • ?>*
à 11 tr
a f t11i ■
i t
aim> «
Cl
IM se
rsoi ir
v

-et gé

*#.4

r i faisait longtemps qui? Chicou je crois que la ligne ne serait piu-s
i »in d être ainsi longue qu? celle du
timi attendait les -chars".
‘ depuis surtout que le 2 deecm- chemin do fer lui-même
brf. 1875. la Gazette Officielle de
U a lallu dix-sept ans pour chan
Québec u va it publié l'avis d* la ger le rêve en réalité
-rachat»- inci rporation d “un corps
Le H Ju Ilot 1893, le Courrier du
*jo!itique... sous le nom de Quebec Cuna'ta et /. L'i element p artaient
\lU(l rMkc Surit John Lumbering dans leurs plis la délk ietne annon
înd Tradintj Company; depuis que. ce suivante:
2<j janvier 1870. avait paru dans
"C.-HKMIN DE FER DE QUEBEC
{‘ ■Evénement un communiqué inviET DU LAC SAINT-JEAN
*rit “les propriétaire.*- de la ville
({Je Québeci... à ratifier par leur
I a nouvelle route conduisant au
vote raide accordée par la Corpjcélèbre Saguenay
-itton pour la construction de la
nreinière section du chemin de fer
'• .’MMHNCAN I I UNDI. 10 .JUIL
je Québec au Car i3.liJil-Je.iii . Ux LET. UN TRAIN EXPRESS RA
^.ns de Chicoutimi
avaient pris RIDE avec char; palais, partira di
l'habitude de se croire “à la v Mil
'
-'b‘*c le.us le
Jours, i>x:epîé le
.it voir le bout des rails, à la veille <ihn • : :.* a n h 30 a .M . pour ROd'avoir les chars '. C'était bien le- BKRVAL t-î CHICOUTIMI et l.u
.jjtime Pouvait-on raisonnablement
- ‘ ud( men*
a ChicoiUim
.apposer qu'un chemin d< fer tru- avec les bateaux à vapeur du Sa
,t: .mt les L lurentides pourrait m Kiienav pom 'ladrar- te. Cavoima
;a‘ se rendre à Chicoutimi, a la Malbaie et Qucb* :. Un voyage cir
.
•
: . 11 i ' •
.
11 J
culaire pur vol - lerive e: bateau a
ban eux de Saint-Alphonse, qui vapeur qui n'a px» déeil en Am ivaient l'audace de penser que le
l» -* a travers un paysage incom
>0iiiX de rencontre du fer avec IVau parable de forêt*. dt montagnes, d
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ard, miirchand. nonts nous échappent
■
I
On dirait un fuit-diver ;, tou :om
me
‘Inscrits a 1 lîô
M
»
qui
•vrren. \M Aim
bra h tm Villeneuve, à
Mais on troûv
explication de
R ‘V. M. Jo -G. Paicohi me dan.*,
Courrier du (
deté * Du hr-.m et M
adrt du 18:
a1
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in I.

fêtait accomp igné dune
carte indiquant la 1
de fer Jusqu'à Rob \ il <•• (
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i •• i • ' •• : qu'a jartlr de ce mo
ment ‘Tinauguration'’
devient le
ujeC
Journal de Chicoutimi
et
journau': <le Quékcc l’abordent à
tout *: »po.s. le Progrès du Saguei\ .»! ion ♦* un ‘numéro spécial’'
et :appelP- avec toutes les précl.* ion • pporumes " e devoir des citoy*
de Chicouti ni” en cette circon
1* Con eil de Ville ac.t
'••.eminent les honneurs
d’un*
‘Inçane en l'orme, avec dé
.
du maire et d’un échevin,
« on» lu ion que la réception qui
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<ix dis in gués visiteurs)
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devait se trouver normalement à la : ■ ••••
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kl I
bu des Ha Ha; mais ciucouriin ma jestueiix Sarin nay, et iv. ••
avait de son côté toutes les raisons la ville forietv e.
du monde et quilaue.*-unes en 'lu .»
ti
En tout cas il fut question du !
<Iu !l-'l,v' '•
‘
chemin de fer! d*- mi c m rrtr M n<! ' i; l'
toi-,
dt- son tracé. ch* son prolongement,!
Ea
H 1 ht rapide poui
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de m*.s avantages. etc. et*
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La Compagnie Industrielle de Cbicomn « ; r
en année, et des quinze employés du dchir.. el!ic en
M. Napoléon Smith, fut incorporée le : ' octoOrn

v e lonoec < i an ; i e c
li fe
4 i4 Y
4

Ll î ci

oie au

A
■I

■ «
»

k prise#

I'

En 1928. M. Georges-H. Smith, a la mon - ie

I I

? r,R| \C I
i unr \neille i'.-ihi ude de faire des meu! les
La fabrication des meubles a toujours existé à la (v if ! n
i t
la fal>nca?ion des [jones et châssis avant
l'hiver afin d’occuper la main-d'œuvre. En 1931 1 c
fort diminué, la Compagnie Industrielle prend un- nouvelle orientât!* i et se spécial»1' ' dans la fabrication des mo-t
c on
e a 'tandis depuis oueioues années t l V
biliers de chambres a coucher. Les batiment eu ..i
nexes. bhngars. couvrent actucllemcn: une grand j L* ! / L i
mo

le :

La Cie Industrielle de Chicoutimi fait egalement
que des portes et châssis. Le pub ne y trouve aussi ur ne. n i
et fournitures de maison au complet.
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L'Académie Connut rciale

L Orphelinat île ÉTinmaculée L'Ecole moyenne cTAgricul
i\ CIncnnhim
ture rie Chicoutimi

des Frères Harish s
Chicoutimi possédait
*on
« < Y
modèle dès avant lSf>0. Mi**itm*
Cloutier. Boily. Migneault. L.ir.u
chc ri Savant la dirigèrent >m*o« *
vivement.' Ce dernier, nomme
pecteur d’écoles en 1874. eut d.»
boiu pour territoire toute la rég oi
y compris celle du Lac-Saint jean
confiée plus tard à Monsieur J«>*
Edouard Boily.
(aujourd hui
pecteur régional de tout îe “K
aume du Saguenay). Il remplit u*
te fonction jusqu’en 1911. avec
zèle et une ponctualité jama * «U
mentis.
En 190), les commissaire- dV
les: Messieurs
Adélard
K v. rin.
M.lL
président,
E/car
Boivm
François Bergeron, Thoma* B«>*
sé, Jean
Fortin,
obtinrent
c itq
Frères Maristes pour si
«!..*.
de leurs clauses: le C. F. Cck*t n*.
directeur, et le C. F Loui* l'an

Coinnterciah tut toi* .» la
tion du Sètrin.r'rr ;
lu
rent ouvrir leu-’* c »•>*>
magasin Oodbout ; il- > »
rent 2 ans.
Ivéintéffrés dans leur cuï
détiPe .ut début de la t «raili
r«\ Il 5 èlèvi S I I 'Il T* i
Ver * dès étude* p:tl> appt
en suivant • c u ’ ir * ;• u,au
\ cnn, dans a ■ : u*. «. * ,
plénicmairé.
1 lit u
mu
*
.. tt
•
bre augmentait »*t les . ia\
criM écorna, uuue.
ici p!us tôt
qu*
cause île progrc*
tuite de
Isa pari
i‘omttierc:aier qui*
h
cour- dé pér.ucti»; i ni
matière- nht* ■?

*•,

4,

I/ociitlue actuel érigé nous le haut ol.i.alle des oiphelin- 291 petit>
patronage de r Immaculée, compte- inforUmé.s sont enregistrés et sont
h*
août prorh iiii, onze années to d heureux semble-ils. d’abriter le
(l'existence... sur les rives hospita- •berceau'
nid providentiel fait tout
ii.i R’.v.ium * aag'uetuvn..
ex ni é s pour le- comprendre.
i n 19.29. Son Excellent*e MoîimùDepuis. 11.250 migra tours... de tougneur Charles Lamarche, r» 1 ors é- les coins de la région ont trouvé
vèque ci- Chicoutimi. confiait à la asile a sure. 1,910 élèves ont fré'
un '.au:
ries Petites Françls- qmnte les classe; Iax ’Crèche” a
cahu
de Marie de It Baie Saint- i
; » • ; 11 : dan
m niant.au 900 p.;-uPaul, cette oeuvre de bienfaisance..
wii>
.ùij c • nomb
795 ont i - cj
■ i
.
par li m :ef*ité et à lahe/-nmis’* V: Saint Baptême. 510
‘.i
’• ■ .r I
-1
•. » * ont été héritiers choisi*, rie généreux
• P.A., y.G
.
puis in?
parents adoptifs.
La moyenne do
temps. Sa naît très active dans les
, r ,’i t-»n quotidicmi'1
;nri»‘
». i
• accepta* lo:
de 560 à 600 orphelins
Monsieur
ir. distingué e
labbc Damase Boulanger, chape
j.art de gloir
lain est. d *pu's 1932 le vigilant Pas
teur pré|>o.<é à la garde de ces chers
Vu D xiguité de h nr établissement
enfants. Mon- em
rnbhé
Gérard
IDv»
u » Mère* rie VH A tel- Fortm. aumônier pour les religieu
u St-V i. r, avaient dû abah- ses depuis 1937.
H *vé*vt ch’ Mère
» p ■ r d nui - 1926 Foruvre inau- M irie-de-la-Protection, supérieure,
1 '.‘é
» u. 189î Des centaines cVor- l e personnel religieux actuel comp
ni ’ ns n’avaient donc pour gîte, ta 00 pi»tites Franciscaines de Ma
•‘Un assuré nir la charité.
rio. 50 employés partagent leurs tra
.
une n.r
• sen*, les projet vaux.
I.rçons hosuit.aH>é
J v*.'». * i
,
uu
7e nù**ion souu.iY un «ri:e (ie la congrée»- l’ngc de 12 ans sont pour la t.lunftsï
■
» a lî*.il : v.i.v - Or- dlrle.és ver* Sully. Dom Bo-c'J*. Lac
St;
\ Orplv-litiiits
u e ul s ci in
m s’élève Mtr îe côteou... •
• b •
r*.» 1»
h*, min Sy- dustriel#... où chacun peut choisir î»*
n < : * Bv.ii* v «r î St-Mirht i métier qui lui va.. Fltabîi -rments
ch »:.* .
attendaut l’iv lire fortu
né'4 où l’on verra .se* réaliser le pro
ii ii.
f
T*
jet d’une école toute consacrée aux)
Ch
K DU
IIP
n conseil. A «.rohelîns du diocèse.
I^*s filles jouissent l’un cours ré- »
: •> Lunion*
de première a on
.fié le plan quiior d’étude
riepui.. septembre
l i mai.
en es* dou . ième annci*
\ M...dernier. bai\ nombre font partie de
ée PctTOIl.
f AO f
I*K oie Ménagère Moyenne, établie
* i 11 ment « n
:• d
1.» form * - •
! : .»n de ‘ Femme . .** •: !ne .. Fe mmes
v ?n
I unpre- t < ige e * f ut de
iten par Son
tuu- h
travaux m utuel- et can:i-1
Charles T-acuLsine. couture travaux au |
!>? OnfVsime
métier, retiet
l’:m prnciriîn. la onter «c ni
iM off rte ù no.s étuiventbre. entrée / ( u »

T

1,’Ecole Moyenne
d’Agriculture
a étr fondée en raunce l‘W, grâce
t !a Cidlalïoratitm du Séminaire de
Chiciaîtimi, de ;.i Chambre de t\>mmerce et du t Lun ornement de i.i
Province de ^Juebcc.
t
;t !i
Ecole Moyenne d’Agrtcul’urv
i >t
ili
vuleariacr
la
uucnci »hi eide et d’en Montrci !a
jeune*» v»en» » . .» u\
jeune» I ill* » «le :H»tn l e. iotl dtl Sa
guetta \
l)ej : i
tond.(tion. “Eco
d‘ \
i;ricu!turi -‘est efforcée
d’élargir
e- itorizut.**
techniques et d’éle
ver le niveau
intellectuel
di
la
jeiuiose agricole. Sott ambition e-t
di toi ttti i une piqntlation rura e.
masculine et féminine, renseignée
• ni -e» «U voir.s sociaux »*t son travar proie--ion!iel. Elle espère ain
si apn Me- t chaque to\»er de nos
campaiîn»^ tttïi aisance
raisonna
ble. ttu attachement effectif à
la
terre nom r ictère
et
une
fidélité

thématique, en même temps
que
surveillants, furent M
l’ahbe 1 •*
i.ird Bouchard pendant deux anet M. Lucien-Joseph Tremblay de
puis mi au.
M
Prît c, B. S. A
•
»tur di
» Ferme du Séminaire, est
préfet de * études agta» <>'ea et ptO
ït-.-i îr d’économie ritiab
M
1*
\
Bondi i attlt enseigne l’industrie
tuali « * l’apiculture et M 1 «é<•
poid t'remblay. B.S.A.,
hi grande
i tilt m i 11 riiortictiUtire
Dvpuis la fondation
de l’Ecole.
JUS élèves >’v sont inscrit-:
1*».>S-1939 ............................................ 40
1 M* FDP ............................................. 54
PM0 PMI
............................................. 49
1* 41PM2 ... :...............
‘*5
Total............ 209
De ce nombre 43 ont obtenu Jeu*
diplôme.
Sur 93 paroi-ses que Ion compte
dan- le diocè-r de Chi» *utimi.
4t*
ont envové «le- élèves .i
• l’.cob

h.

’%*
^ \l
s
• • .y. '
•
• 'jgsi• ! v•
»

■ .
k i<* • v;
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L'Académie

commerciale

(maintenant directeur-for.'.a: *
notre Mis-ion canad.cni •.
Rhudésie du Sud* t ;
«
u
colr de -la Cathédr «
.
i
Ferdinand et -un contrèri
.
du
Centre,
rue
laïque i .* : • *
Dé- l’année -uivantr v.:.se fut ajoutée à chacur e d’i •
En
la direct
d ; S*
re obtint deux Frèreclasses élémentaire- . •
jd<qu>n fcl91() Près ik 2 »
tard, 2 ôu 3 autres fur • *
•
»eur5 au cour- con menu.»'
:
mipaire pendant 3 anC’e-t en 1 ÇHtH. qu<
éi •
•
le (St-Frûnçoi>-d'A--isi >
i\ *
portes dan- la bàt:--e » • .
340 élève> réparti- en 7 c a -•
inscription- atteignirent 41'
u •
l'année. .*
Après l'inct ndie dé-a-tr< •*.'
ravagea la partie E-t »It !..
en 191 J.
k* local
de
\ a .*

(%th f t » <» l ♦
I ••
!'c j
Normnb
pour iv* religieuses lait i.*gucinen* j
p rBe «le notre Maison. Large part*
o
innée û 1 i nsi*
. .
•
f>.-nui
un kmh i unn BM2 in-J
du . /em: ut 90 certifie.»:- c étude
ont été obtenu pur nos élèves.

! rèrt ^
-
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n
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L’Ecole moyenne cl Agriculture.

tie rimmaculée-Conception
Le 3 juin 1902 prenait naissance û
N(»tre-Dame-des-Neiges,
près
de
Montréal, un institut religieux de
d’origine canadienne, ayant pour but
essentiel la propagation de la foi
chez les nattons infidèles. Deux ans
plus tard, le 7 décembre 1904. Sa
Sainteté Fie X. en approuvant et
bénissant la nouvelle fondation, lui
imposait le nom le
Société des
Soeurs Missionnaires
de riinnt.iculéo-ç/ inception
et lui assignait
comme champ d’a;>ostolat toutes les
contrées du monde ou ses membre
seraient appelés.
Après 32 ans d’existence, d aprè.
les statistiques. l’Institut comptait
32 etablissements et 400 religieuses
orotesses, dont 393 Canadiennes, G
Irlandaises et 1 Anglaise, toutes em
ployées a l’oeuvre des missions éîrangères. à laquelle elles se consa
crent en émettait leurs voeux de re
ligion Elles s’v dévouent directe
ment dans les missions lointaines
ou indirectement dans leurs maison
du Canada en entretenant par le
travail h» vie de Dur- oeuvres. Plu
sieurs déjà ont succombé à la tâche,
toujour- plus dangereuse dans les
debuts; leurs cendru;. mêlées au
sol païen qui les a reçues, sont unisorte de prise d«
possession pari
l’apostolat cana lien
C'est en Chine qut les Soeurs de
rinimaculée-Conception on: la plu
grande partie ci»* leurs ml.-si »n
Fl
it's y avalent été apjîelé s dè> 1908.
par Mgr Mérel, evéque cl** Cant «n
Elles y ont des écoles, de orpltelinats, des crèclies, des léproseries
• crèches et
léproseries les plus
grandes du monde», des dispensai
res. des hospices de vieillards, denoviciats de religieuses 5n Ugenr
Elles ont au si des missiim.* aux
Philippines et au .Japon. Le bilan
de b tirs oeuvres e t quelque chose «1 »
formidable ..
Pendant qu’aux postes reculés des
pays d** l'infidélité le Soeurs Mis’*
nain
de 1 Inuna :ul •• loi
.
lion baptisent, consolent,
pansent j
les plaic^ .. l'Institut au Canada
prend des accroissement- dans l’in- i

* d’Agriculturi. \ - -ici i.i
lercilt
i— i •).,! >i >c- ivii* leur nom ore
m
LES JEUNES FILLES ET
M
1 \ericiiltm
En DM0, Mansiviir t«. rh-ur »*
T
L’ECOLE D'AGK ICULTUKE
U
«JeUX !
'■
lustur
M :
curé à Ste-Ann< rie Chi pniKipiai Un ; ■ peut
u» r ci
Chicoutimi,
16; Sl-Bruuo,
12;
Le premier juin de cette annét
coutimi. nous fait don d'une ferme
«
!
111
*
:
on
connaît
nvemci’t
St- \mb*oisv 8; Ni»ttc Dame-d’iiel*.Ci»le ouvrait ses portes aux jeu
:
* ce 340 acre et riche do i
ôt« éducatif de bcrtville é; Jonqmèrr 7; Lattiriè..% t »• t
promesse pour notr IllStit ution.
I
ne rt. "; Mbancl 6; Bagotviîlt* o. St* ne* fille- dc> cultivatcui * de la ré
dt cours 1
\Tr»nIt* Tir F èr.» n ..i--,on etc fi Fi icien o; St-Jérôme 0. St !*rt•. f gion. pour quatre mois
apport* p » * en r:
spéc iaux.
pci:t dévoué u • tue. mai* et: uro
ll tiavai.’ 7 ; (
. • •• • :
A •; a 4 : > :
L ensemble «les etude-*
sera dt .
<l‘i>n p «tjpppç- intelligent quoi* ’
t *>::
2; Sic-A mie 4; Baié-St* Paul 3; StDi Thoina.s j».i i *
j : ; > T - u ■ t ivc.
Cocur-de-Marie
3; Ste-Croix
3; «letix terme * <b quatre moi- s’etefi-1
mém olre. N o1:
q.r «liéâ
çur
de l’Ecolt Normaniiiu 3; S: Augustin 2; Lac* ciant sur deux ans. avec diplôme *•
celles qui auront mérite
orntielin jouissent d une visite ré- fut M
r'K.-ua* l.oui.i
In:
Bonchrttr 2; St - Philippe de ( m i
•ullère choque semaine et de tous beau, '
La direction de l'Ecole d’Agrini
i v ndant ttaais an; mont 2; Eboulcment- 2: St l*'ti]
ire
l.*s
in du cûnipén nt . amai itain.
le I El
r tut gin re 2 ; St-C*édéon 2; Grande '.tire o! cotivaincm «pie pour in*Grii e à * • .sympathie et à la genéPMI. t>ar Baie 2; St I h nri-dt -Taillon 2; Si truiro et éduqim !a jeunesse rurab;.
*. .inc ie ni N a/aire 2;
Ste-Agm-;
St t lia*
i! lu >it l fi t pa* «le s’occuper uni
roslt
de nombreux pourvoyeurs
M
•i t, o/o An
quement ce n jeunes gens, mais qu’il
l'Ornbeï'nat...
vit
sous le Ciel...
roîesM iir au Séminair
M ai-ifUi 1- l: St l,.ngène 1; St-Félix d’(»t:
ut i - - i - - j 1. St -1 lonoi é 1; Sie-Jeaime-d’\i c « *t au iiioitn au»i nécessaire «h
I/o: ,>h lin.-comme l’oisc iu, y trou.il/oé l,fa’H.«*i- IM.'iird
• - • » Hure... e* chante l'heure bé
»sit-directeur iu*i tant (ptatre an»! 1: St 1 o-epb «le-la* Rive 1 St-I.éon préparer, pat une éducation et uni
11 j s t r uct '<*• *M 'peci.oi s * t a:q: op: io« s,
ne p- em «leM ; M;u.«*ôni 1:
S e M inique 1
nie df ! heureux Cent en dre et de
les i' uni * iules a remplir, «l’uin ta
•• organisateurs distingués.
i! vi;tir> (Je ma- Péri!»onk.i 1 ; Roberval L
ram: «

ne

.

At

dlhntü

,
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Les Soeurs Missionnaires

»»

térét des missions. A Notre-Damedes-Neiges et Pont-Viau. près de
Montical. aux rues Simard et StCyrille à Québec, à Trois-Rivières
Granby, Joliette. Rimouski, Chicou
timi. Ste-Marie de Beauce. Nomtnigue. Vancouver,
elles propagent
l’oeuvre pontificale de la Sainte En
fance et, par des causeries mission
naires quelles donnent dans hs
écoles et les institutions religieuses
elles s’efforcent de Jeter dans l ame
des enfants de chez nous la flanune
de l'apostolat.
Nos Soeurs Missionnaires organi
sent aussi des retraites fermées dans
presque toutes les maisons, des cer
cles de couture de dames et de jeu
nes filles destinés à pourvoir les
vestiaires des chapelles, crèches et
orphelinats de leurs missions, tou
t *s bien nécessiteuses.
C'est le 2 Juillet 1930. sous le pa.
tronage de S. Exc. Mgr Lamarche
que les Soeurs
Missionnaires de
1 Immaculée-Conception
ouvraient
a Chicoutimi une maison de retra:tes fermées pour dames et jeunes
filles.
Leur première maison fut celle
qui porte le No 138. Boulevard pp
nére-du-Moulin Le 2 Juin 1933 elles
se transportèrent dans la maison
qu’elles occupent maintenant au N >
61 de la rue Jacques-Cartier.
Depuis les douze années quelles
se donnent à cette oeuvre dans le
diocèse, les religieuses ont reçu en
retraites fermées dans leur maison
5.936 dames ou Jeunes filles.
L'Oeuvre de la Sainte-Enfance
dans le diocèse leur a été confiée
dès leur arrivée. En parcourant les
différentes écoles
pour intéresser
notre jeunesse à IJ grande cause du
silut des infidèles, elles visitent es
familles pour propager les abonne
ments a leur revue missionnaire “Le
Précurseur''
Eti;-; »nt de plus un ouvroli ou da
mes et jeunes filles (fonfectioiuient
! . lingerie que les religieuses *••;v «».* nt a leurs chères missionnaires.
Leur oeuvre à Chicoutimi emploie
six religieuses.
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cou au-M parfaite «pie jKissib;»-. Mi
ii femme» chrétienne» i d,

femme* «le cultivateur».
\ctue3euient 43 jeune* fille muvli:î iv* » nr* en première u •.
• î l’an iirocbain, la direction (i<*
"El* :e a toute* les raison* de r >ir • que ’e-* étudiante* atteittdr :u •,*

nombre de 60 a 65.
Cette nouvelle école, la pu
«:•*
1 i u lm fin d:in*< a province de D >
et probablement dans tou» q*
< an.»
. a été rendue p«»-si!»l« . r,
a la !».en veillante odlabor .u.
' : Sémiitairc *1«- Chicoutimi et
:
Gouvernement de la Province
• *t en dr- it d’attendre de cett«
• les plus heureux ré suit t
pour la mttire clas*c agricol
Royaume du Saguenay.
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C’est le 15 mai 1916 que Monsieur Philippe Ma/.iade ou
vre son premier magasin de nouveautés à Chicoutimi, à
l’angle des rues Cartier et Montcalm.
En 1918. il déménage à l’angle des rues Racine et Smith:
en 1925 ii s’installe au coin des rues Racine et Morin, en 1926
Philippe Mazia.de ouvre rue Racine en face du théâtre jus
qu’en 1927 année oi'i il doit abandonner les affaires.
En 1950 M. Ma/.iade, par une curieuse coïncidence, ouvre
de nouveau un magasin à l’angle des rues Cartier et Mont
calm, le même poste où il faisait scs débuts.
C’est une nouvelle période pour M. Philippe Maziade, il
se remet à l’ouvrage avec énergie, son commerce d’épicerie
restaurant va bien. Après cinq ans d’excellentes affaires, en
1935. il déménage, et ouvre rue Racine un magasin de nou
veautés qui prospère d’année en année.
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NOUVEL IMMEUBLE
INAUGURÉ EN 193 9
Chicout imi

152 à 160. rue Racine
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Philippe Maziade
Proprietaire.

En juin 1937 il achète deux propriétés voisines sur la côte,
il les fait démolir, construit un bel immeuble de trois éta
ges, et finalement, en 1939, c’est l’inauguration du nouveau
magasin PHILIPPE MAZIADE vaste et moderne, avec un
grand sous-sol d’économies.
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Hommage aux fondateurs de Chicoutimi et à
tous ceux qui, par leur labeur
ténacité et
leur énergie, ont fait de notre cité un des
grands centres d’affaires de la province de Québec

1842
»■

1942

mm

%

T

1910

B. GAGNON

19 10

CIE

J.-B.

CSE
- INCORPOR1 -

NEGOCIANTS EN GROS

NEGOCIANTS EN GROS

EPICERIE ET PROVISIONS

FARINE, GRAIN, PROVISIONS, FRUITS,
POISSONS. ETC.

La maison L.-B. Gagnon cl Cie a été fondée en
1916 par MM. Louis et Joseph Gagnon. Elle a sui
vi normalement la progression du commerce

en

notre region

Fondée à Québec en 1845. la maison J.-B. Re
naud et Cie est la plus y rande organisai ion du gente dans la Province.
l

t»

O

o

Depuis son ouverture en I9 16. le magasin de
Chicoutimi a enregistré de constants progrès.

.

/ S 93 .3

1920

W. PICARD
U- '

NEGOCIANT

EN GROS

Toutes les marchandises pour épiceries et restaurants.
Spécialité: biscuits, bonbons, allumettes, tabac et ciga
rettes. Agent vendeur de balances calculatrices et décais
sés enregistreuses.

M. J.-W. Picard dirige depuis 22 ans un important
commerce de gros qui va sans cesse progressant, s éten
dant chaque année à un rythme particulièrement accen
tue.

*»

y

J.-H.

Enr.
NEGOCIANTS EN GROS

FRUITS. LEGUMES, POISSON
BEURRE. OEUFS

Au mois de février 1915. M. J.-H. Lo'rtie, avec
M. Thomas-Louis Beaulieu comme associé, se por
tait acquéreur de l'immeuble et de tout le commer
ce de Dominion Fish U Fruit à Chicoutimi. Cette
entreprise n’a connu que des progrès depuis ce
temps-là.
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Les Syndicats Catholiques
UN

FLEURON

DO

Il ne se fait aucune histoire du
Syndicalisme catholique au Cana
da sans citer Chicoutimi comme le
berceau du syndicalisme dans no
tre pays.

NOTRE

Actuellement tous ces conseils lo
caux ent été fusionnés en un Con
seil Central Diocésain Ce Conseil a
été établi il y a 2 ans afin d'obtenir
l'unité de directive et d’action.

CITÉ

Depuis lors. Mgr Lapointe, nom
mé supérieur du Séminaire, dut lais
ser a d'autres la tâche de maintenir
cette union désormais établie sur des
bases solides.

C’est en effet en 1907 que se for
mait à Chicoutimi une association
d’ouvriers, tous employés dans l’in
dustrie de la pulpe.

La guerre devait avoir des consé
quences funestes pour l’unité de
l’oeuvre. Les groupements établis en
différents endroits de la région se
desagrégèrent les uns après les au
Ce groupement avait à sa tête tres. de sorte qu’en 1920. lors de la
Mgr Eugène Lapointe qui. de retour Convention de tous les groupements
d’Europe, voulait faire profiter ses ouvriers catholiques de la Province,
•‘travailleurs du Saguenay des prin a Chicoutimi «17-20 Juillet». la Fé
cipes chrétiens qu’il avait pu voir dération Ouvrière Mutuelle du Nord
réalisés dans ces pays.”
ne comptait plus qu’un seul grou
Le syndicalisme catholique n’a pas pement dans la région, celui de Chi
toujours eu cependant l’expansion coutimi.
et l’influence qu'il possède aujourDes changements s'imposaient.
d hui. Dans les tout premiers dé Partout dans la Province des unions
buts. le fondateur de la Fédération ouvrières catholiques s’étaient éta
Ouvrière Mutuelle du Nord. Mgr blies. A Hull, en 1912. aux TroisEugène Lapointe, eut à lutter con Rivières. en 1913. à Thetford-Mine>
tre les idées du temps. Les ensei en 1915. sur la rive-sud, <Cie DavL»
gnements de l’encyclique Rerum No- en 1910. à Québec <■: a Montréal « •
rarutn n'avaient nas pénétré tous 1918 et. uendant l’année 1919. a
les esprits Le libéralisme écono Granby. Sherbrooke. La chine e! S:mique et l’individualisme régnait en Hyacinthe. Tous ces groupement
maître: l'Eglise n’avait rien a voir étaient éuars. sans coordination suf
dans les questions sociales, le droit fisante. Il v avait bien chaque an
de s’unir n’appartenait qu'aux puis née. à nartir de 1918. une convention
sants.
qui réunissait les délégués de ces
D’un autre côté, les travailleurs groupements, mais en dehors de
redoutaient de voir le clergé s'im col i î *> liens se résumaient en pra
miscer dans les auestions de tra tique. à peu de chose.
vail. Leur opoosition venait soit
d’un manque de confiance dans l'or
ganisation. soit dans la crainte de
déplaire aux employeurs, et puis, la
partisannerie
politique
redoutait
l'Influence d une organisation ou
vrière.
La t&*he était gigantesque. Mgr
Eugène Lapointe l’entreprit, secon
dé par le Journal régional le Pro
grès du Su gu en ai/.
Il n'est donc pas sur >renanî qu'
on lace de toutes ces difficultés, la
F O.M.N .
fondée en 1907. apn*
avoir obtenu un certain suc -ès. pé
riclita. pour n’avoir plus, en 1911.
qu’une ex stence officielle. L'apathie
des travailleurs, leur défiance visà-vis de toute ingérence de l’em
ployeur dam leurs affaires furent,
peur une bonne part, cause de cet
échec.
Il fallait se reprendre. El l’on se
reprit, par la parole, par la litté
rature. par la conviction. La propa
gande s? fit intense auprès des ou
vriers. non seulement à Chicoutimi,
mais encore dans Jonquière. Kénogami et Val-Jalbert. A la fin de l’an
née 1912, S. E Mgr Labrecque écri
vait une circulaire promouvant l’associatloh ouvrière et. le 21 décem
bre de la même année. Mgr Eugène
Lapointe obtenait de la Législature
une loi constituant en corporation
la F.O.M.N. «3 Georges V. ch. 9,58.
Québec). C’était le succès.

Et le syndicalisme se développant,
d’autres Conseil Centraux .s'ajoutè
rent à celui-ci: Jonquière. Port-Al
fred et Alma.

Une organisation d’ensemble s’imIKV-ait. Ce fut en 1921. à la Conven
tion 1* Hull. »me cet organism» i »:
établi La ("I C C. avait vu le jour
K* depuis lor.s ] •- Syndicat.* n'onl
cessé de se multiplier, ils n’ ait
ce ;sé de travailler pour obtenir un*
législation ouvrière contenue à leur,
h»»rains: réglementation de* heurts
de travail, extension juridiuuo de.
et inventions colle.‘tires, hygiène, log< monts, proV'-'i n c »nîre accidents
•’ *nsirn rin vieillesse, arbitrage, sa
laire minimum jxnir les travailleurs
°* les travailleuse*, observance du
dtininche inspection des établisse
ment r bureaux de placements gra
tuits. établissement de cours spécîmx pour li formation profession
nelle des memb-es. établissement
d’un ministère du Travail. Conseil
Supérieur ilup Travail, asm rances !
sociales, magistrature du Travail,
etc . etc.
Et aujourd hui. après 21 ans. la
C T C.C. com.nîe au delà de 50.000
membres. File a depuis lors tenu
tr< i- congrès dans la région. /*. PartAlfred en 1924. à Chicoutimi en
1929. et à Jonquière en 1937.
Elle a organise clans chaque cen
tre important un conseil Central
groupant les Syndicats locaux
Cet ainsi qu’à Chicoutimi, en
1926. se constitua le Conseil Cen
tral de Chicoutimi groupant les syn
dicats de la région.

L'Fcole des Arts et Métiers
a /une année primaire est
A l.i deii .m<b de !.i Commission 2 an
Scolain et <1 « la direction de
\ exigée, \pprentissage dans les me
cadémic
Commerciale,
lT.eolc nu- met ers que ci-riçs-ti-; les ma
d’.\rt> et Métier* lut fondée en tières «b cbt*-c >out: religion, t ran P MO, par Monsieur Xugu-tin Fri cai.s. anglais, arirhmétique. itu-ugon. a il j •iird'liui
direcleur-adjoiiii ragv «t quelque- notions de mécanirit Radio-Canada, abw* qu’il était «iuv
.
1
)epviis
-es
débuts
IT.ccrie
a coudirevteui de l'enseignement tech
nique et des arts et métier- pour la •.»; ne 72 elèvt - avant réussi leur
province de Québec; poste occupé examen dans l'un ou l'autre cour*.
bril'ammcnt aujourd’hui par Mon La plupart de ce* jeunes gens sont
sieur Gabriel K««ti*-cau, secrétaire bien placés, aujourd'hui, et tout
général de l'enseignement technique honneur à IT.cole d'Arts et Me
de la Province M mdiur Rousseau lier- de Chicoutimi
(. epend mt, d est à souhaiter qu'
s’occupe de - ecoîe- «l’Art* ri Me
tiers depuis 192*G i' a été proies un grand nombre de n»*.- jeunes
invent !*• cours régulier jusqu'au
-cur a
école
Polytechnique
et
de Montrea
Depuis i «ont. :i«>;> nombreux sont les éle
Technique
pie- de 15 ans. Monsieur
Rou> I ves qui quittent avant la fin de
seau se dévoue pour le- jeune-.
ces cours, pour un raison ou pour
l.e but de l'Kcoîc d’Arts et Me-j une autic surtout, attirés
qu’ils
titrs de Chicoutimi e-t de iornu r -ont pat l'appât d’un gain imnié
<l’hahiles ouvriers e: de- t onlieu, n i «bat. ne pensant
pas qu’i * li
tre- capable-, en rapport avec leslqiuiit leur avenir. Aujourd'hui, le
ht soin- de '.a région
I îi'ava ' « -' abondant, i est vrai,

La Ligue Cath. Féminine
RESUME DES ACTIVITES DU
COMITE DIOCESAIN DE CHI
COUTIMI. DU 18 AVRIL 1929
AU 6 OCTOBRE 1940.

tut ne de aut.‘mobile- e long des
routes ; i'on propage le Ihilletin de
là Ligue; l'on demande au proculem de la province le maintien de
l'interdiction du cinéma pour les
enfants; l’on suggère aux institutriie- rurales le port d'un uniforme
-pénal, te qui lut adopte dans plu*
siem - par» lisse A l’autimine l'MJ. Son Excellence
Mgr l’Kvêque de Chicoutimi choisit
Mute Alplion.*» Gagnon
‘Oinnte
présidente diocésain De FM3 a
1937, Mme \lplunisi Gagnon conti
nue le* «.vinpagiic* déjà entreprises
auxquelles s'ajoutent celles «le la
religic n. de la tempérance dan* !e
noire et i.i cigarette. »i«* la bonne
lecture avec conférences a la radio.
La réorganisation de- comités pa
roissiaux déjà exi-lauts, a reor
g an i*a tien des finances, la tondu*
t ion des sections de Jonquière et
de Kenogami. de lLigotvil’e et de
S: Jo-i pb d’\lma. la distribution
gratuite du .» î aux écolier* pau
vre*, la célébration d» la bete fie.*
\Ure-. toutes ces initiatives tien
nent la ut» du programme d’oeu
vre* de Mme .Alphonse Gagnon. Il
tant encore menti miter le* requê
tes contre le communist'.'', -e pro
jet des terrains «le jeux, les démar
ches pour l'amélioration «les «li-tjue- du p««ste local «1« la i irinx «levisites «lait-, différente* j»ar*»i<-es en
vue «!« Î» anlat i» uis futur»-, «-t le
gr uptineii! 11 *■ s ;i v : i t «les ivantgai«ii*t« • «le Kénogami.
^
l.« clump d action <lt ’ » L U F
.’étend bientôt dans tou h** dniü.r » - .«post *li«|ue- «U .« I • ne dcv.c! ! • t fi» • ' i ll eut i’<»i l'.auisute gé»: r r.i i ;. ; 11 ! 11 « - \ « • t : * l » «al 11 (>’. i « 11» •*
» i j Ut- «iaiis 1.
•• « «• \ cette é‘Ecole
pn«|U< . - ouv n ..;i Québec
^ . ...............
........
. : ’ \ » • :i V 11. : 11 ‘ « j 11 » IL : i « i ; : 11» » «|ui,î

sont aussi au nombre des activités
de Mme Bédard.
Sou* '.i présidence, l'on décide
dt l’envoi mensuel de* procès-ver
baux à toutes les sections paroi*.
- ale-, revise le* constitutions <q
réglement* «le la L.C.F., forme b
premier conseil «b* l’exécutif diocé-ain «pii tient de* séances mensuel,
le* spéciales, participe à
diver*
mouvement* apostoli«|ues et l’on i
naugiîrc aussi le* retraites semi-fermée- «|tii semblent devenir trè- j,.
pulaires.
A chaque réunion mensuelle du
comité diocésain. l’Aumônier géné
ral commente un sujet d’étude tiré
«le l’action catholique ou des resu
me- «le* cours d’Action Catholique,
ou «le l’un «le.* mots «l’ordre sui
vant*. Religion. Tempérance. Sanc
tification personnelle. Vérité
Voilà, le résumé «le* activité- du
comité diocésain «le Chicoutimi, du
LS avril 19*) au 0 octobre 1941)

S t ms les c un m- conduisent a
Ro iu, tou* )e> ch» min* conduisent
Par le fait même les quatre con
aussi a l'apostolat Et c’c-t par ci
seils centraux locaux disparaissent
lut «i« latuttie «|in l*« Ligue Catholi
afin de laisser place au Conseil Cen
que 1*éminiiu- p«‘nèti« «lait- le dio
tral Diocésain.
cèse d« Chicoutimi
Notre filiale «but -»*n existence a
C’est a lui aujourd'hui que revien
ia correspondance de trois ïcnitne*
nent la direction, la propagande et
de lettres. Mlle Lame Gaudreault
l’administration des intérêts des syn
«lu Progrès «lu Saguenay.
Mlle
diqués de tout le diocèse.
Jeanne Palbot de l'Action Catholi
que. et Mlle Georgina Letaivre du
Les divers Conseils Centraux de
Soleil. Ce- deux dernière- étaient
la région agirent individuellement
aior* présidente et vice pi e<idente
durant plut leurs années, demandant
de la L.C F. fondée récemment à
pour leur région respective des privi
Québc c
leges aux lois provinciales, fédéra
Durant Phiver 192*>, le zèle apos
les et municipales, le tout par l’in
tolique remplace 'a littérature dans
termédiaire de la Confédération des
"échangé île.* lettres de no* trois
Travailleurs Catholiques du Canada
•••
corn -pi mlantel‘.t M e
Laure
dont le siège so Mal fut tantôt à Que
Gaudreault. aujiHird'luti présidente
bec tantôt à Montréal, par ses con
de la Fé«lcrution de* Iu.-.t:tuti icegrès annuels, auxquels plusieurs de
( Suite de la page Joj
rurali-*.
obtient
bientôt
«le
Mgi
La
lègues de chaque centre prennent
choisit entre la section c«qnmerc «
marche autorisation «l’ouvrir une
part.
b- «t la scientiliqiie
section à Chicoutimi.
Voilà, «.n résumé, ce «|uY>t
Aujourd hui notre Const i Central
l.e- difficulté- dt tout début d«
c»»ur.* primaire supérieur «*ffert a
l)ioi*ésain comprend
fondation ne rebutent pa* M le
m»tre classe moycniti-.
Gutuli
vault
«|tn
avec
1«
concc«ur•U) syndicats affiliés
Depuis -a fondation. l’établi—•
cbaieureiix «lu curé «b- la paroisse.
nient a «-il un per-«»nn« 1 «1»- |du*
5,000 membres.
Mgr l.urmichc. «le c»nnpagite* «te
m plu* iioinbr» ux, dont \uv b,
Vouées dont XL «
Matliible Va*
Un bureau d u Iministrati in s’oc
directeur* et le frères le* p! js
grain, put enfin fixer la premier*
cupe de l'organisation matérielle de
» »»nnu> :
a -* mblét generale au 1S avril
hrère Cea stius ( l'Hll l'xrq.
chaque centre.
I92«>. M IL Jeanne l’albut et M «
M «rie- Beatrix ( l‘HW-1915). F !’ i
I.efaiv:» vieilli» Ht «b Gltébc»* a Cet
Le siège social du Conseil Central
i îlhaiit:* (1915 10). I* Eh. I* r « »1 ii*
te *‘em,i»*n.
’Dm es.iin est à Chicoutimi. 10*_-,
( I9l0-PM9), I». 11 eini- Noe. (I'd').
I.’iiicJéificnce de la sai-on ne ia
avenue Morin, en haut de l aréna.
j, F Paul I lent i 11925 1931 ) }•
lentil pa 1» ntboii-ia-nie du publie
dans un Uval loue à très bon compte
\ i« toi IL un ( PLU 193 D. I- 1.» a
le ; juin «jiii n Ulpîit ia - i'L «1» ; \
de la Centrale >ar les Syndicats
VphoiiM ( 1923-1935),
IL, n
ctuleinie UommereiabSeance t«Catholiques de Chicoutimi.
Audié (1935-19 , s».
!■
l-iam •
liante, pre-qile tout*-- le- .1* i-!
Xinlre (!'.»> I9.e>», |- Mu
tes signent leur billet d'adhésion.
En février 1912 le leu fit des dom
le cardinal!
» I?-5*'
■'
M-"
Mlle Gaudreault. l*uulatrice «le
i «l'aiircs Son limiiiem
mage-, considérables a î'iminc ible et
lexamiiv
«
l‘,42
.
..
.
)
\ :.' iii-nx. «•*! ,« '-» ib
«!a genre
Ligue a Chicoutimi.
jiouvait
«
aux salles des Syndicats.
I e* m «ci * directeur* . f* F M *
eut le!
Eli
l'Wf*
jour i rever d'un avenir téc»m«l «!i n* un \ r:
M. le professeur Pedneault et un groupe d’élèves à
G rare à la bienveillance de la
M;ne Mpli.au»- Ga.-mn
’in^cn* piiaiiu*. Ferdinand. Joa mic« I ;
pour î’oemre naissante
Xdolph» Lé»»n.
\ii>î< Ivini’e.
Centrale, au dévouement, de., mem
; • el!. > '•
« l*-\e till »’.h>> «Hf
l’atelier de mécanique.
Deux m«»i* plu* tard, le () jam. » .
bres et aux d ur de généreux bien
1 eut lieu •« «1« uxieme assemble»
« • d« v bu* • 111 i 1111 .Vax « • it- i ! « ' \ |»T r \laUmien. Xlarcelliu Bémol v
»* Emile, J «tanné* C é*idiu . <»«
../..-..i
Gràci a la li'néraiité «l« \le-*;» m - ' i liai âpre la gm^re, il «'-t tort I uérale
faiteurs. les SyncPcaîs de Chicouti
lé;'*- .« : • e«
X • • »li 1 • • • i m .
eîlf
liera I»- .« t. rloi»
l'on tonna 1«h- piemn
que
i« * l)»»n* ouvr ici
mi et le Conseil Central Diocésain les Commi-aiî e* et de l'expenen- probable,
j
« i j» : ;, .t » - » » ni»' «agile- « ni » : « « ge- Félix, ( liai le* Bi rromée. ‘
conseil «lu c«»mite diocé-ain. M o
n; j Joseph Gagmm fut élue t»ré*ub-nt«
tacileiin-nt
peuvent jouir d * magnifiques salle» ce d«* M ou • it*ut l > ivi«l I *e«ln» mu sen!*, trouveront
dio< é*am. <b • ! « nun * succinct* *t v asi. Ce* t ro"..* derniers *or»t u
principaux des C»»ur* «i«h-s atelier* furent pourvus «lé- i» «• mpl» *i r«-inuuéi al « air.
restaurées.
Cett» n r»i i * in a : i»ni fut ratifiée que' piatiijue* «pii sont t»*rt roni-ec »i hit!*- les cours régulie rs. l'Ec
«lt* \iî* «î Xlétiers.
debut »!».■* mac hint* s
• j * i *• un»
que* jours plus tard par S«»n Ex» el
i-.n
octobre
1937.
Mgr
Lamarche
Nos svnJinils de Chî?rutimi ont «it i Iles, qui » a-seilt 1*1 . «*':»
• l'Art* et Métier- «1
1.» recrutement -acenlota et r«
•’ Ci
^ c • • u 1111 > | j,.lUv Mgr l.amarche
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actuellement une de* plus belles bi coût mu parti
«ionne »i<is cour* «lu soir, pétulant
_
‘
iitix de* l’Acailémie Ihiintne:. .«
mieux mu;
Connue le premiet but «le !.i Li
i
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«
Ligue
M
m«
B«
bliothèques
professionnelles
non ia lVov ne»
1 hiv « r. b - lundis, mercredis et ven gue
c«* îcernait
uniqiu*nieut
'e* dard visite le- *ecti«)n- paruissiau*. Xuiourd’iiui. après 41 an*, n
seulement de la region, mais de la
Les premiers professeur* turent dredis. Os c.*urs sont suivis as-*
n m eut - cm »-t i»-nt «•*. Mailame Ga - itocrit aux c«»ur* «l’a. tioii »at.i»>’i- «««le compte parmi ses ancien* «
Province.
>r
régulièrement chaque nuitée
par j n ni, M V- - ( i.itnlreau’l «-t ( i*
Mutisii tir l'abbé b.ilmoml L *ui> L»
«pie. e*-ai( la tomlat «n de gnmpe* vr l<» religieux prêtre- et 2:
une quarantaine «l'ouvrier*
grain pa tirent « • c ««i-ade « ira
ment* n» uveaux. reu-*it b-* fonda tre* séculier*; «b- nombreux
La générosité des divers syndicats mieux, curé actuel de I adoiis-ac. e
Depuis lin an et «teint, l’Ecoic a ver* le* comté* de Chicoutimi et tion* «le S: Frime «t «lu Sacré- «h «l fièrent» * cornmunat.lv'
de Chicoutimi et les dons divers re itère G« Miges Félix, Me-sieur* Da
«lu Lie St Jean, prêchant G nu» Cœur du Bassin, organi.-e a !’ll«* aussi au n» mbre de no* 1 i
çus des marchands, industriels e*. v id l’cdncault «t l»érard Dtunon- ajouté m» orc * a se* activités b
émis des syndicats permirent l’amé tier. Le personne! enseignant, au cour* “d’Aidc à la Jeunesse’’ «pii «lestir téminine. et recevant partout tel Dieu «L Chicoutimi un enti té cien-.
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lioration de nos salles et actuelle | joiird'bui, -e compose tic - frère- «lurent > mois Ce- « tir* abrégé le plu* coniia’. accueil «t*a plu* g»’ «b- Friant» - et de Souffrante*, n
néreu-e co’lahoration
ten-ifie en 193N G campagn» «le 'e
ment les Syndicats de Chicoutimi .(•eivas! « t Siu.i'ii. «les Vie-sieur- portent sur le dessin industriel, l’a
Parmi le* multiple* a*tivit«
rithméiiqtie.
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vocabulaire
ang'ai»
l»c
itrt pr»-ti<l en 1939 un» ca •
Fendant la t»ré*i«lence « 1 « Mme Le »«n
sont en bonne posture pour conti David Ihulneauît. i).«mim«jue
Joseph Gagnon, «b l‘>29 \ 1 .’ ». Lou pagne de t« mpéranc»* avec confe- i «.- partagent le- groupe- «1
nuer l’oeuvre .si bien établie par J dard. GeOrg» s Mo '« et Ko >« rt L’’ «! l'oiitidage «î l'ajustage mécan
le "Académie. «»n m»u* pen
t
«jii**. C’e> cours on» p»>ur but *1
vérin.
visit» une vingtaine «K parois-e* i«’me*. prière* specia es. «1 - ri!»a
les fondateurs.
! t* signaler: ’.« fondation
b
« I !’ *n jette les ba-e* »i«- la f»»rm.» j lion a tout» le- secti»»n- par» i**ia
Le- cour* «1 étude *e divisent en former « K-s apprenti* mécanicien
.
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lit*tl de lu-uf secti
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i
ii » w
li.. a
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que*, et jette au courant dt a ,«:« - j'!'
••’«ch.ir.-tapie, a b •
coeur des travailleurs de Chicouti année du cour* primaire e-t exi
berval. Saint Honoré. Notre D.m , sente aimé, le* ba-e* «le la can; qm* <c « aire la gaule . t-i . .»
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An service du public depuis près de cinquante
Éitnhli à Chicoutimi depuis MM2

!
■ ■

Bureau: 100, rue Jacques-Cartier.

ans. la BANQUE CANADIENNE NATIONALE
■a

«

À Chicoutimi sc préoccupe d’assurer le succès de

Tél.: 447

scs clients, auquel est lie son propre progrès.
a■

■ ■
H

■■

Désireuse de coopérer avec vous, elle vous réser
vera le meilleur accueil, quelle que soit l'importan

Entreprise commerciale appartenant à M. R.T. Joron

ce de votre entreprise ou de votre compte.

a
11

m

JORON-MURDOCK & CIE

|!l!

U

ENR.

La BANQUE CANADIENNE NATIONALE
III

vous offre d’incomparables facilités pour vos en

■

Marchands de bois et charbon — Pondée en 1915

caissements et vos remises dans la REGION DE

Entrepôt: Quai du Port

Bureau: 100, rue Jacques Cartier

Tel.: 275

Tel.: 447

CHICOUTIMI.

;

i

■»■

■:
w

M. R.-K. Joron débuta seul dans le* commerce
bois et du 4'hurbon à Chicoutimi.

de

Kn FM5. grâce à son initiative. 1«* charbon venait à
Chicoutimi directement par wagon* «’.es mines des EtatsUnis.

P,

Pendant la progression de ce commerce il y eut dif
férents changements dans l'administration, et depuis quin
ze ans ce commerce se fait par la Cie |oron-Munlock «N Cie
Km*.

i ;.

v

Actuellement le transport du charbon se fait par lin
teaux au port de Chicoutimi «ni se fait l’entreposage.

i;
iji
111

Iva parfaite organisation de la Cie Jnron-Munlock,
Knr., comme le volume de se* affaires, a c«>ntribué a ré
duire le prix du charbon d’une faç*«>n notable par rapport
aux taux de 1915.

SUCCURSALES AUX ENDROITS Cl DESSOUS:

Bagotville.......................................................... G. Chantal,gérant
Chicoutimi....................................... G.-E. St-Pierre, gérant
Jonquière............................................. J.-M. Moreau, gérant
Kénogami........................................................ J.-C. Tessier,gérant
AGENCES AUX ENDROITS Cl DESSOUS:

M

■:

Chicoutimi-Bassin — Port-Alfred — Grande-Baie
L’Anse-St-Jean — Ste-Anne
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I.F. PROGRES DU SAGUENAY. JEUDI, f, AOUT 1042

La Société St-Jean-Baptiste I

L ' A s s o c i a t i o 11 d e s

de Chicoutimi

Le Régiment du Saguenay

Institut i

MEMBRE FONDATEURS (1880)
Celle .semence de tinté et tie pa
* président honoraire: Sa Grandeur triotlsme n’a sûrement pas etc inuMotiscisnenr Racine; président ac- tile puisqu’il est possible d’aftir‘ y\ _a. Hudon; président-assis- mer que notre région compte parmi
• ir.t
D Tessier; vice-présidents: | les puis attachées au sol de .sa pa~
0 tacha pce et M. Caron; secrétai- trie.
Nous pourrions apporter de
,,, j .a Gagné; assistant-sccrciai- nombreux cas illustrant, cette allirt).• c. Lacoinbç; trésorier: D. nsu on • 40M.s a.on eu F* ct*ruen*.i
rr: Dr
re du Saguenay en 1938. Des dé
Savard.
monstrations patriotiques et
reli
Bureau de direction actuel
gieuses se préparent actuellement
1912
avec .soin et dévouement pour Jeter
président honoraire: 15. I5xc. Mgr ln 24 août prochain le centenaire de
Georges Mclançon; président actif: Chicoutimi.
yir,. Roland Angers; vice-président:
L’oeuvre de la société •St-.lean\t A Tremolay: secrétaire: M. Al
phonse Saul nier; trésorier: M. Guti- Bnutiste ne s'est pas toujours ma
d,o:e Brassard. iDirecteurs: M. le nifestée par des signes extérieurs et
.los Tremblay, M. l’abbé sensibles. Div» dossiers et des archi
Victor 'rremblay, R. Père J. Nio, M. ves sont là cependant pour clémon• hbé I n»enzo Aimers. M. l’abbé Al m*r «mil s'est parfois livré de durs
phonse Roy. MM. Edgar Claveau, et silencieux combats où les plus
licrard Tremblay. Wilfrid Lachance, méritants soldats de la fierté nar.rorges Blais.
Léonce
Desgagné. t.anale n’ont pas toujours apparu
yvan Grimard.
Edmond Gagnon, au grand Jour ornés de décorations.
La survivance de notre société et
p,mer Fortin. Maurice Ouellet, J.sa volonté cl#* grandir en faisant
p p juroue. David Pedneault.
avec
les autres sociétés
U' distingué président de la So 1 union
nrté Historique du Saguenay pu- *soeurs <**st ll!U‘ preuve de son mérite
bhait il v a quelques semaines un et de sa nécessité. Il .se trouve evi
article relatif a la fondation de no- ct minent des gens pour critiquer.
uesociété St-Jean-Baptiste de Chi- Qu 11 *soit Permis cependant de se
rn|p«mi. Il **TV»ert qu’elle est née le ,,,J0Uir sa,vs <M1Si
l’oeuvre accom
20 février 1880. Il y a donc 02 ans. plie P»r la Société St-Jean-Baptis
L’âge de notre société et l’oeuvre te. Ceux qui critiquent le plus ne
jkis ceux
qui
quelle a accomplie méritent d’être sont généralement
jmient le plus et la société n’a pas
rappelés dans ce numéro spécial du
rent «maire, ne fusse que sommaire compté sur eux pour sa subsist a ne:et ses besoins.
ment.
,U';S Jours que note -...-e-,
re-.,
La première manifestation patrio
tique. de la Société St-Jean-BantJsd»*nt de plus en plus nécessaire
?•* eut lieu le 17 juin 1880. S’il faut l’exinence d’une société nationale
ta croire le programma conservé et patriotique. I! serait bien ù souaux archives de la Société Historif!’i(lu S-“?uenav. la célébration eut
un grand éclat. En effet, un imno- 1
qj défilé partit du Club des Pa
tineurs e: se rendit jusou’à la cathé- \
t'- !»*. en suivant les principales rues
d«> ! » ville. Il y eut sermon d“ ^rronstance et nprè- la m?sse la fou
le revint au point de départ ou des
Y ours patriotiques furent pronon
'* oueloues membres de la so
ciété I *• soir même, il y eut un •
5é:mcc drpmatiaue au -bib 'i**s m
” r i’*
T «s nniViDs du sém?naire
de Ch^ouMin» rapportant
en ce
term -s le succès de la fête:
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L'Avscw-iatioM G.t tlmliqm «le- In- viomins <!*•
. meuibri: «
< t
t hut rices «h ( Immilimi, distric » Ne- anihev à l« l-étl. r.itmu G.it.ioliqm
J/. \i’ le jour !«• 15 lévrier PM/. de> Institutrices Rurales de la Rio
’• '*T «ni atlnü (1, cet ti A •KMtinU l lie >|. « hiv'h . <1#.: t '« t,| - *l« tlt •
—
•*«.......... - vite. „•«. est m,,
SmÏÏÏS U,." Sï ïîfrr&hû
iWi;V’:,KC-^ ‘Tr- da,,s U

En 1900,
un riche propriété re ment annuel de l’Unitr eut li u im
f[d'opérations forestières eut
l’idée des camps établis aux environs de
l d'organiser une Unite de la Mille? Chicoutimi.
| in md enne d ins notre district
|
Le Commandant actuel d - 1 Um

té est le Lient .-Colonel .1 -A-W î. t
Belle, d’Arvida
1«
I .* 11. - r;ïolond
I allrllc est un vétéran de la Gran
de Guerre de 1911-18, il servit «n
Angleterre, en France (-t en B Igioue I s’e t »*nrolé en 19M five.- le
n,l
î’•**
qu'un- organe ition
I. \i*-«.. ution
pou; b.t «• b «IL
!^ KJrm n
r ,rr frvr,rr lî)0,) QUa* 57e Bataillon, il lit la It iversée avec
o:rb»H‘t
e
Ensemble s’impo ait et • u
trict •:
pecti n prin ur< U
<
™ . ‘ !P
lfurenlt t™*6™ c} le Ile Bataillon et
iation répondait .« un besoin du| so
<
Cliicotit
•
0<*' M '
a Dobcrval. Chl mtfini, France et en Belgicpie avec le Me
lonquiérc-Kénogami et la Baie des Bataillon. Il lui blessé en France le
n e le. ( ’« st pourquoi l'.ippr j»r«-,
dent '
principaux
ninnbres
«lu
Ha! Ma!
25 o :t( bn 19 Hi
.ml «pii a «'*
i r i « »• ji.ai MP# Lm
btiT* « i d* direction. D* •* sections*
Les cinq rompagnies du Régiment
r‘ ( . nidrcanli ..« rit entendu i\* j L »* «Y
avant
but t» te une «li
**’n
,:t
b* comm i n lenient du
m b* l> " r s «nmd «ti*_*ij: liant <]<• ' n ctt ic<ont «taléii . ,|;in> p.v ,p;l
*’1 H#’ * fut transtéré au Meut .-Colo- «lu Saguenav sont cem.mandces par
les majors Kulanl Dalîaire iQ-t;»
v* h icon t i i ni. «t plus <1. 4P t!l
mtr j r«.»i «
m •• «•|..»igué#
du Hègc m.- n,>1 E-*p* Wiirfvle, qui était un :!«••
CC s
'"‘t art oui in,
pou:
.l.i'üii" lilt P .111
., si m I
aux
,,unj0„. premiers gradués du Ct liège Milit.n- J - T-Sarlo Tremblay «A». R#)l**** 1
leur adhesion. Depuis i««i
\>*so! rnen-m b
re Royal de Kingston Pendant on Noreati «B» Robert Trembla v *(.’)
t i. 111 < > 11 <■ l a ! *• n s m « !»• > ' *.i>e$ - « * 1 j |
I b % ct*rcl« > d V t iules sont ;m> *• i é
■i M iv-Gordon .Saunders «D*.
a'Innni* ! r « : em q reti • • a ( a» «lo
»S«ui le e( te:n.indem*'n: ci>i l te»»*
11 ■' *’• 's« «b prospérer, et «1»* tab L dans « haque paroisse »-t utn
fer les cadres en officiers et en
“f-f
M libip-urI •*
11 m : ; i • • r c
«n l>i’«!ioth« «pu
«pu « • • r i > ; « t <
plu
d,
sous-of liciers et
plusieurs jeunes Cnlmpq l tn lr.v la eompagnit* “D”
to*M maintniant partit
( hi « >pèr« *400 voluiiK ' * st nii>c a la #!îsp«*-i
*dans tout 1« distri t s’in rrivai nî du Régiment fut tr«n ‘evé«- »• a*
avoii Li.nt.it touti * 1« > Inmniti i
tion <I«
Institutrices
avec enthousiasme pour aller survre da. elle fut organisé** nar le ma
«<*' du district.
annuel
dans
les jor Noreau avec la colla!>oratiou du
'■ u-st
i vii «' de ( Ituinttimi a eu l’entrainement
LaBelle.
qui
était
1/Associati«»n ( atlmliipie «les In*
l 'titî iu «|« recevoir eu le i*»tgres camps. Vers 1903 il n était pas on Lieu* -C lon ■!
dans le ternir, le second en com
titsitrii es K'nr.ili s « >) One organisa
« bedt : .«turn t atli<)li(|ue de» ln>- ce * question d i camp le VaDartle:
lion b;»N«*c sur
les principes
«li
té-itr-.ci ' K’iir.ilrs de
ia l‘r«»viiu*e nos militaires se rendaient donc à mandement du Régiment. Le R »* v sidica * » pr« ues»ionn«‘L. elle
est # i i (Jtiebec eu 1040.
l’ancien camp d»* I uizan I »• Col »nel ». ••vpt ont est un o it dllon c*»n »dicn-françnis, comprend c«*^f*nd *'♦
incorporée depuis BM9.
i
t -, ,
•
.....................
.•
•
1 .
.
, I
Lon
apt içmt «pu. d année en Wurtele qui a c unmanrl:* le R * : n*- «• •moagm *. la compagnie “D",
>,m l.m v-i <!<• promouvoir . t ,1c
h formation prou ^ionm l ment de 1903 à 1907 lut rrnrdi?*
; ave • des effe -tifs ch» Cana b* n . fi «
.«ii vegaruer .«
interets.
l»r
, « s.vi «liea!e se tait et cette année sn^cessiv'-ment par les IJeut.-C F»-,
nels. J-E Savard. en 1907. etTan-Jçais Pt (,p Canudlcns «nRlais; un
a Fédération «pii est rendue à son
erode Villeneuve en 19L!
peloton est onticmv ont fou. /G ••
halter que toutes les sociétés St- f'' Congrès provincia’ est allée te10oi
. . i .
, j canadiens de langue anglaise
Jc*m-Bapti-.te fassent l’unité entre tiii se» assises lin- la bi lle ville de
En 1921 il devint nécessaire c!«*1
.
réorganiser
le
**18e
Ré
rr'ment
*•
’ ’
ünltè 1,11 ' mp»-cniit «i n
St-1 lyacint lie.
1 lu s «h 500
deîéelles car l’union fait li force.
A l’occasion du lOOième anniver-1 guet
>
«--Yi.iu ttt ( \ >t dire «pu mus Cftte date notre Unité prit le ;'s cndr,‘s p,nilon :,n0 honnims -le
1 déjà tmirnl au de
ci#* la fondation d*- Chicoutimi l-lus ♦
plus un aime
Ytiior nem de "Francs-Tireurs du Sague- i U”' lf>;
les membre de la S iriété St-.Jean■ , : i.
>•. > 11. ; u , ml Y- Imir.. i- i nay" et fut cotnmandée
par
le;
'* '
' tr ‘ 1 ' * :i lAtm’e A'fve.
l
-fvimcD J -o » i. - . (j
dont plusieurs sont en crvice outreBnotir’e sont heureux de présenter i*-l <■ )mi.u d >:nt Mlle Laure Gau
à la cité jubilai:» leurs plus re.spectll,ux homnu,,.;
ROLAND ANGERS
Président

«’ « .Mil:
la
pn-sideiite
générale, 1921 a 1928, J-H Del isle de 1928 à
u •e • tut i:i Progrè» du Sngue
1932 A cette « .) » tu* F* u u «tt* »*«•
| nay. J
• •
a ..» ::: . :o: e ses quartiers^ généraux
Lorstju.? 1* ? i:*ut - é-». j
«rotiv» r mu ineiiieiirt et «pu -<».t à Roberval
’dus ju--Lneuseiiient définie.
lonel J-E Coudé,
de ChViT*mi
nriî le commandement 1e l’Uni:* en!
1932 il y out une nmjv 1F
..
turn de compagnies ce mine suit Lai
Compagnie des Quart! r- g >nêraux '

mt‘r
H
* t : •: pci : *tre
-an!
:
)ubl‘nr imp liste de nu
•
- * 1’» i(*r* .lu H giimnt nui so:P d \îà
<?n 't’t'*^,p actif, au Canr.ii e* ou’
nv*N M,s relr/on
pan. i cr*s
n >nu le sui m:
vv
*v Arn
•
‘ ' °........
A( 4‘
^A‘'A

Fradcttc, Médecin,
Dr 1..-IC Gagne. Syndics,
(«érard
Blackburn,
\tthtir Trmiblay et limes Audit,
Sent iuell#-*.. Patrick Boisvert et f •
viLi Dallaire

( (*'!« •. ( hann '« r. Léo St l‘i« r« i
S«c.-Atch. Mhert l.itnoiix;
Se*
D«sl»i»n>:
* 1 # . L I*
l ui.
( arrier;
avocit.
I V
I.* vt*s«pj»,
( érémoii! «ir«. L P D« Imciin; Sen
tinelle, J B « hlelî» 11» ;
\dj
I i
marre; Svnd.«>
l\
C*r«:nier. I \
Grégnin:. I I*.. \I.O'iu)tt(
l.c t>r«
miet aumônier
tut nonuné
le 14
uov 1022.
Rev
I t .
I remblav
11‘h.inouïe >. d, l'MJ
lu.:.;. Kr,

,\onavons
actue lemciit
.125
mrmbrcs actifs, de ce nombre non.,
avon.. /'5 membre^ assurés.
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102S ;
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« « -t
qui <

Bergeron, «le PC.» au 24 « pt
Rév
\nt
PrM\cn« lu t.
«I
a PAH, «t ilcpm
PAH à PM2
le i\rv
l'.ug.
I r« mt«l t\. It.
t laum<«tuer

lit» r!e* G: and C!n va ; i« t s
puis la fonda i ; »tt «lu eutiM.-il '
iqpM'JjO.
P VU DM3
PAU P A» 5.
Fa>5 Fa>o
PAV> PAIS,
PA’S PHO.
PH ) P'42.
P>42-

I- \
I. P
Henri
Dr ('
t
IC
Iran
Pet .
Léo (

d<

Depuis la fondation
du conseil,
inuis avons donné
naissance
aux
(•ohm il u.vants ;

lvob«.*r\a' (qui Iiti-mèmc a donné
nais ance au conseil de Dolbeau).
K» it'UMtm. St losepb-d’Alma, J on'tut-T,. Haie ,l,v lia! lia! et Ar• \ ida
( )clivres :

N’oii avoir
actu-Usinent dans le
diu* e>« un prétri* dont
le
cour»
del tide .< été paye par notre conï '«il; n ui avions (omincncc à pay• t pont un autre «un a «lisconstmué
ou cours.

(Luithier,
D. si, , ,,s.
(«irard. N P.,
!•".
\lax^ie««tt(
Bo vin. \ P
\nger*.
Del: h
né. .i vm\i •

I .*•>«• j v r * rie
la promenade
des
Orplndiiis. tous î«**» ms. est patro
tu « par « - Clu'vaîu t - «le Colomb.
et. d< pu
plusieurs
années,
les
(*!:« va'ier»
'•’occupent
<l*«>rganiscr
*** u une par t V* <l« carte-* on encore
un bingo au profit des Soeurs du S S.i r« *i « ni A une nartic de cartes
«»rgam-«« a cette fin, nous leur a
v«»ns remis V somme de $699.71

I ’exécutif actuel • t comme suit
Grand-Chevalier. I.éonidas (’lagm
,
.
..
Depute (. ÎH'valicr, \x nain ( u ■ » a v n» s, t’iianci lier
\lh« t Dai -i •.«nF.I
L’année dernière l’on nondeS< rétaire F nain u . Tau r« 1- V
mandait d’organiser un
bingo au
îeuciivc
S e « t:éx««rer.
\n:ium prof t «b- a St-\’im*eut-de - Paul qui
(i.'iiitbicr
Si*ct «"'ta it e \r*
i *". r t « « - -1 était >an- le »*uis. r«*sultat !>P>9l.i)A
I >ufour. ( «u «-nuui »ir«*. il«uri-i ’«a
Nu^si Hutte canadienne (!«'*• ( tie
rs Savard.
Intern!.«ut.
rits-l ttg
vaîiei- de Co'qmb. à t’Iiicoutimi aBlacikhurn
\v.seur !«•:.«
K'o’md mils'iu«-ttt> du suidai.
h*

Un autre groupe cpcnr»* ph:- im*
» ........ * i« :r»
; i :. • v :.

y

d;»% * ,'env:'U'n!e "C".
Offm‘e«- «obülterno

2 Lient

T -

y

1 - y y >:

"’.7
Jeudi
t ati^uri bni m”
é*'* 'é’Atjrpo la fête nation'»le doc
Caiiadiens-Pranr^K à Chicoutim4
La température était rDlirteus*» p—v.
^m -nt ce ou’il fallait I n Sortie
.St-Jean-B'ip*iste a fait merveille.
I i nro. ession se composait bien d’en
viron huit à neuf cents personnes”.
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tW'Wtt
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honneur de rappeler
aux
Canadlens-français leurs glorieuses ori- |
cinrs et le fait de leur prodigieux i
développement en terre d’amérique.!

Le Con>t I #!** Chicoutimi
.« ét«*
ton»lé !• 1» juin IUP» Le premier
exécntil étn t « mip»* «• conum ^ u t r
(Fowl ( îic va I i «*t. I*
\
(.authir;
Député
Giaml
Clievalirr
I \ 1

(b* Chicoutimi et d A’vuii. saerif a L.-B O’Neill
• on t vint i5 Fb’ «• rendant pFi*-“u- i
r!*1'l(''**V C' .......... t
- r -j.
M«’ r Max-O Saunders.
Crnitnand.in* Compagnie TV;
Lleut
C* *. t
les cours de sous-ofririf*'s
Va n J ,val Second en Comnnnde•s»î,s;év(*r«fit’
i j »•»>•’ né »
«o
<*n
*•>«« •<
\jvU ■“»• » f ;«
bîenir ment
et la eoinDiignie **A** fur *nt îo *p:
' * i« rs subalternes: ? Lteir R
! 1 ur brève* de s* u -«**f i* r
• * • •» Chi
i< mi; la
in
MUm* r • r "(î (Et
mai.t
- î ■ ■
■
’ I •
R.-M F : r •
Nous rr v
t
■ *
For* - Alfr d I * ccn
s*:iie ------ :« !
Mai «r R î :
N :e i
! i uf
Ad-ien Boivin
(paicmaibli°r i-i li 1‘* * * des ^Mc
^. \ »t n- T - .
Jonquière de m: ni** oup le Onr - !
u.
*r*« C’a «* Henri d«* S -V^îor (O'font p -r*''* du L
B it'ii’’ "t
tiers généraux de l’Unité
furent j
(’:« ‘ B-H-R Bréhaut
fii ie” médical
(' »• H abbé Eugè
, • .
’•« p - t m • ’ i > ^ • *•
H-m-f?rés de Roberval a C’hirnu i-.
Ci • T - 'd Tri r’ 1 » •
ne Tr'.rmb’ay. Jr
(Chapelain)
T r Col
i -A -V' t B *l’e
mi.
Capt Théo BonPnne
— m « ne
T i ur
Une nou'elle r ;o-ganb ,»tion
du!
I * )•; s 1940, rha tu • Unité de R^Gap: A'tiMp.d Jrvlv'.Hre
M
*
n#”ffiller
d
intelligen-^
Régiment fur faite #*:j 1937 e: de-j
............ st : !(•■* d’un personnel d'AdT o tr Ph’lipne Dion
; P «lltiira, cr ri* nia r 1 "T
• r
*”
*• ,.*1'a (•* cî'FntraiiP ment *)erpuis Frs. notre Régimeiît p. «rte le
T inr Arnold Frlir h
* Qrart * g(*’u*r:«ux” r tn’ Dri *
:P
f,<* <'Ture est dirigé, au
nom a •’ le! de
“In IT*g m :it rl i
I i« r (’» -V i’.' au.dry
! ,t,i ’»>• -• S ‘r'f'P'l
C
» •
•
E g i neut iu Sun nay, par le MaS:ig tenav
I <* mini ter - d#» D r>.»Lient R »b:*rt Wvb r
( )*f • ,.«
;*)• , f * J •
• »
*
«
j ••• R Norenu
fense Natirn.il * .• aatori é l ■ m F
Smith
°
’
Dtr
M
R
*:
M. x : i :. # L e. a 1 e «
** -hiles T.'mdry à F* réorganiser, le!
c* rrams officier- mit sont na*«é.s
T •» i* 'V«’p C t*v» ?» i« »*v » >■}
• ••
15 mai 1937. cî lui on a « .r.Le F*|
ri.m- les rangs du Hé^mpurr du S«EN SERVICE OUTRE-MER
! actif F-7 août : 2 Lient I D
gîPTinv. r eu »ent aujourd’hui *<r*s
commanlrm«‘n*
avec 1«* ra-c
d«
Can* J-B J«ib**’-r P 2*> r
-Lient
Simard.
* mm*
f < : i -'t w • :i - éJe-ô'vv dan* l’Arm*n Ca
Lleut.-Colonel
:
Lieut -C< lonel
Cap: Damage Jaîbcrt. R. 22 R «de Qid'tier-Maitrc
nadienne
Nous mentionnerons le
Landrv ;« don • comma- le le R
j
n**
*'*■.}
•
*i
«
u
i
M « tor^Général T-L Tremblay. D m *nt de 1937 a 1940 IJ dur quiîîei
M lior j -T Sarto T:«-i”b’ tv
Lieu*
W-G
Wells.
R
22
R
SO
MC ED et le Colonel* J-A.
son commandement lorsqu’il prit la '
,,
...%•
c.
» p*
*
■'’■.ibilbv
D»- Qunyirrs généraux
don Mu Cent!
'
• t
PF.IS de 99
des so i* î i
Mnril !• «rbliy. S
»:.d
«iu M nistêre de la Défense Nntlo\‘ *4 ,
Tremblay, à Chicoutimi, j Hégim n...................
,
,
t* - lenient
!
Gêivral Tremblay est in-,rn *M >•'nrbre 1910
j ?j. (jt, jf.
j,,,, :j0
:j
Un M «
T
Offiri'**
*ib Fort»*
t'c ‘ u: Gé* «*raî d*
l’Armée pour
pt.-' • / ro-1 '• t .»• * il a* *1
IV niP
du !e:i*
« *r.!
d la * t *. « ? ■ «n *1 r: ht •
*t r*:
•
( t*
* ! * Canada.
Régiment faisait partii- do D lBo i**i 19m-H
*ét ibF* b* n i». !
it. J.-G W
T •• p *" mr*v 'tu Sa°ue*'’,,f fa»* *-•*
Brigade d Infantori" et l’entraine- | <f•
UuPé < u oftieier « * sou -r«tîijour 'i’hui nartic; de la 35ième Bri*
t
r> l N
•t
nimt annu**l eut l eu jiresque tou- uers. fMus’t* ti**s t •unes io- villes h
mm
M
. i i- 1« Réserve commandée par 1:
lours au Camp de Valcarti r. a ; •
i
t * • ;u F
. •
et Ai
dant Comn l'rni? #,B
l.‘eut
A
Ci; :iel
G-1 -1 î. Dupuis, ancle*
ception de deux années con.sécutives j tinnv * d« • rommissinn.1 et réussi-j c » a r * : • S* •* nd en (.’'«mm mdement
minaudant du J2iemr* Régiment
ou. sous le
ccmm.andcment
du i rent à •• • qualifif r. tout en cont’-l
^ va

a

I! n’od mi P''ces'4'i«re d'insister
Mir lotis 1rs détails de F» fô : r. |)ptf
voir que l’élan (le patriotisme (pii
murqtn les débuts de notre
intionale. était un gage de succès
pour l’avenir Chanir» npnée d#*:iui
*fW9. 1» Société S*-Jean-Baptiste de
Chicoutimi s'est fait un devoir «-t uni

M* Lieutenant-Colonel B-A Scott,
après avoir lait les démarches né-,
cesraircs
nu près du Ministère de 1»!
L. ........ , 'V’
K”sîyjssbsasp"^
n K^StSSSdu »1«0

Chevaliers; de Colomb

Li; ut.-Colonel

A la première réunion des institutrices à Chicoutimi.
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La plus importante organisation (Temboutei!!a«c de liqueurs de notre region,
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AVEC LES HOMMAGES
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Les Liqueurs Saguenay, Enr.
Rue Racine.

Gauvreau, Beaudry Limitée
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Marchandises scches en qros
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Chicoutimi.

A
■

I

FONDATEURS:

O.-E. Gauvreau B Jos.-E. Beaudry

Succursale à Dolbeau

Au printemps de l(,27 les “I.IUl I I l\S
S\(il l:NA\ ” s’établissent ;i Chicoutimi nvet
4 employes. I machine senti autom;i!ii|iie.
! a production est alors de 500 douzaines de
bouteilles par jour.
Quelques années plus lard, vu Faux
mentation des affaires, une annexe esl cons
truile. on y installe une machinerie moder
ne. et actuellement la production est de
4,000 douzaines de bouteilles par jour. De
3 employés du début le personnel est de .36
personnes aujourd’hui.
13 camions parcourent la région, du
Petit Saguenay à Dolbeau. pour assurer la
livraison de cette grande quantité de bon
teilles de liqueurs.

I es ”1 101 I I RS S\(il!l:.NAV” ont cons
truit a Dolbeau. en MMI, une succursale
avec son outillage pour la mise en houtcil
le. afin de desservir la zone de Péribonca à
St Méthode.

Succursale à St-Joseph-d’Alma
\ Si Joseph d’Mina une succursale a
été établie pour la livraison locale dans la
■ ■
■

partie nord de la région.

Les frères Ths-Leon et Arthur Tremblay sont les propriétaires des ‘Liqueurs Saguenay’
Les “LIQUEURS SAGUENAY” sont les seuls représentants
dans notre région pour la bière MOLSON.
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Représentants à Chicoutimi et Lac-St-Jean

I I

Arthur Chambcrland
»«

Jean-Marie Chambcrland

Les 44 L i queurs
Sa
puenay” ont
l’exclusivité
pour 1a ré
il i o n,
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IVmboutcil
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Salle d'échantillons, S, rue Riverin, Chicoutimi
Téléphone 692
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La liqueur préférée
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Hommage à tous ceux qui ont bâti la Cité centenaire
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commerce canadienne-française

La plus importante maison

de Chicoutimi et de toute la région
.
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Les grands magasins de Chicoutimi
N cm veau te

V

É1 jiccnc

Meubles

Sous-sol d'économies

La maison Gagnon & Frère a été fondée en 1905 par deux jeunes hommes d’affaires auquel l’avenir
ménageait les plus grands succès, MM. Louis et Joseph Gagnon.
En 1912. le feu détruisait le magasin des frères Gagnon. Une construction nouvelle fut faite et le
commerce général de nouveauté, épicerie et meubles fut réorganisé.
Les progrès furent constants depuis cette date et au jourd’hui la maison Gagnon £$ Frère est la
plus puissante institution commerciale canadienne-française de la région et l’une des plus importan
tes de tout le pays.Un peu après 1930, Gagnon U Frère acquéraient un magasin voisin et agrandissaient ainsi le rayon
de la nouveauté Le magasin de meubles se dévelo ppa à un rythme plus accentué encore. 11 établit des
succursales dans plusieurs endroits de la région.
En 1941, la maison Gagnon & Frère construisait à Chicoutimi un nouveau magasin de meubles
entièrement à l’épreuve du feu. Une réfection complète transformait l'épicerie, et la nouveauté, avec
son grand sous-sol d'économies, prenait une place de choix dans le commerce chicoutimien.
La maison Gagnon & Frère fait honneur aux Canadiens français et elle est comme le symbole du
succès des nôtres en affaires.
En cette année du centenaire, cette maison est heureuse de rendre hommage à ses fondateurs, MM.
Louis et Joseph Gagnon et d’offrir scs meilleurs voeux à tous les citoyens de Chicoutimi.
*

*»
S

»
*
\

S
\

s
s

i

.

;

',A

' i

< y?

>

-

JEUDI 6 AOUT 1942
*
V

v

\
V

s

s
\
\

s

s
\
s
\

s
\

L~

ûm I

H. J.-E.-A. Dubuc
H c-vt un nom «jui, .sans contredit, le «le Perrault :
Il y avait une
occupe dans l'histoire de Chicouti foi».-"
mi une place de premier plan, celui
Eh! bien, oui, il > avait une fois
(‘jf M
J.-E.-A. Dubuc. Aucun «le à Chicoutimi, un garç«m «le vingtl(ü, concitoyens n’est plus large cinq ans. <|ui avait «lu gémi et un
ment connu; aucun «le nos compa grand coeur, li reva un jour, en ,»r
triote'. oserions-nous dire, n'a eu ricre de son bureau «le comptable
une notoriété plus vaste sur le vas- que la région «lu Lac St-J eau était
lc théâtre «le la grande industrie. un royaume, et «|ue
ce royaume
Qu'est-ce «jui s'est accompli
d’un appartenait a a lace
canadienne
peu important en cent ordres
de française.
choses dan-* notre ville où il n’ait
11 vit descendre dc> liant» ur- d«
été mêlé; «nielle réalisation
s’est Kénogami, comme un «du va b.un!
fait» durant le premier quart de ce lotinant «l'ardeur, le torn ut impe
?icc!e "ait' qu'il ait été à son ori tueux de la Chicoutimi
II de\
gine ou à 'OU achèvement?
ce qu’il y avait d'énergie et «le for
Bref, quel est l'homme de Chi ce dans cette bête fougueuse
t in
coutimi «pii a accompli plus de cho- domptée. Il la saisit au passage,
?,rs pour sa ville et y a laissé plus
sauta en croupe, et. pressant 1« profonde l'empreinte de son extra flancs tout blanc d'écume, partit
ordinaire esprit d’entreprise?
à la complete.
Quelque' jouis après, M. Dtibn
réunissait «pirbpicanus «pii - in
corporaient sous le nom «h ;
La t
Compagnie dp Pulpe de Cbicoutim ,
souscrivaient vingt-cinq mil e p «
très, achetait ut 1< pouvoir d’eau d
la rivière Chicoutuni. puis s’orgaui
'aient pom faire «le !a pulpe.
Ce tut là le commencement «le'
immense- travaux «pu
t Compa
gnie de Pulpe de Chicoutimi ,t » \«
entés dans les «lix !iuit dernières
années, 'Oils la directum
«l«
-on
gérant. Monsieur
Du me.
et
sur
lesquels le'
recentévénements
viennent d'attirer les veux de t un
le pays, disons plutôt «b* l'Europe «•
de rAmériqm*
Donnons-en une ia •'«
idc» pat
cette énumération him sue inctc « :
nécessairement incoi .;• • ;«
Achat «les chute', barrage, tuoiiün, au coût «le eimj cent mille pias
M Publie est tic en 1871 à StK linguecomté «le Magot; a 16 an>
i entrait à la llan«|uc Nationale
•If Sherbrooke et â 21 ans on le
chargeait de venir organiser la suc
cursale «le Chicoutimi. Sa carrière
commentait : carrière «pi’on a pu
qualifier «le roman..
Citons un article paru dans l'Evé
nement, dV y a 25 ans au moment
eu cctt» carrière était â son appof qéc, où aux Etats-Unis industriels
et financiers saluaient le CanadienFrançais de Chicoutimi comme le
roi de la pulpe.
Kl Certes la royauté est clio-c «lu
■ passé; mais il est quand même in|tércssaut «le relire ces lignes «jui
jtnontrtnt bien le cas qu'nti
‘ è'or- de notre concitoyen.
Le

faisait

Roman d'un CanadienfrançaU

Il y .t <|uel(|ucs semaines les jour
naux américains et canadiens, les
jjournaux anglais
surtout,
signaaie-nt l'introduction sur les marchés
|de New-York, «!«• Philadelphie, de
Boston aux Etats Unis, «le Toronto
[et de Montréal au Canada, des va<m> d'une
nouvelle
Compagnie
huit bien peu en dehors d’un ccr«■'e restreint avaient entendu parler,
i.événement
fit sensation
parce
que les première' vente' d’actions
ir négociaient au-dessus du jiatr. et
Betau ut a ce prix nés recherchées
J«ians les cercles financier' les plus
Simportants. Et elles montaient touiiours

tres ;
Acquisition et outil’.ag.
du IL»'
sin comme port d'expédition ;
I ramvvay
électri(|ue
; ». ni r
.
trunsport «le la jiui;*»- «lu n »u ii
i ;
Bassin ;
Kcconstruction au c«mt
*1« «b u\
cent mille piastre' de la « baa -• «•
emportée par mi «lébordj-nten* *1
riv iére ;
Endigtienunt «lu Lac
Kémupui.
j»»»tir régulariser le débit «le r»au;|
Construction d’un second n.ouli
au coût d’un uiiil m
Reconstruction en ;»i'*r«
»t agraiulissenient «lu premier
moulin
au coût <!»• huit cent mille piastre-:
Achat «U- limite-. «i»*ux
mi'! «•
de piastres. Leile- «1» i.i I4,ii» <bC ha leurs -eues «»:it ete ;*,iv« - un
million «leux » «-nt « implante nul’»
piastres :

J . -D . G u a y
M
t'iuay, le fondateur du Pro
gré '«lu Saguenay, est né en cette
vide h 14 avril 18*>6 Son père était
M
Jean C»uay. originaire
«le
la
Malbaie, «jui vint s’établir à C’hi
continu vers 1850 et y fonda une
maison «le commerce
«pii ne cessa
«le prospérer et qui, à -a mort en
1880. était d-venue de beaucoup la
plu
iuipo* .aim
de la région. Sa
non t étai
«ia:m M . Emilie Trentblav
ail" d» la Ma’baie. la sinuir
«le M. P. A
Tremblay, arpenteur
«pii «le |NM â 1878, 'aui une intei
rtiption «U.eu v ..ri', fut
tour .«
t«mt «u
iiiuiltanéuient député de
1*1; irh voix et «le Chicoutimi, -<»it à
Québec, -oit à Ottawa.

•‘«v'wttasH ■ •*
•V- : •

à

la

page

42

•

\i • t r.\ \ ï . dont
i u!
ire. édi'etir et rédacteu;

iM
m

«pj’i
paternei’<■ : . ni
c«ui: »;.guer.

iuvit*

M g i E ii gène Lapointe

à
III

Dimanche «Ici nier eiu»«re
i« curé uni montait «u chai
parler â -on peujd», ,ui don
conseil', lui rappelé i >»s «lev
le dimanche suivant c’e-t u
vre aux pieds «Impie! les .•
tr:'t»*- tléfilent, une bouche
«n - mains croisé» - «jùi n»
rôtit plu».
t elle moi t loin d«
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1 leu;
ni n’est
emplie
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St. Lawrence, a I ».a b(K «irtfi- la Maie «les Chaleurs, les
t'oi> moulins de pulpe mécanique
de la Compagnie de Pulpe de Chi
coutimi. à Chicoutimi
rî
Ouiat
Cicuan, «*t Ir moulin »Ie pulpe chi
wiqiie ru construction
a la Baie
des Mal Ha!; un valeur en tout
d.» peu près $26.000.000. represen

visite pastorale parce qu’il tient
à venir honorer
de son
auguste
présence le jubilé de son vénérable
j c üaboratetir et ami;
les prêtres
| act Miriont de toutes les ;)aroi>scs;
‘
•
• mt .« qui furent le
premier «le son /éle
social;
lr>
car*îere
tel minée
imieiis élèves «lu Séminaire, dont
; -t b en peu «pii n’ait reçu «le
«pulque
service
particulier,
il d*
« ni ur« rout comme d une couront’eîte couronne vivante «le \<t
\ < ilh "i que sont les
lil; et Ici
enfants des fils.
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f 4 r»vièrc Chicoutimi, les fondaJn,,s de l'oeuvre gigantesque «pie
r vuccès vient «le couronner.
krBe histoire de dixJhuit
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«b la vie d’un
;,r‘ '• ‘u ; i- humble « t du plti« * a» «
.'«'U* jdiis que ça! sont phis
■•••ute'. pu- importan
'‘niquant« annei - du mu.
‘f :’»• i« plus pui-'int et le phi^
uv
«ai, voyez-v«)ijs. le pou
*Li ;*r« t r e ! « m j *« *r t « autant -ur
du
«pil’rtrrnitf
« ’uuort» -ur i« tenips. r ciel -ur
« t* n e
t> « b»»'» ' divines >ur les
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,»■ ut la production «le la jmljic
du jMptrr et «m ne fut un- surpris
le trouver dan- la liste «le ses »>fl’ cicrs «le— non»' bien
connus »••

( (*Ia commencera comme

>*>n

! 11*
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ou chercha a -e renseigner, et
fut bientôt connu que h* North
^American c-t la jdtis puissante or
îgani-ation (pii existe en Améri p

pourrait être intitulée "U Ro| | n . ,n. jeune Canadien-Français".
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rican Pulp & Paper contrôle; le
! uoubn a p «pin Tide Water Mil!»
a Brooklyn, le moulin de pulpe chi
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( u sait maintenant que la Com
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couvent. 1 école, le n aga- n. t«»ut«*j
les tnais(in - oc< upét s
vriers ont été construit» s par la I
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'i«>ii à la pratique. Ce fut peut • lu
Dans ’ » .i'O d« s curé
«1« t hi I
«a grain!» faute «le sa vie. cat des coutimi, Mgr A nia- Larouche, P.'
siiccè' certains !’att« tului»nt
dans) A., est <« ni qui lut !e jduongles Into ' «lu prétoire où il aurait eu temps a la tête de la paroi'se ; il i
3 avantage «le débuter avec une ci:
été «tir» 24 an-. «le 1*M>‘ a l'*dl
eiiteie «lavancc acquise.
Certains vit i incendie d» 1912 «pii consuma
sen gaussèrent
«pii
auraient
«Iil un «pi irtier de la vil e et la cathé
plutôt 'Yn féliciter, puistpie «le ce drale ; i! vit
»• sec»»ud incendie de
fait ils trouvaient le champ i î » * <*.
i . cathedt ii» «n 19p.»;
i eut doiu
« e tse-;
« t « ii.npn
En hSKo, \1
(î.igné. ineiiibre de a bâtir «leuxlois, peuriaiit que duraient Y- tri
ia clian bre des commune'. M î ab
vaux «le reconstruct!' *ti. il dut acl»e Aut
ha fard, cm é <i» la catlié
conijdir le nnni-tèr.- i un» |*«qml«*u
drale «t M. Arthur I Indou, magi'
>»■ jiarois.-c dans ties iit'talbilioii' «i*.
trat «le district, s’unirent pour dotet
fortune et peu cumni nje>
I!
vit
l/lii»«Mitin i d’un jotiriia; «pu Mt
«
aussi fotuln
.*■..•
Rcveil du Saguenay r: v« il!t a .•< •
:lu «lu chômage «pii comobcpia -inne l’« 'i ac» «l’un au.
gulièretnt ni les
i :
Le jeune
(*»uay.
n.ittr e"enicnt. !
• ut r rb* a cette ciitrepii-' au >ei
vice «b ia«pi« lie il lit m s juemiéia*'
armes « omme journab'te.
\;i"i
eut a coeur de ne pas laisser tom)«r a j«i.it Cette. «*e i.’e «i» pressi » t
«pici'pic■» semaines aj«re» ia n; »rt ue
eplo ine'i ga/ette. i! i.t misai; w
qil
»r;* auji unl’liui Le PK
. .u H i K K
1 ««
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Achat du moulin «b ( niiatclmuar. I »’:•-!
organisation
«le
a paroi.--»
Y.,;-! force
Jarocrt. L’cglisc. le
b tère, : e ,

Compagnie de Pulpe- de CI» icon! i mi.
Pour l’h\ girue « t « « »n :• »:
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Publie en 1913 dans “(’hicouiimi, la reine «lu Nord”.
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La; »i il t <
.« v lit r c
a .■ »u• h*r à ( lu «Mitiuil les or*
- «
d
it'
»Mivri«. r« idtoli
• ;
» r» » • vu b* jour «huis 1rs
!v
\tni-rt «»!••»
i! avait réussi a
» i nt» en iac» dC' -yndicats nen
•• • • •
.
la Féd<
rat’iMi
«-ricane «lu Travail, «le
i :'- - -,dic.its naticMtaux « t »vui• ne - -»
n
«pu* «• «Icmamlait
:ent «■ Souverain l'outife
mi
fit connut «lemi t i
'« réj>an«!it « (Juéhec «“t à
M m ’r*-.»
b - embarras et \i lutte
ne lu: turent pa- ménagés et avec
b v ; Y m: i»
«b '
innées il évolua
a :- «*liang» inent dans le- ptinci|»ei
• Suite a la page
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Mgr Larouche...
(Suite de la page 41)
ce- maisons répondent aux exigen
ces dr> idées modernes.
-Achat (lu pouvoir d'eau de Penbunk.t ;
Construction
au
Pont Arnaud,
sur la r.\ ère Chicoutimi cfuu pont
en ciment et en 1er. dim barrage
et d'usine*$ électriques, dont le cou’
dépassé un million:
Ces travaux, au point de vue g«
nie civil, sont remarquables et tout
l'admiration des étranger;. !!> ont
clé exécutés par des ingénieurs * t
de.* ouvrier* canadieiis-trunçnts La
Compagnie d'Eclairagc fournit
h
lum.ctc à la Vile et aux usines et
le pouvoir aux industrie; locales.
Acquisition
et
développement
d’un système téléphonique dans U
vi le et la region ;
.Construction d’une ligne de télé
phone reliant Lhicutitim: a Québec;
Con-trucîion du chemin
de tir
de la Paie ue> lin' lia!, terminus,
quais, deux millions .
Acquisition et développement, a
Chicoutimi, d’un
système
Laque
duc et d’égout, qui a et* dcpir*
.municipalise par la ville;

laut savoir danser
sur
la corde
comme le Blondin de* chute* Nia
gara Je ne conseil.e pa* d’autre*
de Kcs-ayer.

1

Un item qu' 1 ne faut $as oublier
dans cette énumération est ccîir* cent
nulle
acr1 de
; err 1
de ; épreuve' qu'a traversée* M ui- boisé C que la v onipa;g nie «lu <
vicur Dllbuc dan* Lexccuî*.-n de -c- min <de For de îa Baie des C liaileur
grandes entreprise*,
de* pcrsécu
vient <ie nu •;tr i -tir 1 ma ^• vu *• •■ ..v • lu
t on* auxqtu Ile* il a été en butt
direc leurs le regarde lit. ît* 1 « g a r
depth* i' premier*
jour*
et qui dent. et
de 'iianden t s’i * rcce a.*
n’ont cessé que lorsqu; a «*:e t .
“Mon .«flaire t.st ha ch •e. d t M Du
hue. V ou* n a v 1 / qu a i «il it ri *er’
haut pour pouvoir être atteint; per
«■éeution* Mi*cité' * par la jai u* e. Lachat tut • 1 î, et plu ' tar «i îe gott
’i*' ambitions déçut*
lv* intérêt* venu■ment Pr< •vbicial accord 1 it
u:
frôrssés, et. disun*-le. par le taua
traits tert dt!' * limite* < la iis I»* t ri 1
time d’esprits étroit*
et prévenus
toile de la l'éribouka. où \l n ; :i
Mais, comme î’éclio de* pro. è- re
I luhuc - était pr eaîabb ;u :.t a
ré r pouvoir d'eau d« la
r v *•tenti.**au!s (pii *e *ont déroulé* dt
C’est là qu’il y aura, «i' vi i ,*i !
vaut tous !e* trümtidux du pay*. >-.
-era bientôt tu. n‘in**iston* pa- au
que* année*, d’intérc* ants
déve
tréfilent* que pour dire que. comm* loppemcnt t• »iît ce qu est grand t t durable
L > a v ni di grand* im • -n > eu
"oeuvre de Monsieur Dtibu; a p.t*
a
*c par le creuset de* per*écuti »n> à l'expédition le a pulpi a l h
11 fa 1 ait «l’abord trait -porte:
»t de.* épreuve-, et que ses adver tuni
saires comme >cs amis auront con par ti amway electr.que au l • a s s 11
• j 4 »n.*bortribué à en a**urcr la stabilité et mit la riv én Sagm na>
tier là sur île * allé gi - « lui « l e * c 11
'a grandeur.
datent jusqu .1 six mil e* • •i r* • iilsitor
Ne me demande/ pas par
quoi* «1er de nouveau sur les trait • * ■ .
jeux de niervetflru.se
prestidigim
tiqm * qui prenaient ia car gatson
tion Monteur Dubuc a réussi à fi Cette
manipulation
»c ca- ionr.ai:
nancer ces gigantesque* eut repri d< - ira * considérable* ct ->011 v v n:
sé*. I.es gerant- de banque* à Chi de* retard* prejudiciable *. L .1 Bau
coutimi, à Québec, à Montréal, i d< - H 1 ! lia! étant le port nature!
Toronti.», à N’eiv-York, à I.nndre- pour tout* • CCItt« régi m . i! f liai
même pourront vous en dire !à-dc*
Latte nuire. (• t»lu était ce
(MH
don
4
Mrs phi * que moi. Tout eu lui n
tnillic•u* de plu
I.e clic nti:i dil* t e r
ronnai'sant une prodigieuse leçon
de la 1 km* «ie* Hu! Ha ! ait «lot!
dite de ressources,
d’aucun*
ne con*t ruit
Il < *t en opt •
di
*’rtnpccb( nt pas de le traiter d’ex
pu - quatrti* an *. et relit * avec se travagant. de visionnaire, qui s’i « ni »r «noue m« ttt h
1 « iliqt! ■ère. Lhi
magine qu'on peut bâtir de* tn*u
eouttmi et I Al 1 erriére ;1 l’**r t V
m- avec du talent. Il faut admettre tre»l. on < • d - on terniintt*.
«m t r »
i
,*•
in**! qu'il avait une manière à lui* Saint \lph
et Saint \’ex i- l
tfopérer qu: n'était
pas dans la , ne 1 niTiît*n * e je : « * on t» euveni a*'
«
CO-ti r Je ' - ’ • .tradition. A rebours de ceux cjui nu
r* du pbl- f -ri
• «
nruntent pour construire. li cons- ’onitiiigC v sera t« rminée a I a protru -ait pour emprunter. “Quand on | chain e sais on. il’orl- Mire d -cm l’un
i-t Canadien Français, disait-il. et des jport
le* phi - itnpo rt,'iiits du
qu’on n’en n’.i pas d’argnt. il nh v’anada I. clé ( 1 « * I n:« r. t rv nt- • t en a pas d’autre moyen d’arriver à mers y ont chargéau de’â d-,
quelque chose”.
Le procédé
e*t cent mil’e
onne* de puljie. . * ce |
nouveau et ne peut être tenté que chiifrç sera p'us que doublé quand
par ceux • j«rt *e sentent capable- le moulin di pirpe chinii(|iie «|ui
y
de faire quelque chose avec rien i
construit ai tm llement,
au prix d»
•

SYZ* EG
JT'üï-

X AUyyvr.
?&,

I n jour qu'il taisait ».en * in •* •. .
un jour qm re >t ml» ait plutôt a u
lie nuit sait* étoile, un joui de mi
sère noire, enfin, alors qu'auriu
banque ne lui aur a it escomptt un
billet de cinquante pii-trc*. Mon
sieur Dubuc apprend qm la c ** n
pagnre Un atcliou .n a mit t'ai: ite
et <jue la Banque Nationale, p ut
rembourser -a créance,
ouït %v
vente pour Cent mi. t p i*ti*' t :
te* se* propriété*,
y cornpti*
!•
pouvoir d’eau, le ruouhu et 1 * h
mite* Que! beau more* ni à met. •
dan* 1 ecrni pour le* j-.tn
uc *•>
*t i’ ! ! demandi une >ption de .mit
jours C n îa ht accorde
en - u
riant
Le hu ? ru e jour il amv
avec un chèque accepte d'une bm
que dt Nets i ci k et a -?u te i. ;n u
ca. lia; pou: !a Compagnie J** Pul
I • de Chicoulin . Mieux
,
ceci t *t de
lu* aire toute i ce H
Il convoqm un j ur - « *it bureau «1
«Erection. et lui soumet une prop.,
slam pour !*., lit, „u prix «b* r
mil hou et quart,
t sl.Jéd.U “:.i n. p

i Suite de 11 page 41 )
ait du par u ou son itère, ou sou
ami le p lis cliel

(Suite dt la page -11)
I L ia - ! ces breve* choses, écrite* tt année. M L.mv oigaui a la lutte
l.ui- nth emotion qm
non*
ne t* ilia t us .e * meinines sortant de
pouvou*
maîtriser, ne
satisfont i liai.. élit lis u a tau «' «•lu e cinq
point m »l ie * "» m ni m t r * pe ne d* s. s c.i lui qa • 111 : i a la pi eimere
e«llli * <111 liOll v'i‘,1 u t * * 11 s i !.. i u*
pa- plus qu'l le * Ile .itilOUt II*'
i * n maire.
iccl» urs.
V ’e*i p*ml mt O* pr ai * i ter me
l'oui mure c tuolation
a t»»;i .
dt la man île \l. < im *111»* v 11
h* plumes ou de- \o x plus autoii
m 11 « ^
or mn> a \ ie
.ns, nrotit
un imut de Mgi La- et u:imi pi
du * t c v c 1 ppenit 1 1 t n 1 t.a 11 n :
corn lie mil e g» plu. i-uivcnauv» ..u \ eut . 1 m . aval.; • .ai,ai,
Nos
t 11 K - vont a M gr ti
t 11 aut .mie ldb-1, il avait pr:* ! 1
tre Evêque qui perd son gr ind \i
1 * ai ce de tender une c *mpa:;u e
p ur *1 e, 1 , r a 11 vi! e i t aa.:.:g *
iijii . \ 11 I. * » «i a îtlt tt, 1 I.
.
1 *4,1 n i 1 e .que. il *’• n:c;y!ii
vt
un
c ; « ,11 es .1 m 1 . html ..
M(»ul • « 1 ti .0 il t :i IU..I.C. e
*1
. n ,111 111 -11 ua 1 tic «Su <
t ' 1.11
-.i.i— «,i, ( 11 , i.i v 1,. manu ipa *
( .1
. (n v il .* u 11.1. « : .1 1 a ut
.11
:
.
* m« ..na 11 io a lu u
t.
é. 1:1 r u* a l’é « :i i. t e c: u u* n'a
( latil
c Mnmrnii *n d
\ : * p 11* « ciâ rua\ mi qu’a otivi..
ui
.ut p(» ir pu. ei ,iii
qu
ju- \\ « là. • m m u• " nat ia t ’ à
e.ie. n*' lin icr a u »« 1 : : 1 * et a a radon
1er veines primes.
Mgr
I. r ic « « i it
i.é a Jo*p
Pu; 0..1, c e - t beau, ci t cou;
ijuièn e 15 nov. h .
le Je.m
la U, v • 1 pi.os.u., . 11.ai «,a 10
t ».« p: ; **t C l.ar u lie et d’\ r t 11 mum <1 11 cura 1 *.m pa ». il ».i ..u» o ai.
liarvey. Uidonné prêtre à Chicmi
Utiliser autre e ,o. c. 1. 1111111 ;rie n,
r i«iu iv
bi .
iwit i
ut, cl a »o. •
,.1 ' > 1. ; _ v t. q.l p .i p. v I ii..«i. a*..i
t»r.»fe-*eiir au Seiiin.iiîe puis eu: i qil .à son de nul , 11 ii—aiitau, il *-ii.
dt St-Bruno ( û il coiistru - t .’e Ces ut* p u .. 111 • c . ».* l’ejâ leiui
; Il - v et ;e pres'oytére ; eli 1"0» i
ci o: -..u *.i set itUst > t ,-e. a.i
«•qu; uon.mé a St-FeLceU et en pour 1 a. eim r*-uiq.i a.
t.a: * c
. / •/ à la cat.tedi de de Chic- iiîimi ,.i- ia . mip.i.ii.v !.. n- UL'ii.» pa* .
«n :1 itaipaçait Mgr lie a
lie 1 tu. ont.mi t u -e tr uvcm t u.t
FBI i' a, a t été crée Pré..il ilnaat* re- «m ci - natuici.es noce ai. 1
tique
»r >
1b «
\\ » ' P.*»
a *011 e.\ »!•.».c cm: l »
a ce pi o
tua*».: ire Apostolique i » ’
.
jet que * l.te a L Îila.ri av oit il.
av -.il • té fait « îianoii e d< la t a
-, prosenti a uiu deuxie.iic lois de
.lu drale en PL • t
M m I.ain't ;
t ill n peuple, v mi *1 ni sa
c «n
qm "a*, tit nnpiiné * n \ L :ir e u
i .: . ta v jcnl it me, 1 * de i'idf
itérai en PCs.
preuoert qui a donne 11.1: s.uu* ‘ 1.
.»
t \pio tact 11 de cet u indu tr,e
i! t iii.i.t.a d an »iaJ de* pomparha
avec a l .oî.iflu i*api r l u tien! .<
i « a ni .M M' r .miii*. v .ut s i*i
:c • lieux, mai* k; cl tu. en ie*.a .1
M Cuay n était ji.*..* homme, lui, :
it un ac. i cl m e aine ora.U'ii i
i r. res.er i.i Su leu de p étiller sur
najiprcctables c , *i bien ramcnagi
nieii» «îa porl auiue.. dès I L/, u place, i! ; a t d audace. * ad .o.glt..
ui..
reu-'i - i.t a intéresser e g -uver que.tjue* amlacitux va ■mine
i» ml 1 une compagnie qui c inininite aient.
- (rasa i\ de premiet était iM Dubuc a aussi été maire dt c 1
ia cite de i l:ic«nit:iui durant (juatre semt n; de- I .automne ce l,SVa. n* (
vicr I *!'es !<•. premieres t < *,, 1
ans. * ii pleine j -ri • ! • de c .ôm ig • ; ‘ 1
î eut v i grand mérite le faire scr ! ^ pulpe sortant de
1 <
vu' a «le* travaux utile* le* a ku \
tion* de chômage m de trouver h
moyeu, par un système ingenious
de bot • péviiiux. d» maintenir la :1,,S >‘ U\.
\ » ée -n ;n qm , ! tie -anser la p*
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Plaquette consacrée à M. Dubuc i! y a 25 ans.
un million.
,111 e alla *, i • »que
ut e mu j».i 1 • u>*f utour de la -une;
r le.* Embstes, d:

1 e chemin «te u : de !■» !• :
IL. ‘

iU '

trom.o?:
dont
1

•

W

d* - ,

'

'

IMhe.

Compagnie

i'i
l\olvrvai-hai;;j' i ,iv, :!r Pulpe.
eh.irt* a
1u t
.1
kt aient • .-a

Cornpacnie
f’ulp
construction -t r
*ea!isét
avenir trè* pr
u. lt lion* préliminaire* étant
ia ligne menu* • n partie 1
S-nis cette I»ou*.*ét
la

dan- m;
< ;•'» ra
faite*. * t,
». • ; • ' i * • - •.
1
»<qirgad

- îu 1
, •* et*
èm-îia*
.î.ois b
d.ôeal

*

<1

*>ïit 1111 peu enange;
min î ; n dt; la
pulpe
m Lan tdien Fran
;m:i:i> et tenue cil *t
:iee i fini par chancet- : : ii’autfe* mains. Le

pa
tr
pi
.1”

ipie voulez von* «lu'il lit. un contre
trois ?

F.n P*1L\ il démissionna
cotuni,
mail'» -«près 1111 régne de o-p» ,,
n loin na a se* a liait
et
p,,,
l'écart des a flaires publique
‘
«luelle.* il m* se mêla que de
pour prête! à des amis
pnmj,,,,’.
on personnel* le 1 oncours r|«*
p.o o e 1 t de -on t x périr no
,
«l»i» hii valut de m pa* pet rlr« t,,
tac: avec l’électorat et. “vingt ,
après ', en P*22. il 111 un *iir
Sentant *1 ranimer sa brvem >\,
prit c vique. :! -, port . de n ;SV,
i and «kit .»iix honneur' g*, p,
n?,
11
1 catnliq 1 u v mt cour n i
uc- e*. IMi :! . u vu* . a ce ni, , .
<• * n. : * * HYn (in *• u
n:. p.
%
i:('»!îi.n:i qui «leva eut * t-,
. , *,
î éfé Mii\ ml 1 l e dont, «Ltu
r,
es ia*. 1 ne faut pi* douter c ( t
que dan tout le cours de ce .1er
r
• un *i* -.011 a Jministt a u n r< fm
1 plu grandi j ie d« puuv. n g,
•• in m ur de sa h rate *u ig •
lut •* à cette m*l tiuion «lut, , ( .
été l’un d** piomi er* Y,
uscrit* au nomhre «le ses éïèv > , \
, la. ni» le u • 'a J re*.é pi : f ,i(*.

îu *it ut la.

b

»it bien !a (1ernier* ji-i ,Jt {
* ub i ur î.e ni i**tem •
•1 é ait at te nt il.
, m/;* q
.
h v i t. ouirze mois p us lard 1
*ej»ti tr.bre PU.*, 1* .(Uidti rc .ua 1
bc tu.
F.-X r.< SSIL i\
!.’ \ mill : ire tir ( h.rou ;nq , ♦
1 1

1 )2T.

du Lai St-J can

il l'e dernier était le . >tt m (|t,
juge \ N M • u in. l’u » de , , 1 :. ,
tcur > «l«- n t rc 1 < ' » r\ i'

L'Électricité
<) Chicoutimi
(b fut la Lie Electrique «k Li
.• muni iiui. la première, donna ■
umicre à Chtcoututti en )v'*:
\ 1 t * 1 ^ k 1 11 «

n mt a

;

*.onna avec la t ie Muiiicip.tle « le *
Eaux de Chicoutimi, sou* le non:
le la Lie de* Eaux u de l’EUrctrir
té de Oiiciuiti ni.

l u peu phi* tard mu* nom*-’
De* déni * récent* *e
v rut 1 qu. enupagnie *e t onna son *
t«-* à d'autre* j»îu* anci*
iT « dt ia Société d'Ec-ait aj* *t «1*1 .ne**
ire*t:ge
de
député
potiva,:
Dubuc support! avec la
j ii I .léctri(jue du Sagm-niv av
a la :éa’ *ation de *es
tdan
ré*ignation d'un clin-tun Se* -«es
r Y «b \ ! '< ppeint-nt i t a pros MH » ■* >it 1 a at n- ,* d* ' 1 • *
. nti'-et- '•:/«' an* «t !•■* tatigm
fi de *a t*- tite patrh ?
T- u | L Y - * ali e - que -* t , ' * '
•
d'um v e *iugu'iercîm *it acîiv* u
* •-î
tni’îl 1 ut k» :c.Yen. on i lo»»*»cment$ électriques du U-n*
.'
■ • 1’ •
ireii'r mec ne se
Arnaud qn: l'ttî per tua* b** *lev
ment sur se* épatih *
aux
.rYction*
générale*
provincia
Terminons p(»rié aux nue* 1 t !«•* «b bx«;7 \| t-s j’ r*t air v b c; Itipnemeiits industriels ‘L Lhi 1
t !ttti.
a pr«n « ut d'scuie ce nY*t p.,- m
• |u’d n’av lit pu prévu, i* -i •.'•ni
lt* lieu de fa*îi h (lemanpiage : NI ,
En PuY. .0 riv» 1 gr.it <1« « e. e
V .1 « • .( <
III I . ! \ •
I ! î • ! IU « 1 *•
Dubtic laisser » a Lhic-*nîimi autre t
«ation (b la jiui**.inte émiia-u.
à -a t-'it i* eamlidat «lu v, uver
chose qu’un nom. mai* des oeuvr.
»urtu tuent, t
h candidat
de
l'op- F’.lectrinui du Sagmuay qui
et dt - t v : p!i n ,,iir maint
ra;
po*iti *n. « * k « imlul.it <!« la iirme 11 it .1 Llticoutim et à 'a p u* .:
ports précieux à imiter.
« n "j « !i pbi- influente dans iwîr« partit de la région l’énergii « •
^ :l'i : j C r : • 11» U
• ' - tors*
\ ’ < if l'U lLI ITK
11 ifjuc.

Hommage à la cité centenaire de Chicoutimi

HOMMAGE

A CHICOUTIMI

Conseil des Ports Naïi émaux

CENTENAIRE

Ottawa. Canada
.** <*
Oï»
©£? 3)
^ O ©J ^

Ports et élévateurs canadiens administrés
par le Conseil des Ports Nationaux
HALIFAX. N.-E.
ST-JEAN. N.-B.
CHICOUTIMI, P.Q.

LES USINES DE CHICOUTIMI,
LIMITÉE

QUEBEC. P.Q.
TROIS-RIVERES. P.Q.
MONTREAL. P.Q.
CHURCHILL, Man.
VANCOUVER. C.A.
Elévateur à grain. PRESCOTT, Ont.,
Elévateur à grain. PORT-COLBORNE Ont.

ho des bruits d’ouvrage
un chaut de victoire.”
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Conseil des Ports
F. W. Riddell

Bureau-Chef
t«4 4f

Secret a i r p -fc x cent i t

Ottawa. Ont.
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Mgr F.-N.

Bel It* V

net sa vu* co'«iioiiii<|ii: : n
dan* ses ie**tuirc«"s
d ■•
•
littide de se* concitoyen*.
Pendant qtfi! était a Bayoïs
t x'-n.ant
à proie* mm, un au
M. !t jtîxc Cimou
naquit
à la
l;eu i< *her:f Kl/éar Boivin . hit
vait trappe, c était 1 étchitm «U no.*
Maibaie, le .Ü) mars 184S. il était résider à Chicoutimi « n 1870 loi
loii'is inexploitées.
Il * abonna a
le ii * de M. le notaire CSénph** Ci
qu’il fonda la maison Côt« \ lloi- d«*s r« vues économiques européen
mon qui représenta
Cbarb voix à vin «V C’ie dont T lut U j>r*■ -*i<i«tn’ .
d apprit un jour qu’eti N’orve
i‘a-semblée législative du Canada- et principal intéressé ju qu’en 1712,1
«n fabriquait
«le ’a pâte «le
l ni. «le 1858 a 18f»l
époque oil il « « «la *e* interet*.
noi*. immédiatement, il parle de i.t
Il commenta m h études
classi
Ne «n 1856 a Bagotvilh .
•>« !
cm *« a M l.-D. (îuav «b Chicou
que* au collège SainteAnnc-de la
recevoir arpentent géoinêt c et pr.iage
entrepc lain
Pocatiére mais il en
lit la
plu* tiqua activement sa profession ju- K,,
r *. v du: ci.
rni:v
grande partit au séminaire tie ÇJué
qu'a ce qu'il fonda la maison C«*»t«■.| î
H.ivin
!
bec. Après avoir uhtettu. en 1871
ii
e Ou
le «liplnme de licencie en droit a
•al nui
d’une
. I niver*ité l.aval il lut admis au
bane.m ei vint immédiatement *Y
V
at o
-,
'
”
tablir à Chicoutimi
a
m tin
1 ill petit «lire «pie sr. *uccè.s po::ti'pu * ont dépendu en grande par
lie de ses succès professionnel*. !.a
.4
confiance «le *«•* clients im v u*
a coilIiauct* «les électeur*, et c e*!
•l J ni pu «»n s adressa,
en
janvier
'îwnnOJÀ '/ v
une
•n
18/4. a ! occasion «les élections g,
iiir
*e
n«-ra e* «pii *ui\ ;rent la chute du
; ira t
pur t i t «ijisri \ atem poui prendre en
mains 'e* intei et * du comté que.
disait -un, le* diets «les tien?; parti*
•Vfi|#tasfTS
IM.!
avaient voulu sacrifier au bénéfice
dune combinaison politique qui 11<*
pouvait être que U résultat d'utu
intrigue * dont on a bien, dan* le
temps,
«leimdr
I écheveau,
mai*
dont on n’a jamais pu sai*ir plei
y
loi
nement 1« véritable mobile
• ‘
XI. C iiium tut donc «*no;*i connue
al
c :&11 f lit la t j ar le groupe conserva
leur reste fidè « au drapeau
que
certains diet* ivaieut voit i; rc
. i
‘••r au mûrie m et sa campagne é
.
h‘Ct«a a!«■ *« dénoua par une élec- --------------------------------lion a b o voix «le majoriti sur son 1
ailver.*air« M
Arthur llinlon, .«s»* i
l'.l/ear Boiv.n .«
« at
Aux elections générales
de nient *a ‘ ‘ -non d*«ut
‘878. il fut reélu t».,: 3(>(> voix di ,4*V4 ” marquai-» ti e* i
conct«»veiis
On lui <

Le juge Cinion Elzéar Boivm

Il nous semble qu'on

ne saurait
ignorer, dans l'histoire de Chicou
timi le nom d'un curé qui a laissé
parmi les paroissiens de son épo
que un souvenir toujours cher et
toujours vivant: nous voulons parler
il<- Mgr F.-X. Bellcy.

.
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Dr l-Ugenc

Nâ g r L ti g è ii e La p o in t e Une cause

i n ittblav
/

J
(

dorai»

!.«• I): Eugène Tremblas

chirur-

(.v ut* ne . . pag* il )
talion. vers la forme conté
que lum* connaissons auI.« grain de sénevé <-*t

‘

•« t itt Fé
- est ne a liagotville »*n 187!» de Jo
dération Ouvrière du Nord, i. V
seph rretnblay. neveu
d'un
des
Vingt-et l 7i • ’ d’Emma M«wjrde
Après ses études faite.-* au Séinin'ilri d«* Chicoutimi, il s’inscrivit à
lu (acuité de mode, lue d»t rUniver-1*' * ' • ••1 de Qu-htv o.i il fut reçu
mîdf tan en 170i II parut Immédia
te m m: pour l'Europe où îl étudia
.spé.'la rim *
la diirurrn a Paris

lopitaux de

dont l.i puissant» Fédéra
tion \mène.»inc du I ravail *e nioquait
t prétendait ne faire «pin
:!>«.«•, c*t devenue lu Conte
(le rat
i des travailleurs CalhoiiIK
' 1 i.«d i
c m.ptant
Jfi.lKKI
:ei
dan* Otirbec et con.»titurit
* cetti iir«»viiu*e U* tdu* fur:

vv -Y<

qui créa..

et

-*qp:ni n c’est 1« juurnal «pu la
\a ». anada
«pie de maux et
d idée* fausses créé* et entretenus
p.rr tnn presse «pu n’est point annr-bgieu*e *at»s doute, mai*
«pi*
e*î jaune a désespérer, qui e*t « uciiainéi aux parti* p«*litique* et en
tre! eut «le sterile* querelle* Voilà
< < •»
uoi *.»ng« "abbé
l.apoiutc ;
*<»•
petit patelin
Chicoutimi
u«*r pa* a labri «l«• ce fléau, le*
ou: n, as v naissent et meurent ra;»i»lc lient, mais il* n'ont pas plut*»t
v ai le jour, a peine mér tent-ils le
U* m « ! » jom itaux. que «léjà, le ne/
* n**t d« tinettes de cou’eur*. il*
nieneiii cba«un
pour *a part
la

: m n ; • «r ' e lit ^ « p|«* * t ii*u s
^à- .«n* * laim ntabb ’'■rile', «pu divisent le* esprit*
e* coeurs, qui détournent de
con* K le rei .« * «pieslions
vraiment
i nportantr* I. ibbé I.upointe foii•ati on.u.:

puis.

ut

I.*1 I); Tremblay r
.^Intéressé des affnh

••
mi m ud pu 1“.*-

nu* que
ucllenu

1
1 tti^141

p
i

ne cat;\«iùi fluence

é » IK àA I

e s «TCel :«

uu

ira

I Jri en ' «• .
«m* pin.* di*p.irait , d va >e re
prendre. avant réus-i à persuader

:om
*»*rve boue...

•* 'on ule.il quelques laopie* a-*e/
•mtunes,
pou *i a l'acqui-ititui «lu

C4(*. 1 «

comte

i*r«:r;refc du

M

'

•

Saguenay,

i. iui i.j

Mail* une parti*an ne rie a*»•/ étroite, i eu tait un journal in
• «'p» ttd «ut. alerte, dévoué aux cho
' s

■

'•

■ ‘

•

soumis
p..ro

iU\ directions (le l’F.e

'nfciica

\i

i:* «•*

aile «le v le
t

M

in > « « i m
I l »:

\l

ill
M c; : Bellcy était en effet lin type
achevé du curé canadien-français;
modeste,
pieux,
zélé,
charitable,
oum - iidaiit appliqué au inini.st.eiv Joyeux, accueillant pour les pe
tit et 1« * jjauvre.s; 11 créait autour de
lui us:»- vmpalhle «*t une confiance
•jui j igm« ntaiimt a mesure qu'on
uait ! occasion de le fréquenter

M

ru

Ut

ti

Tn mblav

Mil
•i i•• ava.rti
tii « • il
Vie et
idé

V . pou

î«o* sibiiit
.\î
B**ll« y né à St-Alexis de la
(iram’ie-Baic en 184!». était le pr *\ te: ;-retr*‘ originaire de la région.
1. était le frère de M L-G. 1V1*v avocat.
Il fut professeur au
•Sommaire, curé de Si-Prime «‘t de
Chambord, puis curé de la Cathé
drale de 189*1 à 1907; nomme ensuite
St-Félicien. il devenait, en 1913.
ire <i*- la Baie St-Paul ou il mou
* it en 1919 II avait été fait Prélat
Dome.-dque durant qu'il était cure
te la Cathédrale et avait exercé les
pouvoirs de Vicaire général.

qualités et le:, aimables vertus
1u îegretté défunt "
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Us «pu lit recoiinaiti
prim ipe «pi un « i< •
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le* autre* pros itic< * A|f | .t Pu *.v.î««
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•r* te
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» »n peut «lire que «le *«m règm
poiitiqm date l’ere de* améliora
lions publique* dan* le « mté. Il
réussit à attirer *ui
1« Sauuenav
l’attention de* pouvoir* public* qui
••Prêtre pieux, écrit 1 Alma Mater jusque là ne lu avaient témoigm
«Mi'lIlK
«iétlaigm !*«•
iinlit ter» il. e
vériMblt* homme de Dieu, h«»mm«N.m* lui «Iev*>us, entre autre* «!»*•
I» d« oir d'un zèle éclairé, d’un in
*«
la premiere ;»gti« téiégraphupi»
’.c able dévouement d'une douceur «mi notis relia avec ijuéîit
r: d'une modestie admirable: telles
étaient au témoignage de tous les
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Une uiu.se qui créa un intérêt in
tense au village de Chicoutimi, en
1H74. ce fut la cause de John O’Farrel. avocat au barreau de Québec
contre Kucher Lemieux.
forgeron,
du village de Chicoutimi.
O'Farrell fut un des premiers avo
cats a pratiquer devant les cours de
ce district, entre 1X50 et 1X80. C'était
un avocat d'une grande réputation,
brillant, habile, retors et orateur dis
tingue mais d une conscience plus
ou moins large et élastique dans le
chou des mope n.s a prendre
pour faire triompher ses jrrétentions U vullail mieux avoir O'Farrell
de son rote que de l avjir comme ad
versaire
. F.n 1X7 / comme aujourd'hui, on
disait facilement du mal des avoeats On ne se gênait pas des traiter
de m voleur.s On nui ait pas plus
raison alors qu’aujourd'hui, car s’il
c.st une classe d'honnête* gens et
de gens honnêtes, c’est bien la clas
se des avocat s /hissons outre, et revenofts a 7ios moutons
On avait rapporte
a O'Farrell
qu Kucher Lemieux, du village de
Ubu \utiini, avait proféré contre lut
<!•
parole.s injurieuses et dilfam'
anti
disant que le
dit O'Farrell était un chicanier qui
de ait cire chassé de la place; qu'il
était we rogne . une. canaille, un
polissais, ii "i malfaiteur. un criminel
et un voleur; qu'il était un parjure
et un
; .Uoinutenr ' de parjure,
qu i ’i plaidant, a Quebec, il s’entou
rait et se /ai ait suivre d’une bande
</*
curicr:' de meurtriers, d'ussasde mu!labeurs et de parjures
a qui il 'a ni! jurés ce qu'il voulait
i auscs où il était avocat,
et qu'il gagnait os causes eti fur
ent tant de fan: serments et des
par jute au: témoins, et cria, partieuherement dans une cause qu'il
ai a r plaid»
iir la un sud du Stt.auren! dan
laquelle l an use su
bissait on pioce- ouitr meurtre ou
autre ( rime atroce, alors que
le dit O'Farrell wait fait tenir
«, ifre tn, cinq membra de sa ban
de de uurien. Pur avait fait com
met he le parjure et ai ait sauve par
i » n. iien l'accuse et que dans une
e ti'' eau e de Gagnon, ueeujc de
de "eqli.st et dt l'Oeuvre et Faht <;/■• /*• St-lvbam ledit O'Farrell
a ai' en are la. .sourd on client en
>e • rr an* de> mêmes procédés
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Fantaisie prophétique ( 1898)
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MCl'CHfc. du 12 février 1898, l'a»
tic I*.* nu vaut écrit pnr Dcrfla *1»

Adélard Tremblay B Fils, Enr.
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. : t«i ver* era le» • top
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tk trè» allongée. 44111
itiLim (pu*
: Aw
.1 T.\t:ion«|uc parde ILrhfdng. rai
Lie
ut, 'i suivra te 'i 11»

de l'ÜlSEAU»

reproduirons

la route du genre humain
• Dé
placement dci centre»
ver»
le
no» d.

LIIIL< d TIM

t

1 *1 ■
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à \\
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au tac Abitibi « 11
♦ suivra k* Sag Uc - l
1 a t ! 'tlt! t It U ta otir «le ia,
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uxiu’à l’extri
ni. 1 du Luiirador. !
ni »n irvt !! n’i »t peut é-|
iti"i extr.iv .’.ant «ju'i! en ni
j’avoue, «i’.ij.icur». que je
• avec e pim. grand soin
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i l v ovon.s (itjrb’e ‘«emit '"im
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v bicago, j a., j
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t distribution du coin
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ait! .1 tit à elle mu- L liii l'Utimi actuel.
du voimiiet ce ties
XXX
a ut iii tir I r* nui Eu»
Y cet endroit du’ Labrador où le
•IL
genre humain descendrait de che
New York rendent min de i « j pour monter »ur le»
le .»’ivciijkm du t’élire steamer.» rapide.» a destination d Irmelt ot)
b.ititail mu ville, et
,U'
Mont 1 eu! m ait ,imb\ •:
humain
in tic ter direct pour cette wlk toi ait. naturellement, un
vite un
v euii
«contre. .» Chicouttiiii g!.nul commerce (l'exportation des
\la» Anglai»
I'.* 'i »n liraient ru pr «luit» d« la ; i « -1
i N C \V ■
or
appellerait nt Im»1i L ity, «*t
les
1K »tit dçvitut Qné
nu c
• ut\i I • 1 î C* ! 11
tU*IIV<- Saut l*ranvai», e mari lu* an poisson «lu
et v temp .nent eux mi»»t «t genre humain.
\ri • à j' nu semble, les couse
V illilll
ii iairt îles affaires ave
!<• Ll t’I
hun.aii.. \ Llucouti.ni a .«•tu u* « - «pi'alitait mon rêve, s'il »e
tin dt réalisait Ivévi et con»é«pieiicc» sont
boutliaient encore; un
fer arrivant de !.» Hait*-.latin » apr f tellement cuiiioriues a nies espé
avoir traversé «le» plaine» 1 Vrtiïc! rances, «jn’011 nn tirait une »en»:et bit
i!tivé< » an»» ' v .4»tt•» «pu I>'« plaisir eu voulant bien «•» trou
colles «lu Mallit oha. rt deux autre: ver vraisemblable». »urtout «u ci
voio terrées venant, I mu «U* la «pii regarde l'avenir «lu royaume «lv*
Ma baie# la ville «Peaux san.' rivale, Saguenay, et de Chicoutimi sa ca«t !‘autre de T.u!otis»ac, k
u »r: p-.talt Mais à parler tranebement
d'Ir.vct 1! Chicoutimi
i'hi.uiliiir. | ji ne m’attend.» pa» a recueillir par
attirerait ainsi a ;ui une partie du tout ci bienfai.sant suftrage. et je
onipremls qu’on me trouve trop ré*
Cointnrru: (les ville* (b New York.
H«>»u»: . Montréal et Québec: il »e- vein en certain» quartier» Au»si.
1 lit
le v t ntr« du plus vastt coin- pour I 'iiiuT '.itisiaciion a tout b
UCMi dt buis. lie pulpe, et It pa- 1 momie. m< réconcilier avec le» «»
temps
pier «lu cv•tuiiu nt. i‘ vendrait pre»- | puts positifs et en même
f j 11 auta
«le d ; e que \v .limpeg I sauver quelque»-une» d< nies obè ::
1 it ' « 1
ir. it. « t «le fnui;agi q u res omclusb ns. je termine par le»
qui ne
Montré
autant de fourrures «pu* considérations suivanti.»
od. I! deviendrait une sont pas compîèteme.nt «lu domaine
me. éclipsant New-York lin rêve.
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LA LAITERIE DE CHICOUTIMI
59, rue STE ANNE. Tel.: 508

Kn
.M«ui»icnr l*ratrk (îrimanl et M Vilmi>ii41 FNirtin ouvraient
LA LAITKR1K Dl;. C*111OU'TIMI. b.n llUl le premier pasteurisa leur cm
mi.» eu «»pération.
l ’est eu l’GO que Monsieur Vvau (»riinard, U
propriétaire actuel, prend la direction «1«* cette enp
tieprise. et depuis, c’est une marche ascendante des
allaites avec la falnicati«m du Leurre, de la crème
glacée marque "UIAM \\T”.
lût 1‘hLL M. Laurent (>rimard se joint à son
itère, et cette petite industrie continue «le progres
ser avec un personnel de U employés.
Kit W41. "U met en opération J nouveaux pas
teurisaient > en métal inoxydable, approuvés par le
service d'hygiène provincial.

:

a-''«* ,t pen>er - i -irait
validait unit l’espace «*c» liant par le» ?iarois»es dt
• * 1 *«■Sa 1 :■ • Aîevjs t ;

Fondée le } octobre 1()1!

1920

\ujtmrd'lmi. la I.AITKKIK DK CIIU’OrTIMI
e>t l’une «le nos medicares maisons spécialisées pour
le lait pasteurisé, le beurre, et la crème glacée.
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(Depuis sa fondation la Lai ■» e Pud
continu a fait pour SI.Smm v
a distribué a ses membre» « 1
‘III *l«
dati* n la »« mime «le SI 5,< J ô

“La mntnalité est m » ta; d
quand elle sera comprise du .'t in •
soudra ton» le,s pnddeinr ».’

Le premier salon de coiffure
à Chicoutimi
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ENTREPREKEURS-ELEGÏRIC1EHS
149, rue Racine,

* l-'f
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M. Levesque, barbier, a également son salon pour
messieurs, où il donne le meilleur service.

Té!.: 2TH

O
O

Tél.î 774

\vant de venir s'établir a C’hicout’nii. Mme
Levesque coiffait pour !<* manoir Richelieu a
La Mulhaie.
L.n l'L’5. Mme L-!\ Levesque ouvrit son sa
lon. «pti était le premier de notre ville, en bas
• !«• la c«»te 1’# »sé au numéro Jo.v
\etiiei!«'tiient. Mine Levesque possède un «les
plu » beaux et de» plus grands Mi Ion» de coiffu
re de ia vdle, 5 cabines privées, avec un atné*
uagement tn«)derne et «b*» machines «lu dernier
péri» « tiotinemetit, et i intj coiffeuse > dij>l«»tnées.
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L’organ Dation et "••ut iiagt
son GMJiKKT A- FKKK’K ; u
le-ci au premier rang p an i’«
de n'importe cjucl contrai

ARTHUR-H. CARON
Si6, rue Racine, Chicoutimi.
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kn l‘LN Monsieur Garou ouvre un magasin
rite I'hissc*. L’aie «utimi-Ouest. F.nconrage par
d exc« lient» debuts 1! «piitte son premier pos
te. et vient s’établir rue Kac ne. (.'est en 1 *!
«pie M. ( arott s'installe dans soit nouveau
magasin, pins grand, avec un beau choix «le
marchandises.
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Dînèrent» agrandissement » et de» nouvelles
lignes apportées a ce commerce témoignent
de la pn/gre»si«»n «le» affaires de M. ArthurII. La rott.
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La Banque Royale du Canada

À.

partage Pallégresse que ressent
toute la ville de Chicoutimi à
l'occasion du 100c anniversaire
de sa fondation.
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première succursale fut ouvert?
à Chicoutimi, notre banque
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toujours en s’augmentant, avec
l'espoir que nous puissions ren
dre dans l'avenir des

1

services

toujours plus grands.
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Comptes spéciaux.

La Librairie Commerciale, Ltée
C I ! I ( o U I* I M I

Rosaire Hébert,
Voyageur
“Tout le

Lac”.

Nouvelle adresse

140
CARTIER

Limited
Léo Tremblay, Gérant

Pneus — Peinture — Batteries
Pièces de rechange

0

Ajustages, mécaniques divers
1

CHICOUTIMI

334, RUE RACINE

Tél.: 599
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La Pulpe de Chicoutimi
L’histoire complète de la Cic» de 000.00. capital dérisoire qui prouve
pulpe de Chicoutimi sans parler de
o* filiales qui furent nombreuses
demanderait des volumes." ainsi
,,arle l’auteur de l’album Chicoutimi,
j(j firme du Sord vers 1913. Que ne
dirait-il pas s’il avait, eu à écrire en
ju42?
Nous

la

résumerons

â

grands

traits.
l..i Pulpe tient dans l’histoire de
Chicoutimi une place de singulière
importance; si les moulins de Mcl/*od et de Price avaient commencé
t- village de Chicoutimi, c'est la
pulp? qui a fait la ville. Quand Hu

bien l’inexpérience de.s promoteurs
dont trois allèrent, chacun de son
côté et à tour de rôle, visiter les
moulins de pulpe les plus renommés
du Haut-Canada et des Etats-Unis
lls en revinrent avec l’expérience qui
leur manquait et la conviction que
commencer sur une aussi petite é
chelle, c’était marcher à un échec
certain. Le capital fut porté à $50,ooo.()() C’était encore bien timide,
puisque, avant même que fut ter
minée lu construction du moulin, il
fallut le rendre à $250.000 en novem
bre 1897 et qu'il atteignit le million
en 1900. en vue de la construction

les grandes papeteries d’Europe et
d’Amérique.
Et. ce (pii taisait la fierté de tous,
c’est qne cette entreprise fondée par
les nôtres, était demeurée leur cho
se; c'est qui* les Canadiens-Fran
çais grâce à elle tenaient une place
enviable dans la grande industrie.
Le capital était au 4 5 canadienflançais; les constructions, les ma
chines étaient l'ouvragj do nos ou
vriers;
comptables, contremaîtres,
ingénieurs, employés supérieurs etaient des Canadiens-Français, la
plupart du Saguenay, qui avaient
fait sur place leur apprentissage et
maintenant tenaient superbement
leur rôle; et l’âme de tout cela, l’in
dustriel réputé, considéré comme le
premier expert du monde en fait
d’industrie de la pulpe, était le Ca
nadien-Français de Chicoutimi, M
J.-E.-A Oublie.

du même genre, parmi les grandes.
on* connu a peu près dans !«•■. mêmes
• né ‘s. (!:*s épreuves ausu lourdes*;
grâce à des appuis que n • ren ou
tra point la Compagnie de Pulpe
elles se sont rétablies.
Ce chapitre serait
particulière
ment intéressant à connaître jus
qu'au fond
Toujours est-il qu’en 1920 Les Fa-

PAGE 45

on F
plu icpuh tic la lliiau-r]
canadienne-françalsc
Ou o péra b: au :oup Ça ne dura
pas très longtemps. Pnec lhothers 't
Port Alfred Pulli <ï* Paper Carp for
maient une compagnie sou> le nom
de Quebec Pulp
Paper Corpora
Hon qui en 1927 se portait acquéreur
de l’actif de.s Fabrique* de Pâtes et
papier du Québec «Quebec Pulp A j
paper Mills»
La production qui /était la’.lenti ■
au moment que la Compagnie de
Pulpe avait connu les mau.al « s aî-l
faires. ne se rétablit point durant
la réorganisation, elle s’en alla di-1
minuant toujours avec lâchât par
Quebec Pulp A' Paper Corporation*

mm

Mais... il y a toujours un mais!
Mais on conçoit que .es dévelop
pements incessants que l’on pour
suivait ne pouvaient- s’opérer sans
l’investisse-ment de nouveaux capi
taux la finance se faisait parfois
difficile; le.s marchés de l’argent .sont |
plus qu’on le croit influencés par
les préjugés de race et de religion,
toutes les formes de fanatisme n'en
sont pas excluse. 11 se trouva que la
structure financière du bel édifice,
n *cessairement compliquée.
était
tout juste suffisante pour en porter
le poids; il ne fallait pas qu'aucun
accident grave survint.. Les acci- .
dents survinrent et elle ne put re- Amas
sister.
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' * »r pore (le Chicouti
.
< partie de v u e qm ( on- ’
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partit
• • u rtu qui conduit à IVglise '

Artiele 2
^
*uti i a » m ment, par la na
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mam du Grand Vienne Homimqu*
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On espéra
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un temps
.
.pouvoir b
I
' O'Farrell Procur et. r du l
>lls le
pro
rétablir: une action énergique de.s briques de pâte et papier du Que- ( jusqu'en octobre 1930 ou elle ce -.-u wr;//d»ur
! *;>in>
pouvoirs publics, une plus grande bec. Limitée, acquéraient toute Ven- loin u tait.
Ti uf <( ft nnui pour le mieux
Vouvo.r hydraulique de l’usine No I de la Compagnie de
cote de
clairvoyance de.s autorités provin- ! reprise de \a Compagnie de Pulpe de
lJrpub !or c’tv* :»nn.
tt
e fut te Séminaire dt t'lo
rue qui
Pulpe de Chicoutimi, en 1K85.
Les moulins et A
pouvot:
eiales; une administration plus ré- Chicoutimi, de la Gwipayruc de
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i.> ia c* .te
in en },n hta
drauliqucs
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la!
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ambitieuse,
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et
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du
Sac c/iit de la pulpe s'e.st implantée d'un second moulin."
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( lie/ nous en 1898, le moulin de la
“La Compagnie débuta
en 1898
••(V ■ -»f# »
remet tri- les mnuliiis en marche? c
*s'* tenant plus piorle* du réel au- î»lîal était d* $14.000.000 e* la no.;
Kiviéif-du-Moulin était depuis long- avec t; meule nmrln ,n» RM t •
Smh
i
uij ,t; prbib:
n, *ut r/u
si aà rame- veil/
*elb dire dion
mmm
nUi^
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ion-1 .simplement. un b » lotir, lu •
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jo >«•*'. n
--i ner les cposeSt D’autres industries ne comptait plusieurs noms par-1 décidée que prendront peur-è::»
au Bassin n'étaient plus que des *meules
-flCtV
broyaient chaque jour 10.aune
i
lut
au
commencement
: une.'.; la population comptait alors 000 billots convertis en 250 tonnes
quelque- jeunes hommes de ehe*
. 2,500 aines
Dix ans plu
de pâte, elle employait 800 homme.-*
nous, confiants et audacieux?,
i: : elle était passée à (>.000 âmes à ses usines et 1.000 hommes dan.-, les
-Vs- *
Chicoutimi fut pour tin temps la Opérations forestières;' en 1920 le
P:c ville du monde pour la pro- • nc njbre de.s meules était de 50 et la
3M
(J” i;l pnlpe mécanique.
*j production quatidi*■une de 230 tonM ns i- pas.ms lhi.stolie.
nés .Si on ajoute a cela 1 usine de
"Par une après-midi de noveni- ! Val-.Jalbcrt acquise en 1914 il faut
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bu 1896. cinq amis, que l’on aurait augmenter encore de 110 tonnes la
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■
ce
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Il p(nait que 11071 ( 't U :
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< • •
mais ils conspiraient dans l’intérêt naient chez nous I es usin s é* aient
rapporte a Ç)}Farrell
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public et c’est là que fut fait le pas des ruches bourdonnante . le travail
Lcmieu: Ici a ne::.’ e--,é-,
lécfsif qui leur a valu cette lutte des chantiers et de la dr.ave four
tout fe’ieruir mi y liment pai
ms trêve ni merci que l’on sait, nissaient de l’emploi à des milliers
ê''rn -»•/# r- tnt eu r* b
/.
une guerre barbare, c'est le mot. qui de gens de Chicoutimi et des le ifil
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ai'rjsinant^s;
l’aménagement
n'a jamais cessé et dont il est facile
ni c suit
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les
dépôts,
le.s
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aujourd’hui, â la lumièr k des faits
“Vu lu réparation d’honneur si
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forêt
étaient
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Il fut donc résolu, dans cette nay
s’affairait sur ses ditlérents
* (’ jour, pu? te defendeur a no: deréunion préliminaire, de construire
:iu part fie PortEmmagasinage c!e la pulpe sur les quais de la C ompagnii d\
f'U*'(ienr eu cette came., de tou h »
un» fabrique de pulpe et de tonner Alfred les ballots s'entassait nt qu<
* frais de ce/te action et vu enfin le
Port, au Bassin, pour l’expédition.
Un train de pulpe sur le Robervaî Sagucnav.
une compagnie au capital de $10.- les cargas venaient pren In ]>o:ir
paiement, ce four, par le de tendeur
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* LA MAISON RUE LL AND & SIMARD, est la première et la seule
entreprise du genre à Chicoutimi et dans toute la région. Son établissement
au mois de mars 1936. a marqué un pas important dans l’organisation com
me male de la région Le président et gérant est M. Edmond Ruelland; !<•
secrétaire trésorier, M. I bornas Louis Simard.
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sin du théâtre Capitole.

Brauîiru rl III «»uli»*u, édifier d:* î'arén * ou il dnneurn ju*c|u en
1932, avec un personnel d:• « inq hri’ifrr». A< tu *!' ment I * talon

C’est h* {lus hea i
le plu» t; «r<l ».alon de barbirr d* notre ville,
«vec - » \ fauteuiU, et un salon de e ras;.* au *ou»-ttd.
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Une figure

je dire, te
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iv..it pas alors,
ft G. Gillette n’en
débuts. Aussi bii n

était
g

qua

*<•■»

L

manche avait-il beau jeu sur i
face du client, avec cctt • 'i*tilion qu’on prenait tout
’« s pr
cautions imaginable^
*
.
■ eau bouillante, bain de formaline,
fct gare à l’apprenti
distrait
n eut pas usé de ce- précaution*
Pour en arriver au “P.u-C. par
lons des employés.
Ils étaient d«
deux sorte**: le* apprentis et les
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je pourrais tn i
!itc>sc de ce par tait
ji pourrais aussi
t ativ e* *|n i! fit a
pour crê' r uni
des Barbier-».
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trop loin. Je veut
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v out ut t pour les

ge

it

'* M ousii
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utorité.
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savoir «t u i est la. S» pla
nt le rideau, le brave M
e répondre avec un souii disait long: "Pardon
liez moi ! l*.t
je répond*
autorité
fut
désarmée
é licite, t >ui. je le* sais eu
lins.** La gent
'tudieust
U tance au brave figiro
nr pat but di - *n jeune fi au Co ntain
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Mon-eur
Couture
Minière "ait.
I
non seulement au jeune
apprenti,
J.-O. Couture, barbier et
n » - encore au jeune homme à i * - ;
chantre d’église
nier. <juc de lions conseils, que «K
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remontrances,
h
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I! y a huit ans. *ous la dgnitii* jeun»-*
taisait «|Ui*l«jiu*
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l n
Ire de Jean-Joli Guiniond. parai ■‘■su*
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vantage .i on tiB hieu-uiute. ijti.tiwl
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On dit qu'un jour, une figure par
compagnons.
Ceux-la apprenaient, trop loquace ayant demandé à *on
tous la direction du patron. K nu
client : “Comment monsieur vêtu \!
tier de barbicr-cuiileur.
Par dé  être rasé?" ceitii-ci aurait répondu:
nis tout, monsieur Couture tenait “Lit silence!” Inc telle
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p.lint un pers m •
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avait «le* paroles énergiques
pour
rappeler les sacre tirs au devoir : i:
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Lait - Crème - Beurre
Crème glacée “Brooksidc”

• pi» stitvii d’un trotteur n’irtiée
ètr« pa* mitre
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gens d’aujourd’hui, mai.* îa cons
: r -.i'!:. n d’un trottier dan* h* v 11 «
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CHICOUTIMI

TELEPHONE 857

du <»t No 15, jusqu'au pied
côte qui se trouva* sur le lot
rue No J partie est «lu vi1d» Chicoutimi, depuis l’angle
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CENTENAIRE

1925

J.-P. Gauthier
ii

RESTAURATEUR - TABACONISTE
Le plus grand choix de bonbons et de chocolats
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CAFÉ
POPULAIRE
115 rue Racine

Chicoutimi

(EN FACE DES TAXIS 500)
Mme F. M. SAMSON, Proprietaire.

î*
numt ni 1927, le CAFE POVULAtKE ront,ut vite
h, grondé vogue, et su renommée se réjmndit dans toute
notre région
Monsieur Samson son regrette fondateur, homme
de métier des plus pragret r.its ai ait déjà fait (hi er
agrandissement t a son etinwercc. et avait then des
projet: en tetc. lotsgu'U fui nni a l'affecti<ni dt
\n u:
i t u l'estime* de /»>#/.* vtv. clients et unis d g u trois ans.

Le CAFE POPULAIRE sYr.t attiré les faveurs du pu
blic par la qualité de tout cc qui *’y consomme, comme
par l’accueil aimable que chacun y reçoit.
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-------I94I-------CINÉMA CARTIER
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CHICOUTIMI.

TEL: ( I00

Le cinéma Cartier fut ouvert dans notre ville
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a mu « ipacité «l«* (4)0 sièges.
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Le cinéma Cartier est équipé avec le
nouveau système de son “Mirroplumic”
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Système d’air climatisé, silencieux.
)OC30(

IJAVII) GILBERT.
Président.

Tél.s 1019

J.-A. LAI RANCI*.,
Gérant.
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Usine Angle des rues St Luc et Morin

( •n étudie la talirieatioii d'autre» articles, et l'a-

0

Ecran moderne pour vision ultra claire
“R. C. A. Evcnlite”.

Céramique Industrielle
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COOPERATIVE
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Machine de projection “Sylex”

Poterie du Saguenay

l‘n’.l’K|,<|KI |,r S.VIiriîX.VV
est mu- petite
Ii"l"stne locale ijiii a débuté le (i octobre l'M'».
V molli nient N employé» travaillent dans eette
"sin<‘'I' * |*etit» articles domesti'pi'-»: tlieier, ». cafetières, bol», etc.
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Proprietaires: Jean Angers et ses fils,
Philippe Auguste et Antonio.

I «• deniiet < oiifort a été apporté à la salle qui
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toute la ville. Crème glacer domestique.

M. J.-P. Gauthier appartient à li
ne famille de marchands. Son père.
M. Joseph Gauthier, dit Larouchc,
et son frère Léonce avaient des
commerces qui remontent
plus de
quarante ans.
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Le téléphone a Chicoutimi et dans la région
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Le p o ii l de S t e - A n n e

Fantaisie prophétique (1898)
(Suite «le li page 41)

p(l„r le numéro -pé« .al du Pro-.
„rt.f «.non public à l'occasion du
. ,lt.
de la Ville de Clucouti
‘
me demande quelques mm '
notoire de noire ( oiupaguie.
SES ORIGINES
| c telephone semble avoir fait
»ii apparition au royaume du Sa’Jcnav ch IN*>- I* ‘ -t l’abbé Kobei ri i lire d< D v< < he, qui au
. j, installé une première hune te
.plmimiue reliant sa residence pri(1 s.» eliainbre du séminaire.
’ c • l'abbé Kobergc. secretaire de,
une
installe
Icuvhé, <ini aurait
i«
téléplioniqm
, i en ne. e , i h .*
- »
a
,
resilience
privée
!>re du séminaire,
j , ! K72. Pinre i t son trere .1
I, i«ti.ty. connus sons le nom de
\1 \l i.lia> A Compagnie" organi (
i i, pretn or -> 'tente de télcpb •
. i . ifjiii dans la v il!c.
| ,. «r .-muent original de l'cntcii
,.i:, les luturs abonnes et M M
i , ,
t'ont i ut g nie est toujours
, rt mes mains et sans doute ’a
. il t.:i de ce document inté-j
a
elle le public de la région.
| u renient entre les
■ . „ , » cn\er- MM Gua\ ^ t ie.
\ I I EN DC «J* K M M. Guay a»
t * sprintent l'intention d’iiistal;v : i te.cpltonc dans la ville de
{ ne.-utmi et attendu que. avant
nu*:lie une t» le entreprise a
( i iiti< n, ils ont besoin de lu part
,
qui -» proposent d’utiliseï
. tea-/molle d'un t ugageimnl sur
■« .dits ( ua y A; Cie puis
•n
aipter -uretm rt nous .-ou. eue-, nous engageons .
\ prendi chacun un ou pUi. :g, instruments de
téléphone
.
tudrods mentionnés a la siiiti
. e. . noms respectifs, pour cinq
an- .i raison de vingt piastres par
ée. a condition que le télépiio. t ntiltsaha tou- les jour- de
•,*: . ne île hui: heures du matin
a
. un .cure- du soir. et - inman
4 , .! jour- de têtes religieuse*
de : ii à une heure et demie, et de
, , a lut t heure- IV M foute - in
!«■'ruplioti- pour cause d’acciden’.
•u t m majeure étant exceptées
2
\ payer ladite souscriptioi
t \ pour la première année sur t
\* n .m des instruments à m» ré-i
respectives, tuais avant qu
a ut installé-, chacun par un
‘let rom s-oin à quatre mois, à
e de MM Gtiay N t e. en
a* par une pt.r-imnc solvable
..« ’.« au bureau de la It impie
N « ? t «iule, à C’Iiicoutim (It) Vba
ut <ies année- subséquent*-. pat
•ietix terni» > de dix pia-tre-, paya
* <. U* pienècr terme .m omimeii
• nt d< failure, le deiixiètm :« r
me an bout de si\ m .js
\ n’utiliser mis instrument:
«:• té’rjdione que pour nt» be-oins
\ ceux de n**- t iiuillc.s ré-idan:
4i;»r - le- mêmes maison-» qm* nous
; > imettant à aucune autre per

soilin', >i ce u » -t a ci ux qui sont
LISTE DES ABONNES AU
abonni s «!«• les utiliser, a inoin de
TELEPHONE
depi i er cinq cent in- « Inique
uns
(tails (le p« lltes lmi!r . q11< M ,\|
I \ Claveau, Bureau «lu Re«is
t »ua \ X t « lit luiront a cet r l
tialeur, ttvide B»»-sé, Couvent «lu
tel pré- des insti uiiicuts dan- no, lem Pa-teui,
lloid Dieu
Saillimaisons et qu’ils pourront venu \aliiei. Mur Labrec«|ue, S ininaiic
otivi ii et vider lorsqu ils le désire* de Chieoutimi. Château Saguenay.
t ont.
I 1 • Belle;* E.-C
Bellev. !.. r.
•I. A permettre auxdits MM. Ih aiu lianip, .1. D. tiuav, t»ua> God
Iuu<‘
Giiav A t ie «h* taire les travaux bout. L«•niietiA A Cie, lion.
uéec -air* - a nos maisons pont po* (•aune But» « 11 du Piot«>uota re, 1*
<*r »i '•ilit - instruments et les bro- X. Go • din. \ Sturton. l'e-sier Pe
i be . t *ut (louim ig* di \ an t
cire tit. Pfn c i*r»»s N ( o.. Price Bro
«X I" . <ie»|e,Mi fremir a ., 1 ei«: •
réparé a leur liais, et <i« venir en
lever le.-dit- no.timnen - a l’expi pilote Boily, i >r L Myr.tnd. • a
ration des cinq an Auparavant, m lean du Percepteur, lit Ed. Si
v ard, K• , i b- Kolu rue. P.-L a
Il Mis lléglig» ni d« p.» «j u • ,d» »I1
l a l».*t A
nement-, le d t - m trttmenls ne » e. ma. ' :e f.icCtriqm .
. ;\. * • r t* n ni. t ie du K.
pouvant i < pendant »:i» enlevé- -i » o .o
i bel eu. U d am I e. ,'da *. Di i • ;i
le dits ( '.lia * «\ ( u sont i inlet * é
envers b -ou -signé p. tir leur- a * nano . AI.. , nr .. i\ i v ( un, t.au
que Nationale. K*. Iliidon, P v .\!
1mmnement To is :e-dits * «marteun ut. de la *1 Baralié, ( P Charlton. Ké\ M
part d
soitssigiié.s étant pr i- a I b• dit r u»-.. Pit e M cl.eau. < )nésiui *
I.hui
condilion que MM Gua> A» Cie ( oif, vote t\ lioivin. i
posent bien ledit telep.i n it I i> lier. ( u du Cîicm.n de t» t. P -il
.ont îen.r un bureau central d .tr iU i y. iiav.d Al mai-. E /car G m
uant -atistaction c uimu dan- 1 - lii.er, Lu de Pulpe. C:c de Pu.pc.
Ahute I rentiday, paniphile t ik>/
autres ville- ou le te épliune e-t
za. J os. Gap,non. Jolmnv (»odrcau .,
uiiuse.
Je» * m nil. i.4*iiv »*< v a veau. \
V h ii » u inn. ! 1 »’.éi mbr e . ‘>2
M Mart.u. A. Godiiout, Kichard
Ji.nv.er le IJ. 1 -M.' ( >au;uou. Dtiguy Blackburn. Jo-epn
M » Kvèqiii de i ni «mtrni . un iLacknurn. r. .pe? Bergeron. (»:•<;
instrument ; .snntii;u.*i. M r 11 . •m Gauthier. I.iidper Alain, l'.m.l*
Simard, L.-N 1 rcuthiay. ()uésinie
don, rroctirem. u.i mstrument ; !..
t. Ifel.ey, Maison Privée, un m-- Harvey, ii >n .ré Petit. Joseph liras
l'remblay. Onésimtriunen: ; I I*. A. Du.mi . I.ureau. 'ard. Mexii-anque .xatioua e (Gérant), un Irenthiav. M !<• curé de Stc-Aniic
Edouard Savanl. Agésilas Lepa«e
instrument; .1 \ Gavtué, «Maison
!*i \ ee un iiistriuiM- m . I»i lir e fv J.-E.-A Dubm. Aimé Moil y. Israel
1 •» r • « u
. •
■
Da
i.ivaid. bureau un instrument; Le M * '
Blair. La Cure. J E. A Uuluu. B
mieux » t t ie. M a ‘on pi .v n . u
G un \, Kév. , M Delainaruist : liment : t \. (»o, e.in, inai-on N.. P
re. Kév M I ipointe Kév M lie
priv ée, uti in-.ruinent ; .! i K t .ira
0 i Rev M. J'arent. La benne du
ma:
pr. véi. un m-tm.mnt. !• \
Di late, curé dotii e. un ir.-:ru* Séminaire. I.a Pic du Lai St-Jean
Savanl. T
ïueiit. To- u lV.it, un instrument; Xdeiard i indou. P-\
1 rmuda
Jo-, * »auth:cr, f. ITem1 ».-(). Teu i^nant, m.i^a in. un m
»'a . 1) Br i ai !. Lazare \ ai:
trument ; I. i*. IL mehamp. un ins
trument ; l’.-H lL»:îv
un m-tru court.
En 1VS, îa Compagnie du lé
rnet.t ; Alexander Hîa r. bureau, un
instrument . A Sturlon. bureau, un éph» ne Sa^ucna> -(Jtiéhec était (
instrument; \ M Martin, Ho.cl. reiîistré» par lettre- paient».*- et a
un m-trument ; Price HroC«». c':était de I* X (»o--elin «; Ju
:» n - l .d»mar»! .Mire 1 Du mi.
'es ti
Pureau, un instrument; Price Pro*
•K. Co M
un instrument; ti » - »le ( • u.'ft> A l it L» - i ;» a >r«
! il conseil
d’admuii'trat \ n
.-on:
(»r« ’te C S K. \ t'iOssebn pour !i
J.-E
Procureur Généra' eu verni d’une un-sieur-: J \ E Dubuc.
Cloutier.
1. \
Ca-Lrrain.
J -D
autorisât < *n un mst r mm nt
Gtny. I* X t lo.ssclin. Le -»u e i
Lu lw,'s. >.» > ie e C.uay
^x r .«! « - t coutié à M In. B- ! » tu. X
Compagnie vend se- intérêt- a M M
P. «-t l'administration à M I. A
Fra
• \ . . « : •,
.
t as lu iiu
tain de a Cour Supérieure et Ju
En P*’'L notre Conu»av:ni« achète
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I Ioniniaee à Chicoutimi, eue centenaire

LA

MPAGNIE
TÉLÉPHONE
SAGUENA Y-QUEBEC
— Un service (TulHUe publique de riiez nous —

Celle Compagnie dessert les nôtres: la population des comtés de Chi
coutimi, Lac-Saint-Jean et Robcrval.

La Compagnie dessert aujourd'hui les villes cl villages suivants:

Cette Compagnie emploie les nôtres: cent cinquante employés, tous du
Saguenay.
Cette Compagnie est bien aussi à nous par la propriété et la direction:
tous les actionnaires sont des membres d une famille de chez
nous, une famille saguenccnnc.
Les membres du conseil d’administration sont: président:
monsieur J.-E.-A. Dubuc: vice-président et directeur: mon
sieur Antoine Dubuc: madame Antoine Dubuc. madame
Esther Dubuc de Miribel, monsieur Henri Dubé. Le secré
taire de la Compagnie est monsieur Raymond Bclleau, N.P.:
trésorier: monsieur Edgar Maltais; surintendants: messieurs
Arthur Harvey pour Chicoutimi et Henri Tremblay pour
Lac-Saint-Jcan et Robcrval.

!

LOCAL
ET

LONGUE
DISTANCE

Chicoutimi, Arvida, Sbipshaw. Chambord. Dolbeau. Hébcrtvillc-Stalion. Hébertville-Village. St-Bruno. Jonquicrc. Kénogami. Cbute-à-Caron, St-Ambroisc. St-Cbarlcs. St-Jean-l’Evangélistc. Lac-Boucbcttc, Larouchc, Latcrrièrc, Mistassini. Péribonka, Stc-Jcanne-d’Arc. Normandin,
Port-Alfred, Bagotville, St-Alexis. Robcrval. Pointe-Bleue,
St-Prime et Val-Jalbcrt. Stc-Annc. St-Jean-Vianney. StCoeur-de-Marie, Ascension. St-Félicien, Chibougamau, Rivière-au-Doré, St-Méthode. St-Francois-de-Salcs.
St-GédckV
9
^gr\
on. St-Honorc, St-David-de-Falardeau. St-Jérôme. Des
biens. St-André, Ste-Croix. St-Josepb-d’Alma, Ile-Maligne,
Riverbend, Sl-Hcnri-dc-Taillon. St-Léon, St-Nazairc. SteLucie-d'Albanel, Ste-Moniquc-dc- Honflcur. St-Augustin,
Stc-Rosc-du-Nord.

‘ÛV’coirtVj!^

Au premier août 1942, nous avions cent cinquante em
ployés, 3.800 abonnés à desservir, avec un trafic de 48,000 appels
interurbains mensuels lancés de 21 centraux et transportés sur un réseau
de 35,000 poteaux dont 30,000 notre propriété. La longueur totale du ré
seau dépasse 950 milles, c’est-à-dire de quoi se rendre de Chicoutimi à Chi
cago.

Par contrat de raccordement, elle dessert aussi les endroits
suivants: l'Ansc-St-Jcan. Girardvillc, Notrc-Damc-du-Rosaire. Petit-Saguenay, St-Edmond-lcs- Plaines, St-Félix-d’Otis, Stc-Hcdwidge, St-Fulgence, St-Jcan-l’Evangélistc, St-Tbomas-Didymc, ainsi
que les opérations forestières de Consolidated Paper Corporation, Price
Brothers £5 Company, Limited, de même que Aluminum Company of Ca
nada Limited.

”T»
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Le district du Saguenay

rv

sera peut-être un j our

.*• i

/

centre industriel du Canada!

•*

• *

MAIU KL: Moi, chaque fois que je regarde autour de moi, je suis toujours étonné des change
ments qui sc sont faits depuis quelques années dans la région. L’industrie s’est développée à une
vitesse fantastique!
#

JOS: Et tu n’as encore rien vu, mon vieux. Ce qui s’est fait à date n’est rien à côté de ce qui sc
fera. Puisqu’on peut tirer de la rivière Saguenay toute l’énergie électrique dont on a besoin, on peut
s’attendre à des développements ininterrompus dans le district.
»

MARC Kl.: L’élcct ricité, c’est tout de même quelque chose d’extraordinaire! Quand on pense que
la rivière Saguenay n’était connue autrefois que pour l’attrait qu’elle exerçait sur les touristes! Pense
donc à toute cette eau qui coulait depuis des siècles sans profit pour personne ... Et puis voilà que
quelques hommes courageux et prévoyants sont venus et ont accepté de risquer leurs capitaux pour
développer l’électricité nécessaire à la production de l’aluminium !

•MIS : Ce qu’il y a surtout d’extraordinaire, c’est la rapidité avec laquelle, grâce à l’électricité, la
région s’est développée pour le plus grand intérêt de tous. 11 y a quelques années, nous n’occupions
qu’une place négligeable dans l’industrie canadienne ; et nous voilà maintenant aux premiers rangs!
Le Saguenay fait maintenant tourner nos moteurs, chauffe notre eau, cuit nos repas, baratte notre
beurre, fabrique du papier. Nous possédons une puissante industrie de l’aluminium qui emploie des
milliers d’hommes, une industrie qui sc sert des méthodes les plus modernes d’organisation et
d’exploitation! Et les développements ne sont pas finis!

MAIII’KL: Et tout cela s’est fait sans détruire l’appel de la grande riviere aux touristes et sans
imoindrir les ressources naturelles ... !

Aluminum Company

Canada, Limited

Aluminum Power Company, Ltd. • The Alma & Jonquieres Railway Company
The Robekval & Saguenay Railway Company • La Compagnie Electrique

du

Saguenay Terminals Limited
Saguenay Power Company, Ltd.
Saguenay Transmission Company, Limited
-v
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Avant tout, il faut d’abord
gagner cette guerre
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I

Centrale de Chicoutimi
Dans son encyclique sur l’éducation de la jeunesse, le pape Pie XI
•ommande hautement la création d’oeuvres de préservation et de forLtlon pour ceux et celles en qui rcjxïse tout l’avenir de la nation et de
Ltjon catholique. C'est pour réjx>ndre à ce désir de l’Eglise que, le
P octobre 1935, était fondée la Centrale de l’A.C.J.C. dans l<i ville
wk*opale de Chicoutimi, chef-lieu d’une population de cent cinquante
111,1.- âmes au delà.
LES ORIGINES

immense avantage à multiplier des organisations semblables dans tout le
Québec. On réglerait probablement, pour une bonne part, le grave pro
blème du cinéma. Si la ( entrale de Chicoutimi a pu exercer déjà sur le
cinéma une influence telle quelle s’est fait sentit en France même, n’y
a-t-il pas lieu de croire que dix ou vingt institutions du même genre, étroi
tement unies entre elles, seraient en mesure d'établir en cette Province un
cinéma vraiment catholique qui ne perdrait pour cela rien de sa vie ni de
son intérêt ?
ANIMATEURS

Giâce à un concours extraordinaire de circonstances à la fois faiailles et difficiles. l'.A.C.J.C. avait pu acquérir à un prix modique
La Centrale doit ses succès à Dieu d'abord. Elle les attribue aussi
propriétés avec leur contenu, connues sous le nom des “Immeubles de jxrur une large part à son aumônier. M. l’abbé Georges Etienne Côté et
..icoutsmi”. c’est-à-dire, l'aréna, le théâtre Capitole, les salles de bil- au Conseil d’Administration, composé d'hommes d'affaires qui sont en
rd et de quilles et les autres salles adjacentes. M. l’abbé Georges-Etienne même temps des hommes d’oeuvres.
ôté. aumônier des Oeuvres de Jeunesse, avait signé le contrat jK»ur
VC.J.C et M. J.-P. Plante, gérant de la Banque Canadienne Naile. {*>ur le Trust général du Canada, fiduciaire.
.<:• »■
L’entreprise paraissait |>our le moins hasardeuse. Il a fallu l’appui
plus entier de S. Lxc. Mgr Lamarche, le regretté évêque tie Chicoui, »-t li bienveillance du Comité central de l’A.C.J.C. pour permettre.
, ês six mois d’étude et de démarches, cette im|x>rtantc transaction. Des
vouements extraordinaires, des dons ties génér *ux, un emprunt tort
ant.ig'-ux réglaient le problème matériel.
VASTE ORGANISATION
L’A.C.J.C. devenait ainsi propriétaire du cinéma
alors le seul
IVéti» de la ville de Chicoutimi ; des salles de jeu le* plus vastes et 1rs
Deux organisées de toute la région; d’autres grandes salles qui devaient
îr aménagées j)our servir do bibliothèque, de bureaux, de io: il pous
Ije un*' ci'*s multiples sections de jeunesse catholique spécialisée. jm»u:
[VC.J.C. diocésaine et ses fédérations, ainsi que jxiur lis Syndicats sa
)lu)ue> qui |K)ssèdent à la Centrale les plus belles salles de la Province.
I out en travaillant à la moralisation des jeux et des amusern nts,
iftirulièrement du cinéma — un bureau d* révision est chargé sp.Via
lient de cette tâche délicate —, la C entrale réglait ainsi pour un •
inm p irt le problème angoissant des loisirs de la jeunes *, puis elle ci éait,
coeur mem* de toute l’oeuvre, un puissant ventre d’Action ratho’iqu*
é cr.rndit sans cesse et qui travaille aver une ard ur tout . postoliqu • à
form-.it ion des jeunes et à la pénétration du C hrisl dans toutes les cir
finances de la vie et dans tous les milieux.
A la C entrale même, le milieu comprend plus de deux mille per- '
mes que reçoivent ccs immeubles presque chaque soir d’hiver, et un
: t* 11 v t t on le 5 soirs dété. La Centrale de Chicoutimi est au service
.i jeunesse, sans doute, mais au service de tout le public également.
,u' y ont accès au même titre. Le seul privilège d s membres est de
jjr<* rayonner partout l’esprit catholique.
GRANDE INFLUENCE

;
,
‘ri 1 r,Ml ts difficultés extraordinaires inhérentes a une entreprise!
J v ^
ww précédent dans^les annales des oeuvres catholiqu
les
^ a o enus depuis sçpt ans démontrent, croyons-nous, qu’il y aurait!

tin Girard, est le president de I Action catholique diocésaine. Presque tous
les membres sont cl am irns presidents diocésains de l’A t .J.( . qui ont
I expérience des oeuvre* et d**> affaires. Ce C onseil détient ses jxmvoits ch*
Monseigneur 1 Evêque de i hicoutinu, auquel seul il est responsable.
Les membres de I A.C .J.C. n ont pas à voir à l’administration
générale de la C entralc; rn us iL prêtent leur entier concours au ( onset! »-t
iis impriment à toute ! oeuvre son caractère nettement catholique et vivant
parce que jeun?. Les Jiciste* ont été* des pionniers dans ce domaine et ils
continuent leur apostolat avec les jocistcs « t les jaerstes

moignage rendu par S. Lxc. Mgr Melançon qui. pour reconnaître offi(tellement I oeuvre accomplie par la Centrale, confia à celle-ci l’organi‘ation de la grande manifestation de masse en l'honneur de E. Exc. Mgr
Antoniutti. délégué ajxostoliquc au Canada, manifestation qui groupait,
L LS août l‘MO, {»! u- de dix mille personnes dans l’aréna de Chicoutimi.
Radm C anada a jKjrte aux quatre coins de la région l'écho de cette inou
bliable soiree au cours de laquelle le Délégué Aj>ostolique a aj>prouvc
«t louange hautement l’oeuvre de la Centrale.
! oit,* d son passe et de I ipprobation religieuse et civile, la Centrale
erntsage ! avenir aver confiance. E.lle n'entend pas se borner à ce qui
PROGRES AC COMPLIS
*' r,<> accoiiijili déjà, «ai !a vie c est le mouvement, et le mouvement
Les progies a< omplis par la Centrale sont vraiment étonnants En ( est le prog:ès quand on ne veut pas reculer.
plus de développements et d améliorations considérables d ins toutes les
DI LS PROJETS
bâtisses, on a lait construit’, à Literrière, à quelques milles seulement de
Chicoutimi, une belle et spacieuse ni tison d'été où !.i jeunesse peut aller
1>dr nu les projets cjui sont déjà a I étude, mentionnons le developreposer. se récréer, tenir des journées d’étude ou des congrès, faire sa
111 :i*
D bibliothèque au |>oint d en faire une grande bibliothèque
retraite. C était là une solution très heureus • au problème de> loisiers d'été publique. 1. organisation ne< essaire *t la culture physique devra aussi être
de notre jeunesse. Cette maison, appelée "Villa de la Jeunesse", a été c "mplei * *. { ne autre unbition du C onseil d'Administration serait de
bénie le >1 juill *t 1 ) >8. L oeuvre était si nouvelle que le journal du • "t*.- t hicoutinu <i une pis me ties moderne La guerre entrave en partie
\ atican. I Osscrvalore lionumo, .» publié un long compte rendu de la ■ a realisation immédiate de «es projets.
c érémonie.
La ( 'Mitrale n est pas une institution commerciale. Tousses revenus
Au même rythme que les développements m itériels, progressaient ci m -nt servn au dévelop|**ment de l’oeuvre. C’est ce qui fait la* force de
! organisation de I Action catholique parmi la jeunesse et celle des divers • ett.- entiepnse. « est «»• cjui a fait son succès, c'est aussi ce qui explique
swurs m k ; a 11 \ ( inq nouvelles s^ejons de jeune
spé ia < mas ul
<e:tairiN develop|M'inrnt* qui. a première vue. paraissent étonnants. On
et feminine ont ete fondées a la Centrale même. La bibliothèque s »*sl tiouvr a ia C Mitrale tant de collaboration, tant de dévouement que la vie
développe normalement. D-s journée* d’etudes et des congrès sont fré i peut manquer tl v être extr lordmairetnent féconde.
quemment tenus a la t «Mit ta le, des conferenr -s v sont trè* souvent donne*.**
J.-G. LAMON I AGNE.
DICS EPREUVES
Membre clu C onseil d’Adnunistration.
La Centrale a connu de rudes e pi cuves. L!!r a etc* ! objet d** mu!
tiph-s incompietietisons cjm vont. heureu-enn nt en diminuant sans i *» ■
1*1 h* a du mém.' subir un ni-inor tble pt-mès qui î’i conduit'* jusqu Vu
t oui Luprétn

I N 1 EN I I*. A\ l .c LA VILI I

I. A. L. J. L. éi Chicoutimi

I I LOI M»|.( | \1.|

«

Grâce a de pre; i *u\ c«»n »u s »■{ à un in t Ih *'*rtt
.! il* • ; it i< »:i il •
autorités municpalts t provint ia le*, i! a été p» s.V t: t ’ t ut*- i
litficultes .i I a ni ib!e. pa: sut:* d’une nt ut.* •?•!.» \
(j, C
t • MU : t la Dire t :« a i le I I ( * ■ lit r a le l m* I > ». q *■ < a . " i11 ; r 11 ' • ; i [ : :•
i *>.i\ ni.on, îe I 3 mai LM2 incorp*» an! e; r ? : :.* 111 • t mi*.
i ( rn
C hic out im: dont ! ' biens avaient .q.pa l-:m d’il; >d a |’A ( ! C
!.t Co j» »: at.un é|)ts( pale.

•-*1*

mm
/! «

mm*

rt

d’une,
I
ai- « t

I IO.MMACiKS A LA (T.N I R \|.|

M. l’abbé Georges Eticnn? Côîc aumônier de la Centrale et
des Oeuvres de Jeunesse.

av'-c.at, «le j
» . t taie, \1 !
•
i

( .'st alors, qua la Clnimbre b ait’, deux m m'v - i *• et > î. : ;. * u
du Conseil legislatif ont rt
» •
1 •
•
•
M. l'abbé Côté, auquel S. Ex Mgr George Melançon a confié
L hon. I\ ^ }
s est ex in
•
<
la
e lion pirit
c d 1 c l'A.C J*( diocésaine et d s fédérations I cen|r€ t( ' un
ÿ ' hicoutimi t- ur m • -. aussi éclairé
i
• aimant
:____I Iü * la provint
Duvernemer* de !.i I* ivnue devi dt mu
de J.I.C. et de J.I.C .1*., est. un prêtre
que di voué,
^ ‘ V|,,lic d • Cuél
<lI< e” 1
«irait ce> centres de jeûner s *s et n issureraiî
passionnément lis jeun s dont i! est à la foi- le père vl le frère. Le premier
11,1
'. !U
Bovey .qip.ouv i ( pt;è *m r:t <rs p.ir<i!es.
il a versé à I oeuvre son m »d'ste avoir de famille, s** dépouillant ainsi de
s ÎM* h* *’ 1 •
tous s bans, donnant d une main cv qu’il recevait de l'autre.
Je président du Conseil d'Administiation. M. J ose pli Gagnon est.
La ( ntral- . -eu
d’ m
, .
. ,
,
ave< Madame Gagnon son épouse, et M. Louis Gagvu
frère, un Nous nous bon
•.
. c j ’v
.
birnfaiteu
le 11
■ ; h ire L* vicc-j
t. M. J Augu
Lamarche dan
■ •
u,
.
nia , J t)

■ '

v
l1 " •

ai*»
1

ai uiière t' Utau.

:”îTr*T*r] fj*wT?rr|nritT: 4’ -----n*:^'
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uil(.

«lt<>iè>e «Ir ( hicoutimi «temeur.i 1erjusqu'en
14 l’ettr
a
.i M
., s. r.eor^e*. lrem
‘■»> o - *. vit «ire a la t'athétlrult*
i l m. iitenaiit curé a St Jean-ileI*rehftif, Kotterval, fonda a Ohicout’.Mii un cercle de jeunes gen> qui
réélit le nom de Lalirecque.
en
L:onm ut de Mgr Miche - L11om.»i.ahrccqm* qui occupait le siège é< !*. Lha, aitimi.
LV*»t le
> m ’ ci !<|ti t mm anuive: saire <le cet
?<* (• axi.ilion que 1 \A* l.c c aiimé
Mimt t* » 11 <• année.
L m i : ' 1914. M Henri 1 )t M nir
< * î « a p:t mitT pre-idi i : du cer
« • rt ;ue M Joi'.nr . 1)u!h* en
* ■ -• ret;»
i ou s deux
pâlirent bientôt pour
a grande
. • •
, iiitiv Duh< n
it VBÎ1a j i «ni tu champ d’li« mietir M
\ »erit ILm ^cron reuiplat.a M. De
Mo.*r •* la jirésidence et M Ant
( iuion devint secrétaire.
Le Ht mai 1915. neuf membte> mpn.i'eiit Sa fiTiuule d'adhésion à
î \ i * J A ’ • ’était laffiliativui Lhi
i'in* eutr.iit ofîicieüetucîit dans
(Suite à la page 50)
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Hommage à tous h

Fondée par l’A.CJ.C. le 22 octobre 1935

corporee par une loi spéciale le 1 3 mai

Centre de formation, d'Action catholique,depréscrvatior
pour toute la jeunesse de Chicoutim

honnêtes

Au service de la
jeunesse et du public

stfBfîî
ô-tîtiî

Locaux pour les groupements de jeu
nesse catholique: J.A.C., J.I.C., J.O.C.,
f.souts.
Bibliothèque eî saiîe de lecture.
Salle de conférences.
Cinéma des plus luxueux.
Arena très vaste.
Salle ds quilles (8 alltss).
Salle de billard (G iible.s).
. Tennis sur tabie.
Maissn de camnarrns.
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LA VILLA DE LA JEUNESSE A LATERRIERE
LA CENTRALE DE CHICOUTIMI

CONSEIL D’ADMINISTRATION
La Centrale n'a pas d’actionnaires. Elle ne distribue aucun dividende. Tous ses revenus servent ex
clusivement pour le maintien et l’expansion de 1 ocuv rc

iiMiEisraiiiiii,

l\tu nm
preside
! • \uipistiti ( '*it ard, v in
ident
\ntnnio inu hard M'irrlanc,
mu miairiu MMTfta itt*-aflj*i
M t ,r\ ar«I t • do. t re><»ru*i,
\rthur Larniiche, Iran Baptiste
rat<I-(Kia> Tremblay. M .1 > . directeur.»
l»lr . M. ( »ast»«n Carrier.

t (‘tiqua
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La J.

A. C. à Chicoutimi

« *
le bureau de direction de faire par
venir aux membre* île la J. \ C le
journal d'agriculture.
Le cercle Georges-Etienne
Côté
A *a *éance du 1er mai P*35
le
de J. A. C. cie Chicoutimi, fut fon nouveau bureau de direction
fut
dé le 10 mai 1935.
élu. dont voici le* nom*
Le bureau de direction fut cons
Président
Simon Maltais, Vicetitué comme suit :
président. St.mh Fortin. Secrétaire.
Président. Simon Maltais,
Vice- Maurice Tremblay,
Assistant sec..
président, Marcel Tremblay, Secré ( llirier Gobeil
taire. Maurice Tremblay, AssistantDirecteur*: Paul Maltais, Louissec.. Olivier Gobeil. Aumônier. NI Georges Tremblay,
Louis-Philippe
l'abbé G.-E. Côté.
Fortin.
Etaient
présent**
les
membres
M. Théophile Gobeil est nommé
suivants: Charles-Henri Tremblay, *ecretaire de la section des jeune*
Philippe Blackburn. Paul Maltais. agriculteur* en rempî.icement
de
Rosaire Brassard, Philippe Fortin, Lucien Tremblay sortant
Jean-Joseph Lavoie.
A sa séance du 8 mai 1937 le
11 fut décidé que le cercle porte cercle *e choisit tie nouveaux cl i rait le lOm
de Georges-Etienne rigeant* :
Côté.
Président. Paul Maltais.
Seen
liés la deuxième assemblée. M
taire. Paul-Emile Blackburn. Tré
J.-G.
Lamontagne
président
de sorier. Thomas-Loti * Bl«ckbur:i
l’A.C.J.C invite le* membres de la
Le 27 juin 1937. journée «l’étude
J A.C. à taire partie tie la tête île
pour la fédération
Dollard.
Le 10 juillet, pèlerinage au Lac
A rune de *es *éanci*. une de
mande est faite au gouvernement Bouchette
Le* membre* lu cerc'e ont as***
pour avoir un entrepôt-frigorifique
lé aux ctMir* po>tsco:aire.* qui ont
à Chicoutimi.
été donne* l'hiver dernier, une qua
XL l'agronome Rochefort et M
rantaine de no* membre* étaient
J.-G
Lamontagne s'occupent a.**iprésent* à ce* cour*.
ihiinent du cercle.
Les jacistes ont été au c »; u és
En 1936. un comité
c*t
tonné
pour s’occuper de l'achat d’une ni- eucharisticpie à Québec
A la *éance «lu 13 novembre 1**38
veleu.se et rondisseuse tie planches
A la séance du 18 avril le caina-' une botirst d'étude «le ^ 11 * * ' ‘
rade Stanly Fortin est charge p.o remise à M Benoit Maî’ais.

#

ANNEE

1939

Le 15 inar* 1939, la I A v’ F* c«»mmentait à exister dan* notre cliucési
M. l'abbé Garricr. aumôitiet
diocé*ain
de "Action
tatholitpie.
nommait h trie» diocésain
Mlle*
Thérèse
Blackburn.
présidente;
Blanche-Alice
l'otvin.
secrétaire.
Jeannette l.arouche, tirsorière
Le premier travail fut la forma
tien. La même année lt trio dio
césain recevait du Centre *«m ac
ceptation «t était autorisé à *e dé
ve’opper dans le «lit cése Dan* ’«.
cour* «le l’année furent fondée le*
sections suivantes
Chambord, St*
Fu’geiice. St Goetir-dt Mari«
Année 194 0
Le 5 décembre* Wh» l'aumônier
féiléra est nommé. C’est M. l’alii»é Arthur Fortier. Le 25 mar* S
F.nc Mg» George* Mvlangon mu.*

«

Hommage à Chicoutimi centenaire

La
J. A. C. et la J. A. C. F.

me i« trio fédéral
comme
suit
Mlle Bianim Alice Potvm, presi
dente. N
I’auU* Gobeil .secretaire
Mlle Ruche! Claveau. t*e*«>nére \u
cour* «le cette année, une retrait»,
pour us dirigeante» «le cha«pn sec
tions eut lieu chez le* Soeur* de
Immaculée C once pt ion. Chic ou:’
mi A la suite «le cette retraite u
ne journée d’étude fut tenu
Ega
le nu nî. le tri*.» fédéral tient dan*
chacune «b* n«»* section* une jour
né« d'etudi
Activité*: Le concours «Tombe
lissenient fut à l’ordre du jour et
remporta un grand succès.
Le trio téderal assista .«u « *.»n * «
général «le* Troi*- Riviere* Eu oc
tobre nous lime* une grande *«
maiiu* de propagande
l-1*» Jour
naux furent distribué*, chaque sec
lion visitée.
En *onime, 1.» J Au F. progressa
rapidement et nous comptante* a • «
fin «le cette année «piatre sections
«1« ; uChicoutimi. Ste-Elisabeth
«le Pri.uh:. St Xa/airc. St-Gcdéo::
N’ou> avn-u* 44 nu lues

A i'a*setn »lée
du 19 mai
1**3'*
Paul Maîtai* uuiplace Simon Ma
tai* a la présidence «R a Fedora
tiou diocésaine La section a com
Année 19*11
me dirigeant*:
President. Marcel
IV»! vin.
St
Le t: «• fédéral rota le ineme.
créiaire. Jean-Paul L.«berge. Tréso
Des recollecti. f *
turent organi
rier. Leopold Riverin.
sées <J,.n* chactun
«le nos Sectiim.*
En cette année le circle fit Eue
«l turent tenues tou* le* mois.
quisition «l’un drapeau «l’une valeur
i n c«»usei feulerai eut
lieu en
de $1
« »
mai et provo«|ua un déclanchement
Eu 19-40. on trgaiUM
un
c »n
dans 8 autres sections Soit
Laccours d'einhelli**euieut auquel V* Bouchette,
Notre-Dame d'Hébert
membre* de J. A C devront pi en v* die St André. Anse - St Jean, S*
tire part.
Crhain. St Prime. St M . tliode. La
< )n alla pa**ei une journée à la terrière. 50 nouveaux membres *i
Villa «le a I eu tusse pour ailler au g .'*r« : t leur* bulletins «l adlié*i«m
défrichement
«pu était
al«»r*
en I
l île retraite pour !«•< dirigeante
cour*.
et les militante* eut lieu en mai*
1941
M
.«*m-iii!) ee * lu
ni:
. éda • cette» retrait
un
' igr«»m>m« R«u*lu*fort
explique le née d'étude sur T,»p«»-to!:it. Le tri»»
Icir.us \grtciT
u«niveau pian «le*
i « déi.i" *: i à un const
* •
leur *
à Montré;»', «te
Le *" • » n 111 « de PMI *« «'vuiipi’isc *1
l ne semaine «le propagande eut
M air«*l' in l'otv i * >m:i:«- pr«- nlei ;.
Jean-Paul L.«berge. secrétaire,
«* 'i«m «n oct *br« Ghaniluinl rapi-m
Louis-Philipp* Riverin, trésorier.
t.« le premier prix.
Polir ’.«rif * « 1942. e* dirigeant*
Année 19-12
*4ut
Prés «lent. Marc* in Polviii.
Secrétaire*. I.oui* (ie«»rg« * Laberge.
Le moiiveiiient grandissait
tou
Tr«**s«:»rier, l,«*ui* Philippe Riverin
jour- et au mois «1< lévrier
nous
Ami «uii< ; actuel, M î'abbe G«
comptions les
nouvelles
>«*ctiûns
Et Côté
*uivante.* :
Sî< leanm «l’Arc.
St
l.a I \ C c«»::i i l- tous 1« * au: ’ «
Kdnuaml-des Plaines,
\ .1 Jalb« rt
mouvcnients *.j)éciah*és, a se* rr
Elvsée * (CluKibovd).
St Félicien.
traite*, se* recollection»-. *e* j«»U!
St Ambroise A date noli*
comp
née * d'étude. etc
l.a J. A. C a toujout
maintenu ton sim t«»tal «le 150 membres. Au
cour* «le l’hiver les réunions «l'é
deux service* principaux :
I,t *<*rvict <1« * Jeunes Ivevcur* quipes a Chicoutimi furent tenue*
«ian* le* rangs et remportèrent un
« :
«■•.:• * Agriculteurs, ave< ex
vif succè*.
En mur*. une retraite
position annut i ’ « * et *péciale Plu
eut lieu t’ne journée «l'étude Miccé
sieurs de nos nt«
»res i Tnt « t
da a eeîte retraite
Shcrbr«> -ko.
1 •
• • 1i
o
turn
'
Au cours «i« l’hiver «le* cour* par
sem«
•:.*
corresponda:;e«* sur le* jardin* po
tagers remportèrent
un véritabl
•
•
ei
•
•
deuxième prix
le
succès et furent suivi* par puis <!«
Plusieurs «b- m * membres sont loo membre* l. ne empiète fut faî
de* diplômés de l'F.Ctve
Moyenne te par U* trio fédéral au sujet de
«l'Agriculture «l« Gliicimtimi et «U l'artisanat. Aussi, i c«>îlabora ave»
le J. I ). C. au sujet «le
Tempi* te
St« Anne
A pré* >* ,*î ans.
I \ C «•** tou
«pi’eîle fit sut '• - jeune* tilles «lu
jour* vivante et grandit toujour* «:i milieu rural «pii travaillaient en vil
comptant sur l’avenir
!« connue *«*rvante*.
Le 24 mai à I\*ccasion de la visi
Loui*-Georges LABIÿRf« 1*1,
te de notre Aumônier :é«l«ra . ’•
Seen’ taire
•m

de Chicoutimi
;
| !
[!
:,
• 1
||
jI
t i
j1

Honneur à cette belle
jeunesse rurale qui joue
un rôle magnifique
dans PEglise et la Cité.
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Les cercles Lacordaire

La J. I. C. de Chicoutimi

La J. A. C. F. à Chicoutimi

HISTORIQUE DU CERCLE C.
ET. COTE DE JJLC.

—■* •

(Ju’on soit bien j>«r*u;i«lé «pu* la
La J.IA . Jeunesse Indépendan
te Catholique,
est un mouvement j l.C. continuera a travuilîer, avec
d'Act «m cathedique «|tii
*'adresse une nouvelle ardeur, pour le bien
aux i« un* s «le*
classes moyennes moral et meute économique et *«»c’est-â-«lir« industrielle*
et
com- liai d« notre cité.
ner^antes. L’acti«>u «le la J 1C. est
1- * * e* 111 i t* î 1 c* 11 i c 111 «lu domaine «le l’Ac
lion catbolitpu*. ce «pu ne veut pas
dire qu'elle *e «lésintéresse •!«• imi
te autre clu»*e Ses membre* sont
en effet à l'avant-garde «h- ceux
«pii travaillent au bien économique
et social de notre cité
(Fuite «le la liage 491
l.a section Labrecque «le
J.l.C
VC JA
du
« *t u«• 1* «le l’ancien cerc’e l.abrec- la grande famille «le
que «l« Y \ C J C de C hicoutimi, lors Canada l.« 4 juin de la meme an
«le
,i t: atisi >rmation de cette a*- née. !'aiiniver*aire «le la fondation
*ociation en mouvements *péciali- de TA C J .C a Chicoutimi était *.
*é* Grau a la «Erection éclair >e «le* gnale par une messe d'actions de
M ' ai»l»e Georges-Etienne C«>té et grâce, en la chapelle du 1. > >a
a la compréhension «l'un petit groti
chcmetit.
j e «le pior.nitTs, le cercle l.abr«c«pic
Le cerc’e Labrecque connut bien
fut ”1111 «le* rares à subir la trans de* épreuves et «U* multiples dif
formât ion sans tomhiT.
ficultés. Il erra «le *al!e
eu salie
Les premiers officiers «le la SeC- jusqu’à l’achat «le a t eiitrale en
tu 11 I.abrecque «le .1 l.C , îtireni na- 1«)35. Du 20 novembre 19lf» au 4
itireT.t lient d’ancien* «liiecteurs du *epteml»re 1917, aucune séance n’a
cercle «l'AA 1 C
I.e* présidents fu ét« tenue
Cette
année-la.
M.
ient. dans ;’«»rdre.
t»érar«l
v oie Tabhé .1 Calixte Tremblay, main
l.udgei Maltais. \\* il fr i«l l.arouche tenant directeur «le TA v , ré«»r
et Jacques l.a ferrière
gatiisa u cercle Labrecque et ’' éta
l ne «le* réalisation* le* pîu* itn- blit *ur *1* * bases *i *oîi«le* «|U il re*î*ta à tmi* les vents et t« tiipéje*
l’ortatites a la<|Ue!b* la J 1 C. «le* C lu
c«»utuu: partscipa tut l’organi*at n ! Dr* I9l*> ce cercle «ugau s.iit a C hi
.1.. ',**
U congrès général «le IA
•i merveilleuse «le la. Centrale
«le ’t c«*utiuii
v
C El*. Dans la *uite il alimenta sans
"A.C J C. «pii est dt-venin un ceu
tro «Tamtisrineiit «: ch culture de ces*e !«• Comité régiona: umde pré
tout premier orclre. dont Chicouti- cisément en 1919 !.«■ cercle Labre*
11 i .4 raison d'être fier Ce n’e*t. en «pie .i été spécialisé eu J.l C
effet, qu'en *'.ippiiyaut sui le gr ui
19,16.
;n « <>n !> ii * «l«
a I 1 L’
«pi’il tiq
\ uilà quels ont été le* «LditP* de
j>«»*sib'e de monter ’’organisme «pii Î’A C.J C ;i Cnicotitimi et dans L
lai: aujourd’hui l'aigueil
«le notre diocese.
vide SgnaUm* encore les campaLe* amm’mier* du cercle I.abrec
gi * de la J. 1 t.' pour une *ainc
«•a» . Taitn*e «le t«»llt« Uoli'e \ V
J
T tuir et ’ «>rg 1 ni*.«t;««u «Tum- bi
C . ont ete . M \l les .»I» 1 >■ • * •«'«»!
bliothèque publique.
Les Sessions
ges l i «mbbi v « 1 M4 15 E
< hn situe
«le f : ’ii.it«.• • : * *«»cia’e sont
égale
« 1 ’1 !. !. •.
•
■
ment due* à l'initiative «le la j 1C. !. i
Trembla) (1917-20). \rtliin
Ver
La I l.C fut i«- premier mouve
-,
assistant-aunnniier.
GE.
ment d’Act *11 catholique
a l’hi18). l'irii Bouc! ai d (, ! 9J* i -. 1» )*»
'«nitim: ; ell< a pui**an:nient aidé
seph
Racine
(19J4 2/).
\/.»t «•
à la uaisfiincc «!«• 1a I.O.C et
Treinh’ay (1927- 281, Charle*
M’
autre* mouvement*, avec
lesque’s
chaud ( 1928 30),
Ee«»m«
Collar l
« le se tient en étroites relations.
( 1930-31 ). Fi aiu.«>is J«»seph
Foitm
La section «h Chicoutimi dut eg «
(1931 32). (iforges-Fai« une
C
lenient voir à Tor \'mi*ati«m «1« 1 «
auimum i depuis 1932 d« ! \ t
’é«l« ration diocésaine «le J l.C. «pi»
» • » 11 • ; • t * aujourd'hui «piatre serti- ns C j«aroi**i.»!« et »!• T eu\ ; • d»
Centrale
dans le diocèse.
\ oie i la liste des pre- «l« il* M M
La Ll.C aura contribué à f«»r
Henri De Moor. Mhérii lb*i ger*«ii.
met une génération «l'homme* d’af
faire*. non seiilt-ment intègres, mais D.-\ Morricr. Armand Bo!«luc Eu
di»re Boivin. C. R . Isiilore
C»au*
ouverts à toute* le* question* so
(urard,
A F*
« « es et nationales, ("est pourquoi, dreau. J -Aiigu-tin
Mercier. \’ tiu»nd Fort n.
Romeo
dans « Concert de notre Centetiai
rr. i! convient de souligner son ac-. Carrier. Charles-Fldouard Tremblay.
Laberge.
\rthur
îion bienfaisante sur le* jeune* gens Bierre - F.ugèitt
Jean-Baptist»
Jalbert
et son influence considérable sur Larouclu
Gérant l’ ôté. Ludge: Maltais. \N « !
notre population.
frid Earoucbe. Jacques Laferrière
Comme nous l’avons indiqué ciK l’ére Irénée Gauthier, un gram! «!<v**u*. e Comité régional
au
• ■ »i*eil fédéral fut tenu
jourd’hui Comité diocésain
avait
Encore Cette année,
se tait le été fomié en Tan 1919; il
a été
r«»ncotir* «1 emiïe’hssenient.
dirigé par le* aumônier* et prési
IV»nr la fédération I \ C }•' dents suivants M\1
e* chanoines
.1 Calixte Tremblay
et
Philibert
Chicoutimi.
Morel MM le> .i »!>é> Luc Murin,
Bar la secrétair«\
t Puer Carrier et C» F. C«*té. MM
M arie- Baille C.( MH .i !..
l a. « u« L’Heureux. \ F’ Mert ier.
Blanche Alice |‘( )T\HX
J.-Augiistii: Girard. Arthur Larou1 h é side n te die. I
Lamontagne

l a.

c.

j.

c.

à Chicoutimi

M. Gustave Claveau,
président Gustave Claveau, président: \|
I
I
Robert
Gagnon.
vice-pré*i«U*nt
il
actuel «lu cercle «le la Cathédrale,
i nt le fondateur des cercles Lacor Stanislas Bolduc, secrétaire. \pl
Kgidi
daire à Chicoutimi. Notre ville lui l'hiéric Gauthier, Dr
Lamontagne. \\
doit à ce titre une particulière re t mieux. J.-G.
a.
connaissance Cette
fnmîhtion st- Blackburn. Albert Lafnrêt
lit en novembre 1940 après un tra leurs; MM. Henri (»au(lreaul{ .
vail particulièrement difficile. L an Georges Dubé. commissairew.j,! 1
née suivante un second cercle était uateurs.
établi .dan* la paroisse «lu SacréChez les dames: Mme J !•; j,
Coeur et. aujourd'hui,
les cercles
‘mers, présidente:
Mme ()\nu
Lac rdai < et Su J« anne d* \rc di
I Claveau,
vicc-pi ésidcuti ;
m’
t hicoutimi ccmiptent 4SI membre*
I André Martin, trésorière;
\j,.
«pu ne prennent pa*
de liqueur*
l.a forêt
alcooliqui >. n’en achètent pas. n’en Georges Dubé. Albert
offre pas. etc Et déjà un bien im Antoine I.étourneau, directrix*
L’aumônier est M. Tabhé |<0.,jT
mense .4 été accomp i
Le 2e congrès diocésain Ufs (,r
Les dirimant* et dirigeantes «b*
a été tenu
t-erc!i * Lacordaire
et Ste-Jeartne- des Laconia ind’Arc de la Cathédrale
sont: M grand succès à Chicoutimi en Wj

J

C’ôté
De nouveaux cercles furent fon
dé* en 191b et presque chaque an
née dans L* suite, comme lattes
t c : ; t le* an ive* «le i \A.lA., etitr»
autres, pour Chicoutimi:
Cercle Raciiu (sept. PM*»), au Sé
minaire I raiisforme en J F. »
Cerc'e Dréan < 1921 ». au SacréC«»eur «lu Bassin.
F’n P>35. le*
i»reniicr*
groupenu ut*
sj»c«:ialisés
furent
établis
dans e «I occse (le T Ir.coutlnii. I en
dan* «pitine commission
spéciale
turiiie» par !*• ibiitiité régiona! **<«•
cupait de la f<»nc!ati«m de la .1 A * .

le* RR. FF Maristes. grâce à \\
uitiativc du R. F*.
(»ervai>. j(,r
«(aient la première sectiim juriste
TF’.cole Industrielle «le Chicouti.aJ
l.a J A C avait egalement t., j
débuts a Chicoutimi av« : ^ f,.
cle Georges-F#tieiuie-C«’»t( E.« I
C prit naissance presqtn ni j,l#,
temps au Séminaire
et * T.\w
demie Commerciale «K Chi oir r.
Quant à la J. I C. 1« premier
hhssement *e fit avec .» tun-matioii «lu cercle l.ahr« «jinLes liroiqicments léii ‘nhp , .
cialisé* prirent aussi nui •mua
Chicoutimi.
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H.mma^c à Chicoutimi centenaire
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1.AEKRK1KKK. prés.

Baul-lùni.r C \Kfx 1 E.K. sec.
|c an-Paul TKKMHLAV, très.
( iiMtrude
Aima

lit IB L\. prés.

l.E.M ARCH'AND. sec.

Pauline t . AU AN T. très.

-------------- ----- --------------- -------- -----------
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Elomm.me à C.liicoutimi ccntcn.ure
s
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Hommage à notre Cite
r—

Les cercles Lacordaire et Ste-Jeanne-dArc
I

de Chicoutimi
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Notre devise:
i
*

!
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Honneur

•

Santé
Bonheur

f

y
\
v
v
v
*
*
v
v
\
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Notre mot d’ordre: Dieu premier servi.

Gustave Claveau, président

\
y

nous.

(/**

des Ligues < I u Sàcré-Coeur
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Hommage à Chicoutimi centenaire

1937
La Ligue du Sacré-Coeur de Chicoutimi

(h

En 1941 elle tenait un congrès pour Charlevoix, à
la Baie-St-Paul.
En 1942 elle en tenait un pour le Sa
guenay aux Escoumains et un autre pour RobervalLac St Jean à Roberval.

Premier aumônier, M. i'alibé f)nu*r C arrier, j*tie.
1 i

\.

Premier préside tri, M. Léonidas C’iaguon. X.P.
Premier vire-pré^idcMtt, M. i.mîger \ e/.ina.

Vf

Premier secrétaire,

M. Jean

*

2cme président. M.

J«>seph DatiduramL avocat.

»

Pelletier, avocat.

3cme président, AI. ^1 humas (xîlhert, éiectiicien.
■

a

■

Membres en 1937: 628. En 1941: 846
Activités: Action Catholique. — Retraites fermées. — Lutte contre 1 alcool.
_
_
_
_
_
_
_
I_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
-

i

-

La dévotion au Sacré-Coeur de Jésus a toujours été
en faveur parmi la catholique population du diocèse de
Chicoutimi.
Nul diocèse, peut-être, eu égard au nom
bre de ses paroisses, ne compte plus de ligues du Sa
cré-Coeur; elles sont établies dans 83 paroisses sur 92 et
comptent au delà de 20,000 membres.

Une fédération diocésaine a été établie en 1937.
Elle a tenu à Jonquière cette année-là un grand con
grès diocésain.

FO N DATION

Et
\ i «f

*4

Cette année marque le 25 anniversaire de la consé
cration au Sacré-Coeur de toutes les familles du diocèse
par Mgr Lamarche.

PAROISSE ST-FRAHÇOIS-XAVIER

<

al ion diocésaine

H»*

M. Stanislas Bolduc, secrétaire.

\
s

S

La

Mme .I. E. Deniers, présidente

y
y

Notre force: Cloison étanche entre la boisson et
\
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(les grits rfc rend mil Parfois il lui
arrivait dru prendre dcu.r
II ne
fallait pas partit rirri que sur une
l ii
ancien
hcdcau jambe, comme disaient nos pires et
la bru ma rite le prenait nu beau milieu du rang Alors il fallait bien
Mctiscigticut Dominique Racine. s rirrt'frr, dételer et coucher ehez un
n.s eprit était cure de Chicoutimi. < ami’
bonhomme n otait ;x/s en
alors
eutt pour bedeau un nommé Pierre l)rnir- Tout le monde voulait le reirvieux
Un original, parait~il,
I
lien
leur
parait-il.\i crvatr
qui n'araif pas son pareil Person'(l ?u,u: (he se répandait tPe que
ne ne pouvait le conduire Quand lr he(irau couchait chez un tel et
fantaisie lut prenait dt laisser Pou- dans lr tcmPs dc lc dlrc la mai s m
liage el de sen aller, il partait et 8e emplissait
Les voisins uccoupersonne ne scrap eu le bonhomme’ raivnt• hommes, femmes et enfant
était aile
R'iUr passer la vcillcc ai ce le bt l'rtntt
r,-,,
dcuu. certains d’u oir bu n du niai-

Soiin mil v

—

j , S'J Jet:* d Agriculture de Chi-.
ni! :i et" fondée en 1854 pour
i l, mtimi-SaKueimy. Kilo se divi, , p,r aii’c en deux .sections pour
’J unifier de nouveau.
y. les souvenirs sont exacts, la
S le té a tenu une «ranch» exposi
tion en 1887 sur les terrains de MM.
rP* 1er et Savard.
Ln 1895. grande exposition ré
gionale.
D cette date a 1910 les archives
ni,n(|uent et l’on ne saurait aftir:ili : si notre Société actuelle est la
même que celle de 1854 — c’est bien
possible
ou une nouvelle.
Cette année-là, J.-D. Ouay eut
des velléités de? fonder une seconde
ks jeté d’Agricultiire. en ville, mais
ne;, ne fut changé et Ouay redevint
vit president d*» la Société. Il l’ins..
au parc Caron en 1921.
\ >i î. i'a;)iès les notes de M J.-A.
0obeli, .secrétaire de 1911 à 1936,
quelques détails sur la vie de la
g lêté de 1910 à 1939. année du
rangement de direction avec M
j !M. t Maltais comme président et
M Simon Maltais comme secrétai:<• Lélection de cette année-lû fut
memorable et influença fortement
1 orient a t ic n de la Société qui con
. ,;t ej
progrès fort intéressants.
I
1910 M J -D. Guay était le
p:, jdent el M Adélard Trembla\
!
tail
Les dix ect ui
MM Stanislas Brassard. Jonquière.
j,
Maltais. Jonquière, Louis M il
! iterrière. Louis Brassard, StCy.ii
Benjamin Bouchard. Stcii i! • Simon Simard. St-Charlc Georges Beaulieu. dit Hudon.
gu Anne. Or.esim * Harvey. St-I éor..i 1 Alex Tremblay. St-Fulgenrr*
Bruamin
Fortin.
Anse-St-Jean.
Unis Tremblay, Didier.
Orandep ir Fr ançois Brassard. St-Alphon
se A fn i Boivin, S*-Alphonse. Arï‘.
I mblny. Chicoutimi.
J.-A
(L«beil, Chicoutimi. 1) Duchaîne
M.V
Ftiviére-du-Moulin.
J.-D.
c»;iii> <’hh-outiiiu vlll *.
I 20 j mvier 19!0. M .) -D ( Juay
d» dm; l'invit ition d’être président
donnant pour raifon qu’il a Tin
te i* «n do former une Société d A•i tL i.ç dans la ville d«» Chi aif.îin M J.-A Ooheil est élu prési
M Jean M iltais •. i* e-p*é i
Alolirri Frcmblav. sem »t.»ir
Concoui de grains .sur pied un
Ci u 1 nombre de cultivateurs font
p,o i* fii concours $100 #»• • omroyé
] i; une exposition d»* pnuüns.
Octrois aux Cercles agticoles 1910
( ::n >:itîini $25; St-Charles $2’>
[juierc $25 ; St Fulgon;*» 1 it*»i •
•
St Alphonse, Grimie-Baic
Syndicat d’élevage de Chicoutimi
U i . $25

F* 1! O tnbn* M 1 reorge llfir! *:i
• AT Louis Maltais » : 11 ie’euue à
Quebec. ;i une vente d animaux
r
a hetci des moutons
et d»
T >i s pour un montant de $550 00
Gagnants du concours de grains
sur pieds:
h. prix: M Ferdinand Bouchard.
c* Charles:

2e prix. M Lou J4» Tremblay, Gran
de- Baie;
•de prix, M. Stanislas Brassard,
Jonquière;
•le prix. M. J-A Gob *il, Chicou
timi;
5 » prix, M. Orner La\>le, GrandeBaie.
Vers 1908. des étalons de race Bel
ge ont été achetés a Chi rout mi et
a Bagot ville, des Taureaux II Ostein
et 50 Jeunes génisses et taureaux.
A un * assemblée tenue le 25 jan
vier 1911. M J.-D. Ouay est réélu
président et M J-A. Gob/il. secré
taire. M Georges Beaulieu, viceprésident
En 1912, M Alphege Desbiens et
M Ernest Boivin sont .i* lègues a uni
vente de moutons et de pires a Qué
bec au par; S.uard. Des anirnmx
ont été achetés au m filant de
$1.000.
Octrois de $200. au Syndicat de
chevaux Hockney d * Chicoutimi
$100 payable au Syndi at de StAlphonse.
Kn 1913. $250 seront i ni. *.-■ peu:
un concours de terres les mi ux te
rnes.
1913, cette année-la plu leur., r. ja
veaux directeurs sont élu*
MM
Ginzague V:i*mb!;iy. Fin*.: Mal
tais. Joseph Gagnon. Ste-Anuc. Kclmoiiîi Tremblay. Sl-Ilonorc. AnuS’-Jean, Elit* Simard aujourd'hui un
des meilleurs éleveurs de va h** ciuulienne Voici la liste des nu mbre.s
et il y en avait: Sl-A.phon.se .» )
membres; Chicoutim: 50; S'imnaiSt-Ho ;
1
Grand
Bai • 10; St-Jos ph 10 Ste-Anne
25; .St-Fulgence: 10.
En 1914, on propose de faire l'a
chat d'un cheval renrodurteur de
course M l'abbé Jein Berger *n *t
autres sr* prononcent contre } t h.it
de chevaux trotteurs (in dmimd
au Gouvernement Fin:/. illation d une
trayeuse mécanique sur la ! an- du
Séminaire de Chicoutimi Un o fri
de $100. sera distribu * a ceux qui
- Jî.stiuiront des paul aill as froid
Exposition d grains **:» p » h • i ’ni
vi r prochain M J-D Gaay e \!
.1 A| l r )b il sont * •*.! liar
U !déni el se ré: ure **n 1915 Le hurea i
de direatic.n pour 1910 » ! le me
nu*
Voici un pet i: déi »i
i un iirnibre payait $20 1»* eoi; vibuiion il
pouvait s’acheter une gént • du un
iaureati de $40 la Surieté pavait la
différent *. •. • cnnime çi « j 11 • n un
a von introduit 1» »mm mx it ra: <
pure dans le comté ici.
Kn 1918 l’exp K ition d Qu* !>•
d in:»!> le a ('hirotiütm d'aller ex
po ?' » Quel): . ma D I
» : ; i ' if »: i •
ne sont pa acceptées pour li rai
son que le îtan-.port nst Iron éleve
I’iii* demande fii* la Stvieté cnopci
\ trlcolc J»- M mtré »! dtin uidt
i envoyer un delègue a ou »\va ren
contrer l'honorable Borden
pre
nne! ministre du Canada au su
de la conscription des : ils des cul
tivates
MM J.-D ( iURj et f - \
Gobeil sont délégués à cette fin.

1910 plusieurs nouveaux direc
teur» sont élus mm Uidgsr Petit,
Sh-Anno; William Mail ils. John
Simard, Bagolville; Jonqulèie: MM
Treffîé Gauthier et Edmond Gau
thier. On demand * de nouveau au
pu iiner Ministre un agronome pourj
le comté. Après l'assemblé? une* da
me.. st :.» i ion ■ t dont éi pax M W E. Gagnon, sur un aspirateur à
P ussière pour battvu.se a grain fait
par Tremb'ay
Dufour, de Chicou
timi. Tous les cultivateur; sont en
chanté-. des résultats M. Avil i Charbonneau. le nouvel agronome,
se
rend avec plaisir a notre invitation î
Concours de grains sur pied, on
ce, urs d'animaux.
exposition de
grains de ionien.:;, exposition de
v» 1 ailles:.
En 1920, plusieurs n niveaux dire *H 1rs MM J )':*ph Gobeil. Dahlia!
Gibedl. Ladislas Tremb’ay et John-'
n;. Balancer te.
Programme d'exposl! ».i de 1920
p:endrt» part a tous n-s concours
organisés par le départ rment d'agri< i Itare de Québec; acl a: d m nuiix
el Je pre luits agricole.; au patineur
Chicoutimi. L'abbé Eugene Orenan. curé du Petit-Saguenay, est
e u directeur. En 1920. 300 nvinbres
ont paye chacun $2.00 d, contribu
tion MM J.-D Ouay et J - A. Gri
b il sont délégués à Québec, renc ntic le* Premier Ministre.
En 1921 on furie* d’orgmiser une
exposition si le Mmistp» de» l.ivne il turc consent
Le se ci * lire sig:nle comme exemple 1» Petit-S i
e a n »v dont lus m .un hiv s -v
t cm ic ns les premiers a piyer leurs,
contributions Le PrédeL nt t ». reii ’«t;jue*r que depuis la dernière as
s mblée rassemblée a été frappée
I ir un ei ml pr J »:u! M ( » *or :» .
Pu don du Beviiilieu. directeur de
puis de nombreuses années, a été
• 1<
» nffcction de ■ lei
i ,
cé’tr» fait une perle suuiblr Une*
l'srlutjon d* condole m - ^ (>st vc
* e à 1 » fan»'lie M ! >u
i .m II i y caltivat» ur de* 1 » ( »• nul -Baie
eUrecteiir pendant plusieurs années,
< f décédé la sem line dernie*ie Tout
coniine M Beaulin il fut rlé -v du
n ritt» agrie Je Un» ré- ilu’jon «i-.
» ondo'éanres a la famiil «*:):vur.-é-*
i votée» La question 1» dit; im
portante ele rc'lc séance est î’ex)o il ion les agroii'im
( Ivub mîeau e*t Prince* ont 'Dp *se stir 1 »
fable» le- pmgramm ei'* l»\pt»•ri'»ii
e*f î» h le 1rs prix » été approuve*
> ir le bure m de Hi!a» Iion 1
»readent et les d treed eurs s un an» >n•
i t : miver un va » * * - nu r ! i
la ville ou la parois?? et a y const ni i -** un édifice né e?- .tire a li tenue*
le : exp: it ion « t « moi de ventemb • . le . 27 e! 28 et par suite fie
• '<>•»» itinn-i annii ’lle
I ° pic ir!**nt
• t iiltofi a* a nllr-r a C^uètie re-n>iii i e*r
le depute A• hur < » mdreault Une résolut*on de* mn iolean ces e* * adopté»* a runaivnuté .*
l'occasion cie la m •• ri- M M !
B lange: agronome el ; I.u -S*- J -an
I * président fait rappor qu’il a

achète un vaste terrain dans le
quartier Ouest de 8 an *s carrés au
prix de $5.000. et que les bà: i s •
coûteront au environ d • $5.000. M
Charles Vézina, J.-A. Gnbcil
.i*
autorisés à signer k* contrat.
En 1922, nouveaux J.r. cti ui :> air arisés: MM Antoine Riverin G m. c
Tremblay. Elle Gaudreaull. G.ila
Dallalrc. Jos Fortin, Edmond >a
vard, M J.-D., Guay est réélu jn <•Mdent, M Joseph Gagnon, vi v-pr.*
sldent, M. J.-A Gobeil, secret.il. e*
Piogramm * d opéra;i: :i l i n: ).’:»•
des souscriptions pour aider l’ex : jsitlon, balance pour l’achit d'ani
maux enregistrés.
c. ncouis d»*
grains mr pied et exposition régio
nale, le* 13 août 1921 II est i: *: Ld’agrandir lc.s bâtisses pour ch .a i.x
enregistrés.
Le M janvier 1923. la fruciété a
une det!* de* $10,000 L*. bui *au ei?*
direction est le même* eju’en 1922
Programme a peu près P* mém •
En 1924, quelques nouveaux direc
teurs MM Pierre Bédard. D minique Grenon. Jos. Riverin. 'I'llom s
Blanohelte. Thomas Gubcil S m >n
Fortin Pierre Bergeron, J.-D Guay.
président; Jos. Gagnon, vice-présid *nt; J.-A Gobeil, se .*réfaire. On
d m inch* de c instruire ci• • nouvelles
étables, le prix ne dé m-ssant ; ur
$1.200

En 1925. le bureau fi direr! r.: est
le même, nul M. Lud r Petit
est élu président
En 1926 m**m * bureau rie i •*:»:*non. M A.Unir Tremb!«v, pr • nie :
En 1927. même.» ij uaau de li-e
lion. M Arthur Tremb’av m» 1 nt
En 1928, 1» mém bu »u el • du •
non. M Arthur Tremblay pr • id : i î
I.** mém programme fl'r.xp )>iti m
cl le»» rleUe- à payer.
En 1929. M A: t hur i : jub’ »\ ;*! < *
idrnr. Ludg : Petit vi;* -j)i • len*
J-A Gc.bell, s- crct »ire I
de >u:«
M Gustave Drlisle. assiste a 1
.semblée »•; nous expose foui e* que
1»* goUVCni(*tiH*n» a lait pour la Kneiole» el Anriculiut** du comte d»* Ch:
rnutimi M Deschcnr'; ot!*. * au*
( ulf ivaf . a :
n i. un el Mura r
Oil !:» gazoline» au prix de» 28l;C .»’i
baril ; Foi 11 e» est accepte» *
En 1930. bureau el*» di*e*: t ion à :u i
P* e jr im-me M A r thut Ti1 m »
piésielen!
M laidgeu Petit, vi « •
pt •* k!» ! : t M J A f 1 ;!) il »
Une* résolution de eoivloléaif**» « t
■i lopîé • a 1 unanimité à 1» mart d»
M f Thaï F
A’ •/ lia. un ci*
; lu:
vieux directeurs de î« SaciéU el «V*f »nt toujoui ^ rlévoué au bie i. d - la
classe agricole.
Kn 1931. le mena bureau el* i»'
* iuli M F : : ,e t Mal! a r es: «■; i
ê.M' ir M Ai thin* Tr* mb’»\ vtç«*pr« i .F lit. M J - A » « 1» i
P;
grauime
4*xpcstticin, eurenn »rr*inent à Fa bat ej’anim iu\ enregi îi»
M Magnan, acnm m» i fai: une* eauseri»» sur h prél » -ncel**
vu que la situation ci *s cultiv.it »ur
e; t tn difficile.
F*i 1932. même bureau de direc
tion. M Ernes: Maltais ♦•*• élu pré-

—

— ’w

*r

par % un
.
.
. .. •
■snus tamlH.ur ni troni,;efr <•/ v-j-v sc:i1 monsieur ic cure aurait fin sridirc quand i! rrncnürait I! tai,t\''a,r• mo,s
lu' latent tombes
.t.*.
.. æ
m
eLfiti*
!'i
rai/Li
twii/■ «kii'/.m ) ff
dire qui cette tournée était, une re dans Porcilh par accident. It a poorw lui leK ‘l'-rmtrrs
ntable fete et pour /<* bed, au et lait rf''
pour les gens de. rangs. C état: avec nouvc“c* dn t illage et des alca
lin plaisir cj treme qu'on rouait a -î tiiUrs 111 hinque ne lui arrêtait pas
nrn le bonhomme, car r était g ü \
ron ^(imusait ferme ai ce le
compere, munit ton m; • uru b trie 1H!re ll,'n i,'u.v surtout quand il g
histoire de perte et des nourrîtes |c uit un Vctlt n,UJ) il l)rCfld’é
fraîches tant qu'on en oulait. e/roc
-4 ce train-là la tournee durait
cela un goût très prononce pour le longtemps et jamais de bedeau a la
petit coup Vous sn e: que dans te .sacristie Quelqu’un lu: demanda nu
temps-là le petit en up ne manquait jour Qui est-ce qui fait vote brjamais dans nue maison d'habitant St (ine a Végltse quand ron: n’p êtes
bien repu ter
pas? Hah! répondit-il. ils s'arran
Je ne suis
Aussi le père llerrieu.v sen don gent comme ils peuvent
nait-il. Il savait fane durer le temps pas pour m'inquiéter pour si peu
de cette foirnee. .lama il ne peu-', \'<us are, un
y • j)ti oetirai
venait a nanounr un rang dans une des an ri ces durant sun.ve* faire a
seule journée. Il lui fallait arrêter a tout Moi. j en ai r u de toutes sor
butes Us maisons, taire une bonne tis dans ma ('arriére Tenezr II ;;
jasette et prendre un verre a la santé ri des habitants assez ménagers qui
If.rsqu'ils perdent un enfant jiour
que en ne n ùtç pas trop cher pour
s: li n». M J vph G .beil, viee-pré- le faire enterrer tiennent le porter
.J ien*
M J -A Gob il s • - : rc.*.
durant la nuit sur nia qalrrie
rrogrunnie: ex »o non. a In* d.»m- Qu'eut-ce (pie ? on v faite alors de
m:»u: em«eistri*' et diminution de
ce depot? Ilexlame! Je l e itrrr(
la dette
mars je vous passe un papier (pic je
En 1 !»33 M Jn pli ( t b il e: ' é’ i ne lui en mets pas , na
ur lr
président M J-A Gobeil s - t:.*
“corps”
Proe: mime 5 m- n
Le père Hcrriçu.i tut. paraît d
Kn Km
près» i**:i:. M AViBuun
!/»• seul patient du />* Duba a
M d: ns M J - A Ge;b »il. : ee
1 K:— .... . . ..4 __ ..4
i
hirurni*
e.b
Eu 1937 ine-me bureau el
lire* - bir unr inter rent ion
tendant toute la car rtc: e médirai*’
tion.
de ce bon monsieur Dr Dlihm On
M 1 igreai nr- n* i?h fo: l soumet
rapporte que le docteur lui enlc o
un nouveau programme qui e-* •
une musse pierre de la re sir Ce
cepié p u* 1«* dire* tour-, c mité d • dut être un événement d'une ('itr.levage, comité de grande cuîlure, ne un porta rire dans h temps twi comité d horticulture, comiié 'l’avi- que les rieur d'aujourd'hui gm ont
( ultm • et d aph till r t niit d tri
• aiun le june lien mu
nous en
clonu s!ique . c unité d'indu j-Je : eh parlent enm.re
commet ve.
Kn i ut', de on ongirmldeh p, *. j
I n 1930. du. -f:*»t MM ! U»* M »!
(* nient trad un vilain fhlant II
t us St* - Anne*. A! un B qieh * An- a nu ait passionne ment le ju eh la
leur e Ri.friii. J j V /in » î .j.-iure treille, el refait loin de nia ire a
Gauthier Charl»> Sa va i J M l ■
* I
•lu ! rohi’il u ri'fi il!
M AV 'Ui iju
• « * r b dn, 1 i r r »
■/■»•'
Mil**.!: • * élu pie ) i :*.* M M m mais t l'Ia ti ent pet hait pas Je bon
ri e IFiincl riemime] aux ein* r * ur htaitmr de lui jouer de tours
unr aide afin (1° tenir mie » xpu-iOn monte qu'un jour
le }><■
* m .» St**-Anie* et 'h’ir, *nr!» une
C*»J] ia M R
.‘•e mm
•fart omet fléau .cait du bois en face de la
d’ex
D pr»
paroi se. in Pc lorsqu r survint un de
une a Bin de î ! ; » * J f » * c * qui - • amis, rpn mena:/ Jn chant un ptant dan. ta poche de sa houi/ft
rail un bon moyen de • er un ment
une grosse bouteille d•' rhum Ron
I* n 1937 ui» ur hui • i | 1 • !
jour lien leu.i* (>n prendrait rut i
t ion Prn " unir.
ex:*. : i ci i h
n . n c %
■ •
d’animaux enregf trV-, dimin iti
poche de qtir,e qui gratte le me c I
rie ! » fl*.rt*
•'f réjouit le corn*. lut dit Ram |
En 19
moi
.
('est pus (/•• r jus. m ai >teu.r J7e|
nistration et une nouvelle orient
tion qui s’est continué
us.iii il ci* i non au eun
jour.
boisson et me mené le charivari

Lcposletle radio de Chicoutimi
L** poste de radio de Chlroutimi
commença scs émissions le 20 septembre 1933. Erigé | ir la Canadian
M » r. uni a a demande de la Commission Canadienne de la Radiodiffusion. 1 • poste CRUS était au
. e- vj
fj. i, c ,mmiNsii.n
Depuis 1939. il e.st devenu la pro
priété de la Société Radio-Canada
ave
l’indicatif (pion lui connaît
CBJ.
Le poste de Cnicautimi irradie sur
la fréquem e de 1580 kylocycles. De
puis sa fondation, cinq toi. on a
changé celte fréqu nce; la premie
re. on j .* îa rappelle peut-être, était
de 1530 kybcycl s.
n•
1 1
'.Kiminlstrat;on de M
Thomas M iher. vice-président de
la Commis io:. Canadienne d • la
Rucibdlffusion qu? Chicoutimi fut
eioté d’un poste de radio Cependant
Chicoutimi devait uniquement fai:«• le relui des programme, de la
Coinmifvion A ce moment on son
geait aucunement aux ;Kxs.ybihteK
e mm*?: i a 1 *• A s;» nomination. F* dire tour du
1 ■
•> ' al coin »rit nue la radio
houv d: servir admirablement les m
’ •î***s ( •momimies <*t sociaux de
1» pomFiüon II depiand.i lenfie:e collaboration du journal Le Rroqre du Sagucnnt/' Ainsi du a la
gracieuseté du murnul local, les auditeur.s .gmtr-ent depuis neuf uns
d’un servie** de nouvelles régionales.
1*J - on peut dire que 1* * s revenus
importants dérivés des programmes
• run: r ; »ux en* commencé de s’édil'ier autour de l’émission populai• •

|

\

#

»•».

v' i i il

i/\« i i|iu

re* “Le communiqué du Progrès du
Saguenay".
De 6 heures qu’il était au début,
le nombre d'heures d’émissions du
poste CBJ est passé à 16. et de 100
watts sa puissance a été portée à
250. Enfin le nouvel émetteur qui
portera la puissance du paste de
Chicoutimi a 1000 watts est arri
vé ces jours derniers. On est pré
sentement à en faire l’Installation,
et d’ici »rois ou quatre semaines lc
travail sera terminé.
Trois employés comi>osalent le
personnel ladiophonique de 1933:
le directeur, le technicien et un as
sistant De ce nombre deux sont en
core en service. Ce .sont M. Vllmond
Fortin et M J.-E Roberts, respec
tivement directeur et ingénieur en
chef Le personnel compte actuel
lement 8 ( mployés soit le directeur.
2 annonceurs, 3 techniciens, une
.sténographe et un commis.

Le "Rocher
<lt la Vieille”
D* pu

quelques -iciuainis,
a
i\«
entrain h* travaux pu ‘‘Rocher d** .» V*eîlleM.
! )« u* i du r, avant longtentp*
m itvtii.i p1 us rien, et menu*
•
: isque dt disparaître
I \ >i '!••!» grand temps de non
•. if.-lrr *|in l’a nommé
ainsi
IV :r pin» <•* fpiand
l'n^qii* fuujout*' F'iriginc de ^
• * »k’» i p I*|il* ré vrlr de - de

quand j en prends Viens par ientte
Vos den i copions s introduisent
i •* •! !<pi( s i -rt intei estant
dans la taie de la (uristie. et, dans
t'“ on quatre lampées. In h >utrille t >1 ici le cas
»
* er n t iux .*t c!ii\es
•!** a
•'tait au i nd AInlheureuscment pour
11 **:■ *ri*j le du Saguena^
le bonhomme voila-t il pas qu’un
» •u> ■ ni von s » «pondre
au*
<■• m pern ne s'amène. Vite. Bedeau f
•
p iis liant
H faut aller cheri'hot monsieur le
I < • «. » • •* i nous lisons, d ms •
*• et assiste' a la cérémonie du
‘‘Mémoire* d**
btîjéemr La ligure toute bouffie
•- g<* Mlivatlt
les ijçii.i petits et la démarche in vieillard»**.
5
.luvagcs « tau n*
em taine mon bonhomme taisait des
au • . •! du l\ hcr
de la
* f for fs pour r tenir le eorp.s roule
•
»r n j. d*» partit
D '• tenait a une distance rcs-prt•*
*• \t
«
.m\ ige décidèrent
bible dt• I’miieiant el lui présentait
•
.rivage sc
les objet ru es:.aires a la ceremo
< »■ »'* d«* les stiinie du bguf de s doigts M, micur le
in- fin
fm et ,!
d s'aperçut
G/)''’ a ait le ne
! !’•
Gagnon, preniait
en et
1 fié que son bedeaui tu
ait riuTore
une
!• ^ îii itii' », infnrnié
foi.
m be a la tentation
.
v a. *■ r « -lit . 111 .s s it .51 ^ur lev
Lorsque les gens du compérage
\ , 7 e• ,t t morte Le
o. ntp partis et h's i loches sonnéen.
•
*
.
r• .•
' « .m chef,
le bedeau re: mt a la sacnstir Mon
.
.» lij
i"r! ait n n ux d*» li
sieut b curé /’v attendait
Tu m
« ’ t -r mourir de
encore je, de la boisson maigre ma
défense lin de' :/ Oui monsieur le • t tut ’’
* * • \r’ n le 'i tr* bon vieil
cuir
rèPoiidrt le pere lien icii.i.
? ; m t
l»irn
d*»s
mat ■ et te foi je l'ai fait par cha
<r ai ta f •
pa r
• rond à la
nté Si i et homme avait bu ^a bon■
i
t « .* un fait « e» tain qn’atitrill-' r;.i d se serait sent lé et aurait
a nayes^e
fut
pu clic un, ou • de .caudale ('om
-r! a vi t i Irnif dans des
f,,,% 'd d mt part, content et puis
taty» t* * qm* a trad’tion
- Ï » - • • r \ « 1.
"UVCtlir jusqil'A
Ironie mon anti reprit monsieu» en a
le cure v it;é •'•'je, moitié riant, ;»• n* • - i • u r \t
.
• pi ut temp- du
donne ta trop grande chante,
m • le t !iii on!uni L’af** t>' préviens .\e recommence j
i-m*
bien au delà, à plus
MU
la page 5?)
«

.

• r*»
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7TE d’âc;
U LT II RE
CHICOUTIMI
H

CHICOUTIMI

La fondation de Chicoutimi coincide avec la libre ouverture du Saeuc
O
si

n a y à la colonisation agricole, le 2 octobre 1842.

L’agriculture joue alors

un rôle de premier plan dans le développement de Chicoutimi et du Sa
[Ü

euenay.
Dès 1854. les cull i valeurs fondaient une Société d AuO tuai lui re. Ce
O
/
lait le 27 février. Une grande exposition régionale était tenue à Chicou
timi en 1895. Une bourse du Fromage était établie cette même année,

lin

1942. la Société cFAericulture de Chicoutimi tiendra du 19 au 24 aout son
exposition annuelle, la 22ième, au Parc Caron.
W

M

i

l'roidcnt. M. ! mol Militais. Chicmilimi
A i c e president. M. 1 lyssc limiliane, .l(iii(|iiieic
Sec. trésorier, ^l. Simon 'laltais. Chicoutimi
Directeurs: MM.
Antoine Kivcrin. Chicoutimi
!.. D. Desbiens, Chicoutimi
! loi Côté, Chicoutimi
Anlhime Ircmhlay. Chicoutimi
\dinlor Ircmhlay. .lont|uicre
Albany Dallairc, domjuicrc
Dorila (iauthicr. SI Charles Dorromce
Adelphe l*ri\é. Si I con de I ahreapic
Hercule Bouchard. Si Ambroise
Paul (iaulhier. Si David de l'alardeau
Aictor tiracel. Sic Amie (paroisse)
I douartl Iremblay. Sic Anne (paroisse)
Roland Iremblav. Ste Anne (village)
Henri (ia^nnn, Ste Anne (village)
Philippe Amp l.avnic. (iraiide Raie
Kene Simard. Si Félix d’Otis
Nérée Jimard. Bagotvüf
Dêdvme
Bouchard. Baeoiciiie
«
•^
Joseph Blackburn, St Jean Vianney de
Shipshaw
Aime Potvin. Laterrière (paroisse)
L. .1. Potvin, l aterrière (paroisse)
Prnesl (iauthicr. l aterrière (\illagc)

I

1 IW

Si

i
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Hommage à Chicoutimi
Centenaire

Trois belles réalisations
de TU. C. C.

1939
*isg* .

r-»,»
& y* & V-: .
m

Société Coopérative Agricole

i

•'-.-‘H KsrVî+a

ï»

■

y '

■

DE CHICOUTIMI

- ■

" **•%'-''-y-

’

ACTIF EN 1939: RIEN - EN 1943 : $41,313.

!
HW*6»*».

(‘oilllllll

i «"><><>

MT

L'Associa tu » r« ««< % v a instructeurs
Saguenay-Lac Aainl jean
»

L'Association <{< - C*u
Saguenay-La--St J t

• :i r

■ • ! au 10111.

L * b »- «pie peuvent avoir cor
<. r-' uju-s app.i’ <■ minent eu!
vif -, «|ti« seuls U-s entrepreneur1
traiigers peuvent réaliser leurs

1939

$ 64,801.70

$ 3,265.21

Une réalisation de grande importance

1940

114,587.00

8,578.07

au bénéfice des cultivateurs et des con

1941

245,460.12

13.015.81

Ristourne à date

sommateurs.

$19.932.

Service complet d’entreposage

Ils ne non- abaisserons pas

>

ui .«un;
île- argument
1 r• aient employer ce- per
q 1 'i*'•!- r « Msent leur e»»î
\*mis .vinous cmistrui
aimons aiis-i laissct
uv
n ont des n » vaux à
ecuter. Nous savons cepon
1 * mp*. ce grand maitre,
u ■ 11 < 1 « • - ira vaux qu
* «nf 11 a 1 e* taifis
eipi e
. n
aura élit
« î<

u

timi. à l’occasion «!<_• >ot;
Le nom de l’hicoïK i;
« .
i.
• - i beaux soinet.ii - Vurs de cette rêçi. :
i )»
' * - oeuvres xô.iau- . :
incites y ont pr - n
-a:
îles sont digne- lit Jalcurs de notre i* ;
V>i à Chicout ni; , ; . :
■' • îdical’sme c'atli..
<’ otiement inlassable «b V
*:>• c Lapointe et de juUc- gui ont t *■ ij;
- *e de ''union ouvrie
•
' » pour le.- CMtliol tjiu .
était’ une excellente •
. * ouvriers, tuais . ■ n « • •
i-ine>ure. p;ii-«;:n ce>
.etit à traiter avi v tu
‘
. > lien entre eux
fallut attendre <• n d-. . « nt d’avoir le
grai d p
-e fonder une ..i-sOcia’
•• talc catholique «pu d»..
■'
1er avec les ouvriers
’
r.
^ation d’un ordre
ci t
la deuxième ra: » à
i
avant cela, dan- bien
taisait que tourne
a ville de Jonquil:* a aud’etre tière puisq i< c’e t
murs qu'est ne*
A-s*
Constructeurs
Sag net. >.
.
lean. Inc., associât:»»: ay .
stitution franchement et
*• eut catholique
liez nous connue ailY .t
•
idt était d’accord pour a
q
les .ouvriers comni*
dent droit à un trait-r ent •
*
le quant à ce qui coroern*
ition- entre cumlovi irs et
ycs. les salaires, h«-»r - d<
. 1. respect du dituaiu 1
et
•-'tps d'obligation et t ut
au:’
îstions >*y rapportant
L’on reconnaissait fa •!>
- n
;
runs comme cmpbnc
! va:
. »ir !a compétenc» !'b • »
*é
•
de la Conscience au tr.i.a
i is *
bon Lafontaine a « tu n :
a
près trot- -iécles.

î«

■ ■

■

■■

».< n et à 111
im»s entrepr«

■ ■ *ii <

> ’ : . ’ ! ee * t e \ sso*’la
*15 i * ■ diri cbMi.enî ou in* ü
g ; * u «u- 1* s « turc preneurs
>- d» kb*b» , val.
Lac-St
ait a*
1 î t bar ev **i\ S •
N- m - n vi:< *11 - donc tou
» T»i'i nr'.’i * généraux et -pé
u tie - ut pa- « ucore mem
n sans tarder ; :! \

11 i ayant été mem
• e l'être, iî- -*»n'
r» les rangs -an

nt : Mit- a V A S s o

C. \<;N( )N.

Secretaire.

Liste de* Officier*:

t
M
■>

1936-37

*• u
", ' - 1 i* ? -1 entrepreneur
i ri'* L, ; -.coutimi. ,*r« -ident ; La
on
I imond. entrepreneur genc*
».
' «»-e; m d Al tua.
vice-prési* : * ( »ag: ni. i..-Kir.be. « ntrepre• u* généra*. Jonquière, llarve»
■ U'iei r.
etitrepn ttetir-plombier
or.'ftt e; *. I * on 1 hard, Adélanl. eneur généra
et industriel.
*nquier«. directeurs.
1937-38

no:
\a

Q!

TVA tore

Kovnv
» T*

1

U!

un x 1 «
nue a

1

LA

l.i 11* «u

a

—

ANTOINE RIVERIN, président, ....................................... Chicoutimi
‘ MEDERIC VALOIS, vice président, ..................................Normandin
JOSEPH PERRON, directeur ............................................Saint-Prime
ADELARD FORTIN “ELIE”. directeur ........................... Chicoutimi
HERMIAS VILLENEUVE, directeur ........................ Sainte Croix
ABEL HUDON, directeur ................................................
Bagotville
ALFRED TREMBLAY, secrétaire-gerant.

1942
«

1939-40

< rantf.i« r. fo- ( !•:’-), entrepreneur
J gépéraî Chii vnitimi. ]>ré-ident. (*a
’ non, L.-Ktni!e. entrepreneur géuég
J MHjuiere, vice président. HarL léger, entrepr eticur plombier.
J1 *riqu:er« . (MÜ)erl Tlumia-, entreb’ie*;r « ctrieien, Chicoutimi. La* et en
Ch: \.. entrepreneur-plombier.
pjçrr
^ bu utuui, directeurs.

La RÉGIONALE du LAC-ST-JE AN
Association de Coopératives, incorporée en vertu de la Loi des Syn
dicats Coopératifs du Québec.
r

■w

I

*

AVANTAGES OBTENUS DEJA

v

Suite à la riage 55)

/Meilleurs prix par suite du groupement des achats.
4
Protection dans le transport.
Qualité et uniformité constantes.
Offre aux producteurs de matières premières permettant
d’nhtcnir un rendement maximum avec un coût de production
minimum.

COOPÉRATIVES ET SYNDICATS AFFILIÉS:
Grande-Baie
Saint-Honoré
Saint-Bruno
Saint-Jérôme

!
,

mm

Si
Wi
»

i

Le plus bel acte de coopération accompli par deux classes dans
le domaine de l’agriculture, et qui contribue le plus
largement à notre effort de guerre.
j
,

1938-39

C mi : * ?. I *• ( I-1’ -1 eut 1 epr eiicur
•« « ' . t hiMMitimi. p’éxidcnt. (»a
gu •'!. !.. l'.mib
«ntt( preneur gê
J«>mpne; e,
\ u t -président
un j
Lmlger.
entrepreneur
.111 x I IL.i'ce;.
•
* '
• ■
B ou hard. A
• îei.ird, entrepreneur général e»
.
■ •
t
Chs-Ovidi
* ' em :u-p’urbier, Chic«»utinii.
' '•
bn !, ir-,

1

BUREAU DE DIRECTION

-lut h ; « • i n; Kil- ). entrepr* • :r genc’a*. CbicfHititni. président.
! - kmilt,
entrepreneur
■
1 U Jonqumrc
viee-président,
! i.ii'vrv, l.udger. entrepreneur ploui■
B " hard. Adélard
''Ji p ern ur gér erai «: 1ml . Jon( • •: 1 . t '
f tv «le. eut repre
neur plombier. Chicoutimi, dirèc-
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MAURICE TREMBLAY, pré.idcnt
URSIN GOBE1L, vice-président
PHYDIME BOUCHARD, directeur
HARRY TREMBLAY, directeur
ELZEAR GAGNON, directeur
ALFRED TREMBLAY, secrétaire-gérant
H. ROCHEFORT, agronome, aviseur tech
nique.

(Fabricants de fromage et producteurs de lait)

i «rination. et ei
de veux qui eu
.

BUREAU DE DIRECTION

La HALLE de VENTE du Lac-St-Jean

la liste <ie- entre

ici»-

Des matières premières de meilleure qualité.
Stabilisation dans les prix d’achat.
Diminution du coût de production sur la ferme.
Meilleure orientation technique et économique de la ferme
Obtention de meilleurs prix sur le marché local.
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QUELQUES RÉALISATIONS:

■ ■

il nformatiim gr 1

Ne faut-il que délibérer,
La cour en conseillers foisonne
Eot-il besoin d’exécuter.
On ne rencontre plu* p*r4onS4
Chacun voulait voir ; atr
«n
employés recevoir r :r pjrt
ticc. mais il app.tr tenu;:
au voisin
de donner
L'on sc renvoyait
d»-.li
ment la balle tC’était .01 ?■ •;
le caoutchouc if était pa « •
r. tionné).
Il fallait donc «pie
décidés se mettent • « . ,
. ,
tâche, .les manches i> ,
: . .
Ces hommes d'œuvr.
que c’cst en union. p«
:
eussions objectives,
«j h
connaître le- erreurs. . r
•ttltats de ce- « : t fur
possible d’en dégager < w* t:
1«5 hommes cli bonne
•' ■ t:M
toujours trouvée quand !* t •.
lu la chercher.
Ces entrepreneurs *.. * i * • ;
V o< t
pris que les employes org.v
l* - e
Syndicats catholique- avau-»? -fit
ventes fois obtenu h s
p* . *
et avantages important-,
g: ;« <•

li■: 1

•I !. objection «!<. certains grand:
mpboetirs qui ne voient l'ouvrier
u eomme* une pièce de machine
\y
cfvant servir a gr<»--ir un ca

célchrc cette .oim-t
.
anniversaire, c-t heur* ;

ses homma^i-s a !.*

Entrepôt frigorifique

PROFITS NETS

VENTES

■:

Bagotville
Canton Bégin
Saint-Gédéon
Chambord (village)
Notre-Dame-de-la-Doré

Chicoutimi
Jonquière
N.-D.-d’Nébortvillt
Lac-Bouchotte

BUREAU DE DIRECTION
MAURICE TREMBLAY, président, . .Chicoutimi
RAOUL TREMBLAY, vice-président, . .St-Jérôme
LOUIS TREMBLAY, directeur ...............Chambord
ULYSSE BOULIANE, directeur ..........Jonquière
NEREE SIMARD, directeur, ................. Bagotville

ALFRED TREMBLAY, secrétaireigérant.
Lfatelîer de la Société de* Construct* ;*>*• M :» «ieb n . b.vti *;n 1906 C’est aujourd’hui une .section des entrepôts de
J.-B. Renaud. L’établissement de la Se* * »<• d«- Construct* uiMécaniciens, acquis par la Cic de Pulpe, est devenu Pale
&
lier de‘mécanique actuel aux pulpertes de Chicoutimi.
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1936
Hommage aux hommes entreprenants et aux ouvriers qui ont bâti
la ville centenaire de Chicoutimi.
■
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L'ASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS
Saguenay-Lac-St-Jean, Inc.
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La liste des mon lires Je 1'Association se lit ainsi
Anger», Jeun, Ent. gén. et lour. mat. con»t.,

•At

r

»

Acliürci, Jeun, Entrepreneur-électricien

S
S

Arcand, Honoriu», Entrepreneur général

..........
...

....

Entrepreneur-électricien

Blackburn, Willie, Entrepreneur.............

2*11, Racine, Chicoutimi
269, St • Dominique, Jonquièr»
..
175, Racine, Chicoutimi
... 2. St-Antoine, Chicoutimi
M, Baillargcnn, Jonqiiiere

....

Bouchard, Adélard, lnd. et entrepreneur
Bilodeau, Wilfrid,

...

....

.

.

. .

■

Binet Sc Frère, Entrepreneurs-plombier»,

...

.

Belley, Jo». “Didier”, Entrepreneur pour îa pierre, .
Couture, Emile, Mécanique générale,

.

...

....

Claveau, Leonard, Entrepreneur-plombier,

. .

.

.

Cie de Const. Générale, Enr., Entrepreneur general.
Cie de Const., Roberval, Entrepreneur eéner.il,

. . .

___

Cie d’Ent. en Const., Ltée, Entrepreneur général,
Dubois Sc

*

Frère,

Entrepreneur-plombier,

Fortin, Jean-Julien, Ingénieur-électricien

et entrepreneur,

Four. Mat. const.,

.

Gagné, Noël, La Cie, Entrepreneur et industriel,
Gauthier, Jo*., “fils". Entrepreneur général,

. .
. . . .

.............

. .

. .

Frère, Enr., Entreprencurs-électriciens,

Gauthier, Jos., père.

Entrepreneur général,

. .

Harvey,

‘é

Marius,
Ludgcr,

Entrepreneur général,

,

Entrepreneur-plombier

I hebvrge, J - K..

I i « mblay A

St Paul-du Nor«l
J 19, Racine, l (lirontitiu
19 A, Montcalm, K enoga mi
15. I rernblay, (. bicoutnni
Begin, Cbn ontirni
51, St -1)oininiqne, Joncpiier»

.

St- I homas, Jonquière
Harvey, Stanley, Entrepreneur,
....................
. . .
6, Lemieux, Chicoutimi
Larouche, Alfred, Entrepreneur général. ...
. . .Grandes-Bergeronne»
Lapointe, Charley, Industriel et entrepreneur,
,
..
Grandes- Bergeronnes
Lévesque, Armand, Entrepreneur général, .
. ...............
.....................................
Roberval
Lepage, Ludger, Entrepreneur général ...
. .
. .
........................................St - Félicien
Lavoie, Edmond, Entrepreneur général,
....................
.
St-Joseph-d’Alm .»
m , Jacques-Cartier, Chicoutimi
Lajoie Sc Frère, Enr., Entrepreneurs-plombiers.
.
L’Heureux, A.-E., Entrepreneur-électricien.

I ..i Malhaie
19, S t • Dominique, Jonquière

general,

lit mbla\ , I ugene, Entrepreneur général,
•b» . Iretnbb«> A I ils, l'.nlropreneur»-br'i»|uet«*ut »,
\ ill m uve, Pieire, Eut» «*pf en» ur- plâtrier,

. .
Port - All red
St-Albert, Jonquicri

» m

La Malbatc
Portneuf
St -Coeur de Marie

Entrepreneur,

b ils, I ru , I ntrepreneui

4

St-Joseph d'Alma
129. Jac «pies-Cartier, Chicoutimi
159, Ban* Com«*au
Rue I ri'inhlay, ( hi« «nitnni

Ir rnhlav, Napole«»n, Entrcpr» ncur général,
I ri'inl I «y. Albert, I ntrepreneui b» iqueteur-plat ner,
I rctnblay, Paul, Entrepreneur,

.... Dolhea ii
61, St - Dominique, Jonquierc
393, S t - Dominique*, Jonquière
.
81, Iach«r, Chicoutimi
149, Racine, Chicoutimi
.
86, 1 ache Chicoutimi
...

général

29. 1 ^«fontaine. Chicoutimi
191, S t - Dominique, Jnnquierr
St Joseph d'Alma

.

Gauthier, Wilfrid, Entrepreneur générai,
Gravel,

Néron Xavier. Entrepreneur général.
Perron, J.-Euclidc, I.C., Entrepreneur général,
Pot vin, Et/car. En t repreneur -élec t ricirn,
Pouvoir Rural, Lté»?, I ntrepreneur,

Simard. Joseph. Entrepreneur general
St G» l.ii», Wilfrid, Entrepreneur,
bavard. Edition r. Entrepreneur general

81, Bégin, Chicoutimi
296, Racine, Chicoutimi

. .

Norrnandin
..
II el>er t ville - S ta t ion
St-Joseph «l'Alma
St -Joseph-d'Alma
H, I .«• veiq «ir, Cbiioutimi
38, S t - Dominique, Junquiere

••

Riverin S- Rivcrin, Enr., Entrepreneur général.
Racine, ( ler.trd. Entrepreneur • briïpieteur,
Robc îge, Cyrille, Elit repreneur gén«*ral,

.
.
. . Rober va I
97, Taché, Chicoutimi
8. Bégin, Chicoutimi

.

Gagnon, Emile, Ent.-gén. et Four. Mat. const.,

Gilbert Sc

...

...

Guay, Ovide Se Fils, Entrepreneurs-plombier»,
Gagnon, J.-Adélard, Ent.-gén. et

...... . 138, Price, Chicoutimi
....
.
Kolwrval
. . St-Dominique, Jonquière
177, Cartier, Chicoutimi
. -17, Bégin, Chicoutimi
... 16, I rernblay, Chicoutimi

Leg,mit, J.-Mauri» «•, Entrepreneur-plâtrier,
1 ..«voie, Alfred ()., I- ntreprenour-plombier,
Maltais, ( haile». Entrepreneur général,
Maltais, Willie, Entrepreneur-plombier,
Miirdni U, Ludgcr, Entrepreneur-plombier.
Noël. I borna», Entepreneur général,

.

.

BUREAU DE DIRECTION
Gagnon, E I mile président. Entrepreneur général.

Jon«pu«*re

Harvey, Ludger, vice-president, Entrepreneur-plombier,
Gilbert,

. ... .304, Racine, Chicoutimi

Ihs, dire* t»*u*\

J«»n<|Ui«*re

I ntrepr«*n«*ur-El«*« tri< icn,

C bicoutiini

Néron, Xavi«r, directeur, I.ntrrpmu’ur g«*neral

Chicoutimi

I ..t joie, t lis A., dmetrur.

Chu out uni

EntrepreiKMir-plumbicrr,

* ,
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du Comité Paritaire de ITudtisIrie dr la Conslruclîon
à la Cite «le Chicoutimi
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Nous desirons remercier tous ceux qui coopèrent avec nous
dans l’application du décret qui nous a été confiée.
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Nous savons que le public comprend qu’il n’est pas tou
jours facile de trouver la vérité à travers des versions tout a
fait contradictoires. Nous n’oublions pas que notre rôle en est
un d’éducation et non de correction.
Nous sommes à votre service. C’est avec plaisir que nous

A
i

répondrons à toute demande d’information.

Le Comité P.irit.iirc Je l'Industrie de l.i Construction
Suites IOvKM, hdificc Ci roux»

Case Postale JM.

■Z»

—
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Chicoutimi, Québec
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Premier

Quand

Sa

jiicole courait

ba tea u
Au vill.irjo d«* Chicoutimi en
I . ;i de fMI\:e
Le bateau a fait son premier voua0f /'un de ces jours.
Personne n’en a été malade. A
présent que nous avons un port et
des quais le bateau ne nous émeut
guère; qu’il vienne ou qu’il ne rienne pas, que voulez-vous que ça nous
fasse?
Et puis, c’est si peu pour nous qu’il
vient. Les touristes sont maintenant
sa seule raison d’etre
Les touristes!
Entre-nous, dites donc l emballe
ment !
On fait des routes pour les touris
tes. on élargit les rues pour les tou
ristes; on tisse des catalogues et on
file du lin pour les touristes; il faut
de la boisson et des tavernes pour les
touristes; nettoyons, peinturons que

•
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ou attirer
toutes per
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es >..ins pendant toute !,, duré,:
de ia maladie, «t ne devra dans
a icun cas se reti: er «!< la ;
,
t'û rêjLtnt : a a l'icote » oi autre n
sur
«lie contagieuse
ou
pe^tilciita 1<
, .in* • hamper eomplèteme
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!*.c » x < * ou autre mala<l'c « * n t. * o k- * .
v.m pestiletïîteÜe. «laits
maison, pour en prendre
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vi a autant «|Ue possible, hn dnmi r

rim et
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Autrefois, quand on ne pouvait
gagner
Québec ou Montreal
en
chars-dortoirs, pour ta bonne raison
qu’il n'y avait ni chars-dortoirs, ni
trains, ni chemin de fer: qu’on pas
sait six eu sept mois sans commu
nication avec l’extérieur, isoles par
l’hiver et les glaces, je vous assure
que l'arriver
du premier *1bateau
était un événement.

\Vi

ËFÉ&SË ;

aïs

«

' é

asuiùfiliêi'ffà,

m<

•. > •..

-

*

Æ

'

mm

f ; 4» I

Enfin!... Et la joie était generale,
il semblait qu’on se prit a revivre.

A» tide

On guettait sa venue; les malles
étaient bouclées pour le voyage a
*
'
K :-v<-! » .«.fifre-.^
Quebec.
C’était
Monseigneur
qui
partait, c’était M le magistra*
M
le Maire, celait une delegation des
paroisses auprès du gouvernement.
c’étaient les marchands, les profes
sionnels; c'étaient des affaires a ré
gler. des marchés a conclure des
Chacun dormait.
Donc la
r‘ puis ant, comme jamais sirène de
•tait non t
commandes a placer, les parents a
Hormis peut être un séminariste;
Le
emnuiristc out re -a tendre \batcau n avait crié,
visiter, c'étaient les gens du Sague vu .séminariste dans le séminaire, làil eeoii4e: pas un bruit; il renarde ,
b erlue depuis sir mois endormi,
nay qui. l’hiver fini, voulaient un haut .sur la rote. Dns h
rtnnunt,
lumière,
ai
' ?/: f jut
’(vcillrr ; d'une rire a l'avle sémillant
pas une dotle. ;,v
peu sortir.
I d'attjourd hui;
mais l’ancienne aile ce ne 4. en bas. le fanal du quai
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n arts te qui a retiré son
mut/v-tml apjjaml s'accoude à la
fenêtre..

Quelle nuit noire il taisait' une I ressaut certain tuyau d’orgue du cade ces nuits sans lune de la mi-mai,| bind de physique qu’il avait appor-

Dumcnt d ■•• /;'«•* a
fier* « or filer

que le printemps n’a pas encore pc

Alor
un cri formidable retentit lia ma un à V étable... puis bientôt
dans la nuit, pin trois fois.
hou., c/ev voitures qui devaient.
encore
hou
hou
un r*-* de sirène, rauque ’ st.'u.nolcntcs d maugréante. sur les

te a sa chambre, '-ans que jursonne
en sût rien, pour faire lui-même sur
Je sou certaine experience...
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i Sic Anne, des lumières an n poin
tent et descendent vers I ran oit dh
dessinent des raie
clignotante.
, .,,rurrr
yf., r<

e te tuyau dor \ ? "l
cl et: val. >!’-’Vn
il reprt td
ttd d
et rrrnti
répété le
le «« rr.
n. ,/o, - ia 4 h fini ttrt ,f
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"E" bateau Le bateau a cric!.
elle de l’t

eu au pe it tour c tanin ctait sur
mécanique au r "sciences et aux
'
r qui t ti e. ne or man qiu i un on! ftons four a jouer a m*\ semblables
pun -•/ gonfle r\ pounum
approche
e
une orei n
I // avait trouvé, comme cela, si iule- ,
^ '
l,r /*embouchure de Vins-
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At tide
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Article
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' la* porl <l<‘ (d h r<*oii ( i in i ncts Ifldô

Cette année-la on attendait donc I de lam,en séminaire

No 2.

•

>.

s être

A» tic l«* No S.
morte d«* la picote ou d< ?
tre maladie contagieuse on
!ciiti« lie sera placer dan- i
cmd> yiandeuî >u? n au*
«fuit d’une loftt coin
de •
l*int« ri* nr et à !’e\teri« ur.
iermé par un couverc’e « n
o]iil«rnent
« t t«vti* 1rs j i
« crcm îi et du couverc!«
dm?s de 11 iue • »u «ît ’ u*
/«funni fondue

S/l 4 4
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«.n et sait.*
le corps

maladie sera «leclaree
ma »oii 1«* * ju*r sonnes lu
liai*or. devront enlever
h «u*. !i * î idéaux t «pis
lin;?* ' tendus, ainsi «pu*
j mm'«'e* «pi: ne >cf(»nt
jm n>ai>Ie5 et faire eu ou
u or * «!« forte* tmnieat
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A» tide No 6. —

>«1

Cela exempte de chercher des re
mèdes et de sc creuser la tête.
Vivent donc les touristes!
Mais je suis loin de mon objet.
Sous parlions du bateau, dont le
premier voyage n’a ému personne
Que les temps sont changés!

.ji

«le couvrir

«le p is ill -ills «le \ 1111*1 pieiU ,|( ,
« ou: s (l\ au ou «le t oui puis
!*.
lveelem»ut pie erjv n
Article? No 4. — Nulle
,1Ilni
pou ira visiter !«•* personne- .,j.
i es p: » pi e> .« - .i • am r i > iialutants
\ j lia k* rie teintes «li* i.i !'icote ou autre iu;»:i
till
île t.i iiüiiikipii 11«.*
«lu . ntaKivuse ou pesti entidl,
, .
.i i
• t« et au
lonitiii: io
:
i'exeeption «lt*> ministres île |.,
f
- ni pesti
::i u
iiiiiii
e dam'eî îiion, tin médecin, et «le t ,\\\r }l(
•
" line as ax»t rautorisation du M ,-- ,.
i ut( mai I
municipalité.
lin
Article No 1.
i
n i adi. ‘
A1 tfcle No 5. -- I ut(
,
i ,.*î..
sera :*i*Pl’lée auprès d’une persoiini ni
i!i
, cl, J tdnsieitrs personne- atteinte
d«
t
«
en date «l.i î

des touristes; Québec est prêt a raser
tout un pâté de ses vieilles joli ci
maisons pour faire de la place au.i
autos des touristes...
Les seules gens du pays n'en me
ntent pas tant! Pour eus a quai bon
se tant mettre cn frais? Qu’importe
que l’industrie chôme, que l’ouvrage
sc fasse rare, que languisse r corn
incroc. Les touristes vont arriver.
Sauves!

s parfums et de sa tié-

au-*>i,

•K-1:1 1:111 ■ v.,

ae

vent dire les touristes' Chaque ville !
grande ou petite publie son guide !

le bateau vers te milieu de là nuit
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Hommage à Chicoutimi, cité centenaire
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Hôtel (.liicoulimi
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CHAMBRES

»

».*

20 avec salie de bain
<&Vl&

I AU CHAUDE ET EKOIOE

ASCENSEURS

SALLES DE VOYAGEURS
GRILL.
VASTE SALLE A MANGER.

ir
■■

RUE RACINE
JOSEPH RICHARD, N.P.

te. et ouverte ensuite pat MM. Aristide

Maire üc N. L). d'J Icbcrlville.

m0
«

L.-A. DUSSAULT

depuis, ce qui classe actuellement l’hôtel Chicoutimi parmi les

Les propriétaires dé l’hôtel Chicoutimi sont
Philippe, Aristide et Joseph Desbiens.

■

«4

v
- ► .*jV-

V"

V

Hommage à notre Cité centenaire

11
i
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Philippe Desbiens.

plus grands hôtels de la région.

Secrétaire directeur
Chicoutimi.

et

\

Bien des transformations et des agrandissements ont été faits

■■

‘ Avocat, de Robcrval.

Tel.: 33»

Détruite par l’incendie de 1912, celte hôtellerie fut reconstrui

Prcfticlcnt

Vice-président

V

M. Thaddéc Desbiens ouvrait en 1907 l'hôtel Chicoutimi.

V

J. ALFRED DION. CR.

■I

*

r

i

I

LE PROGRES DU SAGUENAY. JEUDI. 6 AOUT 1942

La Société d'Etude et
de Conférences
l.a Society d’Ktude et tic. t'unit'
• 11 ■ « s, (ondée en 1933 sous levait*)lUe> de la l'acuité «le Philosophie
,|c rt niversité de Montréal, coin
jMfinl «leux catégorie*. <!*• membres:
i !.*> membres actifs
«jni
tout
partie «le cercles d'étude b» Les
membres associés qui, sans taire
partie d'un cercle <1 étu«U*. ont acaux conférence*» en qualité d’abotmée.
Lt Société tut établie en PM8 à
t hicuutitui par M
e chanoine J K
Duchesne et Mme Paul Tellier «pii
< r. tut l'organisatrice avec l'aide «le
Muie Leonidas Gagnon, trésoriére
,jr Mlle Pauline Üubuc secrétaiTroi* cercle**
d'études
lurent
uirmé* • a) C ercle Teliier; pré*iu M me l‘-''al Telliei B Cercîe
l'M jnbl.t. présidente, Mlle \nuette
1 renil»la\ G) Cercle Grave!; prési «
I
dtil« Mlle Geltrildc Grave!.
Dès la première année il y eut •
,)J membres actifs «î JBB membres!
, . •« nQuatre
conférences pu J
•limites, «piatre conférences
inter-!
• le lurent donne*--.
j
Li PMI. sou s la présidence de
M : i : ». C IL Boivin. d** comités tu-

«»•>•'
:
.i;*tiu

^ J

w.

' ",.... «“TV"' !Vx,;c1u!'' I

!« «• vue pi e-idi ut*-.
M :n«
(*
.
-f vice-nrcM
'
1 ",
v*,,‘ Ji es mente
mt- ne
«h i\t
Ke.epti
n. ai
Mim
, n utile
« epuoii.
me L.-n
i,-« »
(, , -n«n'■ I'resideJite
Présidente du
«lu Comité de
«h
’■ . M .
lean,, i ellehei
Pre...
,,
, |
•
count
:
Pr pag u ■
Mme Kdinoml Gagnon. Trésoriére.
.
. .
Mi» •
‘«Idas Gagnon. Secret »
Mat«m-ritc >! 1 >-.;rro
seillère
Js.llli 1er.
1 ’! es jd( lit!
MMe I
I
e!li»‘i.
M nl«*
I’
l i Lier i
(Vrcîe
pi » ; |» ntt*
«lu
c* rvle
I remblav
D

I ral ll.af It aa

S*

l'ialfr/»

t

•

I

La Section Val-Racine de
I A. P. C. V.

Mllt Martin Gagnon.
l’résidente
Il l’*hte
Chicoutimi,
depuis
du cercle ( îravel-Lehlan *. Mlle T. 1 >.D, une section de :u belle Asi*oMaltais. Présidente «lu cercle Ca*
ciatlon des Voyageurs catholiquegrain. Mlle M Ca.*grain.
de LA PC.Y.. ci.mine on «ht en tet
li y a maintenant 48 membres ac- mes modernes.
tits et 5U) membres associés. <Jua
Laissons parlei le premier pro
tre contérences ;>tddi«|ues.
«juatre cès-verbal <|ui eu c « ; j 11 e la fondaConférences intercerde>. un
thé
t ion.
causerie, une assemblée
generar L'Association Catholique de» Voya
avec chant et musique, composè
geurs de Commerce du Canada
rent les activités de l’année.
Section Val-K.icine, Chicoutimi.
Monsieur le chanoine Duchesne Fondation. — 29 avril 1934.
Dimanche, le 2b avril 1934. à huit
e*t encore Y directeur.
Son de
v* uiinvnt envers les cercles, a**ure heures du soir, a la maison de r« •
non seulement leur existence Mais tra tes fermées de Va!-Bacille, a
* i délicatesse permanente, ses sug Chicoutimi, les voyageurs «le com
gestions discrètes n sa liiniveilian
merce dont les noms
suivent
-e
ce constante les ont «orienté- vers réunissaient :
un succès inespéré et dont
nous
Lone- Am let, Lucien
Bertrand,
nous réjouissons.
é 'is l.d. Desmt .l es, J -Wilhrod GaLa société a pour objet «h- tour
«»•■!. .1 -l lis Imbi ^
I \\
pj.
nir aux femmes et aux jeunes filles i.*ir11, S J. Boy, Ths-Ls
Simard,
«lu monde l'occa-don
d« parla ire ' «co. i leuri Bergeron. Bornéo Ca.
Yui culture general*
: • Gérard ! lionne, Adéhvd Ca
Nos tm inbres a tifs ont coinmen
r,ll’L (,eo 11 m i i.arottclie. Mauticé «t bien commencé locuvre «lii
‘ * Bil ami. Kdnmnd Bueü.ind. Lu
fiche «!«• l'< év.iti u constant*- «le. la iU>',l' Tremblay.
!.. A
Bergeron.
prii*ee. h.lles continuent à emi. hii
Adrien Cloutier. Clément Du four.
notre jeune société «l'oeuvre- déli J R- Germain. Lucien Lellou, Le«.nce
catement exécutées
> Bmfret. Kuiiuamn : Btielland. An
I toiiu
(.{ ,j(. Gon térema *
ouvrent
leursI
,,i l,,ll;***i t «le ce* mçsMetir*. .«
.
.
.
.
• i
(a ' u <
et
u
apprendre et remplit agréablement ! <P,c'1P,fs semaines auparavant
et
tf.llr. ui.Miients
,;m.nt v «le
(j(. ]ix\
j. Nous
y
;,.v »• J > M
«|
:t.„rs
!«d* i;
inv
s* réunissaient
!
-.m ut «l«
n -uveau mi.
tons don«
.^ocies nui I mv,,;‘non lU
n
désirent
devenu
membres
actifs
à
ï!,x*
,
particuHer
de
ivl:
*.s -’••»-•* * » J» * » i • Il i I IV 11 I. . I < - lU I IIS
ill.
am e* :
,
lient
•
• ■
\
'1
1
. i
•ertraini
«pu
juespérons «pie notre cliamn «fartion I
‘n,‘nt .
:n",1;em
favorable
d«
...
. -, , IIOll
'y'"*' r * .Uticotit
:
•
e
rs• •'.........
■!
-i,
\
a
pi un
K
ci
n
s
de
i
«m
uni.
c
du
Canada
a'JssOLe révère ml Père llt.-^on.
oes encouragera notre un•itvemcn*.
I a.vani !»uii voulu accepter d’as*.i
(( intminujue)
i a ai« uni n ouvrit la m îiiici par
' ■•l
L -^L K* Germa in j»ienaiit
•lit»- a par «h* . x j il «ma 'e but
d. 1,1 1 • iiir.oii. .u? ja cnn C'iHjiùktn
« «; eclj.itlgée entre la section Belvé
•bu* «î« . \.l A
«t invita M
L
I•• rtran«l a «l r« igieioues mot-.
^1
Bet n «ml j>arla «!•-■«-.
déniar
'
■
■•• . m
* ii 1 » * »• - d S -u I Kceileuc* Mgr I.a
n «ia h* i V - «jU» d< Ce «lioce-e «*t «1.
^ m t
hvh « n* dat
«lu 17 mu et II
M gr I .ugiTié
L ipoii i«
<lin . t» ur
aie
•
P.*Ui
* 1
;pal
- u Mc.r
M i M
I
Labr< <
diorésain
«le ! \. tlon
c.tthoüqiie,
pie.
• pn tmeî’t tfe
hi'iiraui.x d'appreu«Ir»- que l'.m smigeait à ur.iuper les
SA FONDA I ION
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doivent
l« ir [
I.»• Congrégation
!. « : ~ . : « * • ..il /è!e » : a . p.él » ■ le
jriuie religieux «le la i ompagm» d«
J i* s ils, le Père Jean Li »n h ail!
llliiigtie, né a Liège, « n Belgique, et
l.e l.v novetnbre l'M4, Mgr Le
«pu enseignait
la
grammaire
au
(’o îège Botnain en 15(»3
Sachant ’«•> invite un ceitaiu nombre (i« «it«>yciis pour fonder une congréga
«lue .1 protectior. de la sainte \het
C’était
alors
!«•
i e-? m moyen très efficace pour tion d'honum • •merver l’innocence
«les jeunes Centenaire de* la promulgation «lu
Dognu
«hl'immaculée Con e*.
gens et en taire île bons Chrétiens
assetui'liiit «le temps en temps, les] t:on L » ét« «lécidé d
îar» uni
; us lervents «le ses élèves
pour} 1ère reception le X décembre l'HL
< :r parler d- cette bonne mère du a bopiebe 15 rép(»mli: ent à ! ajtp» !
Le 11 dec«.*in!ire "éleition du 1er
bei lis priaient et chantaient en
Cimseil. ii un pose c«»mnie 'tut;
se : ; n I» au pied d’une statue «b* Ma
Lrétet, h. \. («oSselin, 1er as
I puis e religieux leur rappelait
les vertus et les mystère*
«le la sistant. I\l/ Levt-que; iènie as*,
\ ergr. et cherchait à faire naître !.. IL Carritt . 1er lecteur, Henri
Dcüsle ; Je lecteur, l‘!i. I)e>bi» n*.
«iaiis ; e s jeunes âmes de géuéreti
Trésorier, D.-V
Mortier:
Assis
es resolutions
Dieu bénit on /«•:« : en 15«»L cei- t a •. t - 11 ésorier. 1* Collo/zu : dir« cp
congrégation comptait déjà (>4 tur. Mgr Bellev.
Les préfets
succédèrent com
nieitibres, et avait à peu près !'orme suit :
ganisati«>n qu ell»
i toujoui
•
h.lz.
l.evcs(jue,
Carrier
serve*
On récitait des prières en
>tHV
! 1
" \ B- ;
commun, ou faisait
des
lectures
v \ eziua. ! - h. Lafcrrière. I Br»
retiennes et édifiantes,
ou
I* or tin, N i p
i : m bla y,
\’« - i .
reposait d’honorer la sainte \ u :
.« par ''imitation «le ses vertus et chard L»*« pii Fortin. Lug. hbu tm
la frequciit.iti«*u
des
sa» r< - \\ llie F.-nin. Art. Boulianne. Km
I Back burn. .! h I.emav K. 1 Bach
i * « t -.
Voilà I’»>rigine «*t !«• but «le ces t >V. h.rncst Demers. ii-L. Duhai
me. L. L Dt-sbiens, Tanrrè»Ie \bl.
a 11
' .
( • • régat
«-neuve. Henri l’remb’ay, Augu<.tij
Noir»*-Dame (»rég«.»ire \!ii. C'uts
t»irar«l.
Vbert
Dufour.
Jobnn\
c* rant .«s bienfaits « î « et > as sc^cia
lions, jugea a propos de leur donner Satilnier, J \ : Tr« u.bbiy. * \’ »•
los
une authenticité canonique «lan** la rie Berger»»n, Jos I\«»'sigu»c.
Bulle en date du 5 décembre 1584 < » a gnon. h.<iuu*n«l
tôté.
\ntoim
I
retidday.
Patrick
hortin.
Jean
11 erigea dans l église «lu Collège
Rom am. tun* Congrégation sous le I b Mibane.
I b l.s
Simard.
\\ t ! 1 ; t
titre de l'Annonciation d». la Hic* n - hoitin. Laurent Lapante.
Le t. oii.'t'il actue <*-»t
c»*mpos»
li«n « ii-i \*ii rg« Marie. 1! acconla
il« - indulgentes aux étmlianis et a comme suit : Préfet.
M
.Laurent
M
V-L (».iu
t *us les fidèles qui
en
faisait nt » .a pointe ; 1er
i « ’ 11
Depuis ce jour, les Gong ré- tb'-er : -'«• as*.. M. L-IL Carrier.
I resonb r. M Joseph Fortin, \:vhi
!>s de î.i Ste Vierge se sont r«
M
Stauev Morin,
Prèle:
; «ri lues dans
! univers.
toujours vi-ti-,
«m« «uragées
pat
le*
Souverains «iis \npr'(diauiste. M Stanislas Ga
I' unies, l-.lles ont contribué à a gnon. Portier,
M
\\ iîiie Fortin;
Directeurs.
MM
J.-L.
Hudon, Io
« i m Plication «l’tm grand
nombre
Bégin,
Kd.
Buellàml.
•
« iis de Dieu tels «pu S l*r:i:i- Trembla \
Uldéric Jobin, J.-L. Martel.
!«»-.
de Sales. S Stanislas «le Ku-1
lecteurs.
M
P-h* ni»
Gu S l.«»uis «le Gtonzague. Jeatt- K«»s.signol;
Loiviu et M. Ch s - l’.tig
(«agnon
Hrrclmians. etc...
Ltulger liarvev et
La Gongr égal ion «le î.« Très Ste Suivants. MM
\i( ge «le la Gathcdr.ve St-Fran\nt. Tremhla\ ; M de Chape'!*-. M
Xavier «le (.’liicout uni
a été Laurent B au’it-u : organiste. M !
établie «n vertu d’un
induit
du \ D. Llouin.

Ouaud la ph-otte...
(Suite de la page 541
sonnes «pii se trouveraient sur
a
r aille.
Article No IL — \us>il»*»t •« i «
1-ulie disparue, le propriétaire ou
L’icupant «le toute maisott sera ti
u et obligé «1«* la laver oit faire ia
v* ! avec 1»* plus grand soin, «l'eide
" r et taire brûler toute espèce «b
tapisserie qui pourrait
avoir
été
’ °'ée «la u s cette maison, «l’enqdov
<r les «lésinfectants
recommandés
!'•« les médecins et d»* faire «bn\
•■u tr»*i>
fumigations
très fortes
pétulant les dix huit jour* «pii >ui
'•"lit !.i fin «b- Li maladie
Article No 12.
Toute u t*' m
nî* qm aura subi la maladie «le la
picole ou autre maladie eontugieu
*« <^u pestilentielle ne pourra s«»rTl! eu public avant «lix huit jours
•‘b.tes «pie la maison aura été c«»m
pb-tement nettoyée.

Article No 13. — Toute pet -.'tun
•«’truite de la picote
OU tie toute
•‘Utie maladie contagieuse «m pesti
[eiitielle sera placée sur un* pail'•oM* pendant la durée de sa tnala' •*■ afin de la faire* brûler aussitôt la
’Maladie passée.

Article No 14. — Ibuis les linges
‘•U autres effets qui auront servi à
!,n picoté à partir du moment «pi •
'a picote a fait éruption ou à toute
•«utre personne atteinte «le maladie
«mitagieusg ou pestilentielle seront
détruits par le feu.

Article No 15.

.Afin d'atuoin<,r’r et diminuer les effets de la pi
l4.,ub toute personne dans cette nui
ntctpa li t é qui n’a
pas encore
été
vaccinée devra se faire vacciner 1«
!"us tôt possible et toute personne
*l**i aura été vaccinée depuis sept
•*n> et plus devra se faire révacci
!,°r ’l> plus t«*>t possible.
Article No 16. — 'Ponte pt rsoiim
'•mi contreviendra aux dispositions
du présent règlement >cra pas*ihlc
^ muc'amende n’excédant pa> vingt

L* Vssoeiation

•

•

( Suite «le la nage 52)

1940-41
Ctauthier, Jos
(h’iL).
e iltrep: eneitr général. Chicoutimi, président.
Gagnon, L. Kinib. entrepreneur gé
néral.
Joncpiière,
vice-président.
Harvey.
Ltulger.
entrepreneurplombier, Jonquière. tîdbcrt
Tho
mas, en t repreneur-électririeii, C liicoutimi. Lajoie. Clis-A.. entrepre
neur-plombier,
cbicoiitimi,
»liii«
tours.
Au ci 'lii' d - cette année. - oit. le
2') janvier
l'Ml,
Mmi'ieur
Jos
(•atilbier. (h’ils). pour
de- raisoi
i iC'Uiti ôhibles. dut d. nner -sa «lé
mission «,»nmu président de c*tte
association
II fut nnplacé à ce
post* par h vice-president.
Mon
sieur L.-h’.mdi Gagnon, de Jonquiè
re. qui fut lui-même remp'acé par
Monsieur J.udger Harvey, de J«»nquière.

1941-42
fîaguou,
I. h’.mi! r.
enirepriietir
général. Joi;«|iiieiv. présitUmi. Hat
v*■ v Ludger, « ntrepre»'.e;n plombier,
Jonquière, vice-président. Gilbert.
Thomas, eiitn-pretu ur électricien.
Néron, \avi*r, entrejircneur géné
ral. Cliicoutitni. Lajoie Cbs-Art!mr.
entrepreneur-plombier. Chicoutimi,
directeur
piastres ou d’un
emprisonnement
pour line période n’excédant
pa*
trente jour* ou de tous U- deux a
la foi*.
Article No 17. — l.e C» n>cil pour
ta. de temps à autre, nommer un
oilicier de santé dont les honorai
res *er«*nt fixés par ce Conseil et
.seront payés par Y* prop: ié fi fies
ou occupants «U* maisons ou la ma
ladie existera.
J.-O. T R KM HL \Y.
M aire
Th.-Z. CLOUT 1KB,

Secrétaire.

lllilliPHiiiiiniiiiiffliiiiiiiiiiiiiwinDiiiiiiiiii

voyageur* «le commerce et les en
couragerent à poursuivre leurs et
forts
Invite a parler, le révérend Pé
ri BisM.in «i t le bien considérabl .•
«pi a lait I A-social ion a ses mem
bres et celui «pi'â leur
tour
!«••»
membres ont tait II cite entre au
tre* !e> campagnes contre le bîaspbènie. contre le travail
«lu
«li
ma eue. en laveur
«leretraites
fermé» s.
Appe es à si prononcer, tous sans
exemption signent la f«.: mule d'a
dhésion à
A C V.
La piocbaiue séance e*t fixée au
(hm.n ch«- 'oir. ld mai 1*M4 et la *é
•nice s,- termine par la prière.
B Germain. Pi é*ident.
Tb> L- w
Simard. Secrétaire.
si
x \ x
La -ect ri \al-Bacine se réunit .•m
t >us les quin/e
jours,
U* samedi
**" r. «laiis mu ^! It du Progrès du
Saguenay. L"«- tient toujours à >on
;u graiima les «>« livres «pii l'\»so■"■f
ci *t io;
a toujours favorisées: les s-retraites tirinces, le bon jouriifil. &
.« s.omti’icati «n du dtuinnrlie.
îa
• 111 • contre le blasplicmc : « h. ■» o cu»«- iii-sj l«s intérêtmatériel-; Ë;
«b
'"s membres et «le la proies
' «m «le voyageur «le coininerce. Ivle
- mtoie.ss, aussi en dehors «le toute t .........
mu :i anner t- politique.
• t • !<• : «
«.«•u active aux «pi stion.s nationale'.
I* n «*« * 11 e année PM2 voici c »ni
s
a
m« nt se . oinpo'« la section \ .i
Baciuc :
\lim«‘mi<r. ......... bî ié \ I.aLberti
l'résilient ............ .................S 1
l<«»\
I!
\ ire pi e* ideii t,
I a m eut I. mont»
I 5 esnj- < i
.
. . \ i v' * * l i ! >||t it*i
■
->e»*reta'i'e arch et cort :
' » u t.« v « ( la \ «• *n
1,;«« t« m
I ten ri i *.ae: »u.
A do
l<rd C, a rant
1 ° ‘ if* •• « lumii11 il ou « t Me
legie interne
I s. lhhn Tiemblav
^ « c i •. t » <1 Action pi. cessioniielb
mm
Maui i« •* Bibaud
■
t • air.t * d A «uioii i elieieu- «
Man!» *- \! »r n . t lean B. tla-tnon
t- omit» d*\ction n itmr.a'e :
;
1 Arthur liembla
La se«*tiou rompt» eii» »re troimeuibr»
«h* Lupjuière.
ce
.sont
\1 M B i b i nain, Jo
H mie!
et
».
»
Ktigèm
\ lan!
»
^

A à * AJ • * * kl !.«

!. t Co» grég.ifion tic x Dames «i.
Mi Anne fut fondée en a.au 1918.
a ! issue d'une grande retraite pal'iissiaî* prêcher par e Bé\ Père
«m i. S J. Les iioc* * d'argent
de cette fondation coincident donc
avic ’e centenaire de Chicoutimi.
Le premier conseil
*e composait
connue suit
Madame
George*
St-P:ern
( NJ » i ii* K a y. Lei lean ) 1er» l'résulen
te

Chicoutimi eu! Leu en sept
P>18.
Drpui> re* pi iermagi■*
*« font a
cb.ojue année durant l’octave
«L la « t» de sainte Anne.
l.e 1er pèlerinage organisé
au
La« L ucaette eut iieu !*• J5 août
l’Gb *t «lepuis « tiaqtie année
au
sanctuaire
de
Notre-Dame
«le
1 ,our« le * «lu Saguenay plusieurs autoini* conduisent le* pieuses con
gregaifstes a ce lieu béni. (Cette
aimée a cause «les restriction* *ur
Madanic Cln rit - \ ézina
!«•:
! essence et les pneus, le pèlerina
V ice-présidcnte.
(cbaige «pie Mme
ge ira p.l* eu lieu).
\ e/ na oCCUp» elICoie).
Lu l’GS. ou organisa un pèlerin’a*
M a'lame h.ugèiie Fort er. Je Vi
a
S t « -A nu* «le-L*au;*r« .
d*
ci -i)iésidentc.
u en je er 39 40 et 41
Madam
«. barb * Simard.
sed'e
Le* menu * conseillères m *ont
taire
occuper* d* «a co leefe mensuelli
Conseillères J4 daims
••ute .t ’• iincili «ht» "La part di
^ M *ti'i igneiir Laroticbe.
ciré «b Dieu
• a ( athédraîe. <j u i présida ce pre
iL' ni b* activité* pieii*e* d faut
nd» r c.jiM-i! d« tn» ura
ju*«ju’à
*.« mentionner les heure' il’adoi atioti
Mjort. en août l’Gl, •iti!n»*«uiér d» a dialogué* - 'par groupe !e* 1er- venCongrégation.
Lui
succédèren
«irr«!:* « i : : hums. * î «• 8 Inure* du ma
connue auuxaiiers :
tin .« 6 in ure* «lu >oir.
M
a d>é J. t. b.’.ard 1 MJ J p^j
L’heure d’adoration spéciale le*
■^L
abbé h.ug Fortm 19JJ-p>.>.>
mardi* (le chaque semaine «le J t 3 ■
M . ! a bbe < «eorges - h.t
: ««■ t ni r
supplique i* Notrejv.i.i 1936.
Dame du Perpétuel Secours
d. ia’*!»e B«)*aii( Ihcmblav 19,>o.
es vendredi* de 3 n 4 heur*-*
LM7.
La Congrégation.
à différent»**
M. i abbé \itbm Néron 1937 1938.
s'Cca*: *n*. a participe
geiu*reus(
M • •»*:»»- Cicorgfs I.e**ard l'GS
mut .nix mciiv: e* «h *a C’athedrae.
1941,
par exemple, e:i fournissant la verM ].« )bi P h.mile Lamarr* 1941
ii«-re rep-ésentant saint,- Niiiu
«•n
194J.
ta briquant la lingerie loi *
de
la
^1 '•* * >e h.îzéar («renon. P>4J.
reconstruction de la Jième Cathé
Le* présidente* furent:
drale : en taisant !*■% trais <•
:u*r
M
1 •
■
St-Pierre
1917’’•ot' t • nui e «le* anciei * cm es
L'bJ • Mm» Liigém
Fortier 193J
«ie ( hiiiMiti.m; en contribuant a
c3 ; Mille (bedeon Lajoii 1933-1934; Lu bat «I, bénitier* d’un horloge «■
Muté H
ilbcrt 1 1-1
; M
«ctriqm. «b- tapis, etc... et t » Mit de*
Cils Simard 1937-194J.
uiér* * 11 » n* en fai*«nt un don
Le con*»
actuel -e c »mjio*e :
vB 1 a "« . L*< du Christ B««i
Mme i hs Simard, president*-,
.
•
1917 • , •
•
A !: *1 « Cb* \*ézina. vie* président. 1 •« ebo ale : M » Getirge* St Pier
Mm, I. t ou* t. 1ère assi-tântc.
re en lut la directrice remplacé*
Mme Lionel Bhaind*. Je .«*si*. après «juebjur* années p.t* Madam
t.in te.
\ n t «k i ii * Letourneau.
Mm» \\ dlii
P *tviu, trésoriére.
Ma»! «nu* ! A ( f.'iutbi* r fut «»r
Mm*
\itluir Desbien*, sécrétai
gani'te depuis le* premiers j air*
re.
La Congrégation de< Dames de jusqu’à novembre LM1. remplacée
Ste-Ann» «jui «•*: affiliée
à LAr- abu, par Madatne Patrick Cubay
ne*. La chorale citante une messe
ebiconfrérie d« Ste-Amn-«le-Beau
pré protite donc en remplissant ses lotis !« * mois, « Ile chante aux ex
crcices «lu mois d« St« \nm* et a
pctitis obligations de nombreux a
la messe de quelque.* dames
de*
vantages .surtout après la mort.
Depuis L’JJ. à la demande
de grandes tetes «le l’année
f

n
i ii i
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(Snto de la page 51)

«ie deux cent* ans, Une carte «le gens sont *i confirmé* dans un» tel
1744. puViéc dat* l’Histoire de ’ai le opinion qu'i; > a (jnehim * .«u

a la nonne ten in«* . « ne c i te ail
de U Province de Qucl.ee. con""u.n,,luf :l i'1”;1'llr' sauvage,
dresséeen 1763
par
leCapitaine : de Chicotitimy et ’cur
ayant
dit
( n v«r. iioni'i «• ( « : en-b.-i:: "Good (jub ! Y \ * niang« rail tou*, un n«»:«:
•

n
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Womnn’» Rocks”.

quand il arriva
à un petit cours
d’eau que les Sauvages appelaient
AtchesnrHchip.S, «jiii signifie rivière

des

Géants.

C’e*t p«.mr e\p!i(|Ue'
l'origine du nom de cette
rivière
«pi’i’ écrit le passage suivant :
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HOMMAGE AUX
qui ont bâti Chicoutimi

LA

!Jij!

ST-JEAN-BAPTISTE
DE CHICOUTIMI

-

vres patriotiques et religieuses de la Cite.
lectuel et ses démonstrations populaires,

Far ses initiative.; d’ordre intel

elle

a développé constamment chez
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Hommage à Chicoutimi
centenaire

18994942
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LA CHAMBRE DE COMMERCE
DE CHICOUTIMI
]
B

I

depuis sa fondation, en 1899, travaille au progrès et au
développement de la Cité

•>
H!

;«
4

Conseil de la Chambre de Commerce de Chicoutimi
pour l’année 1942:
Président• M. C.-E-* BOIVIN, N.P.
1er vice-président: At 1..-P. DESBIL.NS.
2** v»ct*-pré»id**nt: VI. AM AllLE I KI.MBLA^ .

B
B B

II

Directeurs: MM. B-F.. JORON, LOUIS GAGNON. G.-H
SMITH, EDOUARD LAVOIE, I. C . W.-K. DUC.AL
ODILON CBEVIEB. ARTHUR TREMBLAY, LSR. LAGACE, avocat, CHARLES JALBERT.
Trésorier: M. P.-E. LABKKGE.
Secretaire: M. JOSEPH DANDUKAND, avocat
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Hommage à tous les militaires Je

!

Chicoutimi et de la région.
«

*

L'Officier-Commandant
et les Officiers du

K.t c’est pourquoi ce rocher, depuis

Régiment du Saguenay

C( temps, a porté !«• nom de Rocher
de !a boniu femme.’’
('journal de voyage
de I.-Lau
rent Nonuandin (1732) page 55.)

que non* devrions toujours cotiser"Ce* g* ns ont une telle peur des \ er.

St

\

me Mntalnchc, «pi ♦.•>: eriorc
vaut, prît cette femme, lui attacha

Telle est l’origine certaine de ce
)« ,ui nom du Rocher de la Vieille

H

i

i

Joseph-Laurent Normatidin,
«pii
fut chargé par h roi de
France une corde au col et la traîna jiisqm
(l’arpenter le Saguenay
en
173J. 'lit un rocher qui est à lin quart de
écrit daii' son Journal de* détail* lieue de Chicoutimi au-dessous du
très précis, touchant l’origine du dit poste de la Rivière
Saguenay
nom du *’Rocher
de
la Vieille
et hii cassa a t « t « avec une hache
Nonnaudin remontait le cours de la
r i v i c r <•
A*$chouapmoiK h >iutne.

\
\
s
\
\
)
\
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N ou y» îe- L ranc« p «r « l'er» ^ bar ^ ne «s «iii’un- *auvage>se feignant «!«
h-v»
hv
t > v » : ii
' îm!.. a!; -r
"Roche»
. . .
!«
Roches \ou.«.ir devenu Atchcme
A.
. voix,
, . porti t indication
,.
«t,
axant

\\i

de Chicoutimi

!I

toits les jour

il* croient en voit
11* prétendent
((Il Ml Ate ht* me
! ill ilou;1 i (pi
est extraordiuaiia meut
grand
«*t
(pi’il mange
le*
Sauvages,
t’es

Iir:•*»

notre peuple le meilleur patriotisme.

.

( (gant* (pu* pre*(|ii«

•••

La Société d Etude et de Conférences

Depuis 62 ans notre Société nationale a contribué hautement aux oeu

Monseigneur Laroucbe. la CongréNotre humbli Congrégation «pii
gat:«m d< * Dames de Ste Anne - oc fête eu 194J >oil jubilé d’argent ot
cupe «le a collect** pour la Propa tre <1 tic à Chicoutimi centenaire
gation «le !.a Loi. et de la distribu -c* hommages; et Chicoutimi cen
tion «b* Annale* «le la Propagation tenaire doit souhaiter < 111 <
toutes
la Loi aux différents
di/aines les mères de la cite denn-tirent ou
« *rganisé**s.
deviennent «!»•* congréganiste
d
\ x \
« patronne de .« province L* (Jué
L*’ 1er pèlerinage à Sto-Atuu «le bec, Lt Bonn* Sainte \: me.

Lr ^Koclipr

a

• M

•«
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Hommage à Chicoutimi centenaire

Lex Daines de Ste-Anne

as»
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CENTENAI
1942

1905
M. Henri Jalbert vint à Chicoutimi pourécoulei
une quantité de bois.

De 1905

1942, 27 années se sont écoulées. Chidévcloppée. M. Henri Jalbert a suivi et

1906

même souvent précédé le progrès de la ville, répon

M. Henri Jalbert décide de s’établir à Chicoutimi
pour y faire le commerce de bois de construction.
1! achète de M. Smith la première manufacture de
portes et chassis de Chicoutimi. C’est de ce point de
départ que nous est venue l’organisation complète
d'au lourd hui.

dant ainsi aux besoins de la population.
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HENRIJALBERT

ces 3 organisations
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ATELIER ET COUR A BOIS.

RT & TREMBLAY
LTEE

FERRONNERIE GENERALE

JALBERT. LIMITEE

LA CIE DE FERRONNERIE GÉNÉRALE

En 1910 M. H. Jalbert ouvrait, rue Racine.
un petit commerce de ferronnerie au détail. Ce

fondée par M. Henri Jalbert en 1959 pour

commerce n’a cessé depuis lors de prospérer et

exploiter le commerce de bois, portes et

de s’étendre.

chassis qu’il avait établi en 1906. Cette com
pagnie occupe aujourd'hui une manufacture des plus modernes construite en 1941.
OFFICIERS:

II offre aujourd’hui l’assortiment le plus
complet de quincaillerie, ferronnerie et maté
riaux de construction.
Ce commerce est au jourd’hui exploité par la

H. JALDERT, président;

Cie Jalbert, Limitée, fondée en 1939.

E, JAL3ERT, gérant;
E. NICNFET7E, secrétaire.

J

MAGASIN DE FERRONNERIE, PEINTURE, PLOMBERIE.

H. JALBERT, prés.; E. BECHARD, gér.; G. JALBERT, sec.

LTEE
La Cie de Ferronnerie Générale avait été éta
blie par Gagnon & Frère.
M. Henri Jalbert fit l’acquisition de ce com
merce en 1923.

!

Installé au jourd’hui à l’angle de l’avenue Riverin et de la rue Racine, ce magasin de ferron
nerie est aussi le magasin du chic en vaisselles,
articles de cadeaux, etc.
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FRANÇOIS ROBIN
37 années de service.

34 années de service

a
a

H. JALBERT, président; PIERRE JALBERT, secrétaire-gérant.

«wl

JOS. CUIMOND

ü

C'est une compagnie limitée, dont les offi
ciers sont:

%

kl ta*

l

E. MONFETTE,

E. BECHARD,

Comptable.
24 années de service

Gérant.
22 années de service

ANNEES

EMILE JALBERT,
Avec Jalbert & Tremblay

PIERRE JALBERT,
Avec la Cie de Ferrnoner
Générale.

CHARLES JALBERT,
Avec Jalbert Limitée.
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CALENDRIER

RETRAITES FERMEES

t

Le 9. — XIc clinanchc après la Pèntccôu*.
•\ la messe.

“Je rompu» absolument et entièrement
.sur l'œuvre des retraites fermées que Je vols
fleurir dans votre belle ville... Que partout et
par Urns soit encouragée cette oeuvre de
répônô»-aUon religieuse et xocialc."

2c oraison de S. Jean Vianney.

\c de S. Romain. Aux lores vêpres de S.
Laurent, nient, du dimanche et de S.

Jean

Vianney.

.S’. Exe. Mgr Mclançou
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Jean. Sagurnay «t Charli

Les fêtes du Centenaire se sont ouvertes brillamment dimanche
1

Vu Roi Iminortei des siècles
"L'Eglise pro te fie,
dans chaque peuple,
les éléments de sa nationalité”...

(Taparelli)

*9

I.es Drocerbcs (XVI-4) nous apprennent que
[),ru. I*Auteur de toutes choses, n'a voulu agir en
J,-hors de Lui-même que |>our sa gloire. Tout être
q.j; vient à l’existence — individu ou groupement
[,\>t inséré dans la mosaïque des siècles que |x»ur
fU y;\n les fins divines, soit à titre de repoussoir, soit
a titre tie couleur vivante. En effet, nous dit Isaïe,
Dieu est jaloux de sa gloire, et s’il y intéresse les
peuples, dans le Nouveau comme dans l’Ancien I eslament, il n'y renoncera jamais: altcri non daho!
Rien ne serait plus intéressant que de suivre cette
pratique divine dans l’institution et dans la inarche
(]r la chrétienté, où tous les peuples, appelés à le re
connaître et à servir Dieu, ont concouru “de quelque
façon même à leur insu, même sans !c vouloir, au bien
de la religion” ('Mgr Paquet), mais où tous les
peuple* n étaient |>oint apôtres par vocation.
Diversité des peuples et diversité de leur mis
sion, de leur vocation, tout cela est fixé et voulu par
Dieu. Au premier rang des |>euples aj>ôtres. mar
chait la très noble nation française — nobillissima
(,oil oruni fiens
chargée providentiellement de faire
connaître Jésus-Christ au monde, afin, par JésusGuist. de redonner le monde à Dieu, au Roi universel
ch’s siècles.
Car. Dieu, Maître et Souverain suprême; Dieu
qui est plus présent à ses oeuvres qu elles ne le sont à
elles-mêmes. Dieu réclame l’hommage de tout ce qu’il
à last, résumé dans l'amour et l’obéissance de l’homrrc. roi de la Création.
Ce n'est pas plus compliqué que cela, et nous avons
dans les principes énoncés, la cle.f de toute l’his-toire.
D* monde peut hésiter, sa marche peut osciller.
Ses fautes lui vaudront, parfois, de refaire le tour du
Disert! Dieu avertira, frappera, jwrdonnera. mais ses
plans ne bougeront point d’un iota. L'ensemble des
êtres restera orienté sur le seul t>ôle de la gloire di
vine. dans le temps et dans l’éternité.

il
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En punition d’avoir laissé s'obscurcir en son esprit
la notion de la présence et de l’activité divine, le païen
se voyait impuissant, emporté en avalanche vertigi
neuse vers la ruine totale. Le génie, la science, les
hnux-arts de l'antiquité n’y pouvaient rien; ne ser
vaient. en somme, qu’à activer le virus de la corrup
tion. que. seul. l'Evangile parviendra à neutraliser,
quand l’Eglise fondée par les A]>ôtres en aura dissémi
né le ferment par toute la terre... “Les Grecs avaient
de l’esprit, dit Mgr «Paquet, les Romains du savoir
rt des légions. Et, cependant. j>ersonne ne l'ignore, ces
d“ux nations fameuses, viciées et dégénérées, ont roulé
.tvrt Irurs forums et leurs temples, sur la pente d une
iriémédiable décadence”.
Le monde, en effet, ne devrait, ne pouvait avoir
qu’un Sauveur: un seul médiateur entre Dieu et les
hommes, le Christ, 1*1 lommc-Dicu! (I I i. II-5).
Le C hrist! prolongé, personnifié dans l’Eglise! De
sort#- que. entre Dieu, cause universelle et Dieu, fin
suprême, il y a l’Eglise, investie de la mission meme du
* hnst, (jui est de diriger les hommes entre les deux
sublimes extrêmes. L’Eglise a travaillé; elle a peiné
fi souffert, mais elle a relevé le monde; elle a réha
bilité l’homme en le réconciliant avec Dieu. En lan
gage (xipulaire, elle lui a appris à “faire un homme
cl»» lui” !
Donc, s’il n’y n qu’un seul Christ Sauveur, il
nv a qu’une Eglise; donc comme le dit Pie X. c est
à I Eglise “uniquement qu'il faut aller demander la
I°i du Christ. Et si la loi du C hrist constitue seule le
wlut du monde, on ne saurait jamais trop remercier
I Eglise des services qu elle a rendus et qu elle rend
aux hommes, dans la famille et dans la société.
L’Eglise est donc, sans conteste, le premier ar
tisan de la civilisation. En pénétrant dans les âmes
par les moyens reçus de Jésus-Christ et qui portent
ni eux-mêmes une efficience divine, son action servait
admirablement
la prospérité temporelle des nations
enseigne Léon XIII. Constantin, et bien d’autres après
lui. eurent la sagacité de le comprendre. En faisant
des bons chrétiens, l’Eglise faisait les meilleurs ci
toyens; en assimilant les barbares, en relevant toutes
bs déchéances, elle purifiait et perfectionnait la so
ciété. Loin d’enlever quoi que ce soit à la puissance
des hommes qui gouvernent les Et^\ts, tenens-nous
de Léon XIII, elle la protège et la fortifie “en ajoul*»nt aux lois qui émanent de celte puissance, la sanc
tion religieuse en classant parmi les devoirs imposés
par Dieu !e respect des dé|>ositaires du pouvoir, en
commandant aux citoyens de s’abstenir de séditions et
de troubles de l’ordre public, en enseignant à tous à
pratiquer la vertu et à remplir soigneusement les devoirs
qui incombent à l’état et à la situation de chacun .
1 a cb^rnté dost maintenue intacte tant qu? joua
Iordre public assis sur le droit divin et sur le respect
i L\guse. iVlais plus tard, on a vu le fléchissement
des idées et des moeurs chrétiennes compromettre la
prospérité et la paix de la société, en la faisant rétro
grader vers les bas-fonds et tourner graduellement au
coupe-gorge et au mauvais lieu, comme disait 1 aine
rn promenant le regard sur l’histoire de son pays.
Les temps actuels en connaissent quelque chose.
Souveraine et exclusive est l’influence civilisatrice
de l’Eglise, parce qu'elle porte l'action de l’Evangile.
Ceux qui passent par les réflexions d’un centenaire
•eraient bien de le méditer.
Conclure que ce qui élève les peuples, c'est ce qui
ta rapproche de Dieu, ne nous ferait pas de mal, au
contraire !
Et l’Eglise, seule, peut arriver à ce résultat!...
-o-o-o-o-o-

Immense foule très recueillie a la messe célébrée en plein air. a l’hôtel de ville,
par S. hxc. Mj;r Mclançou. — Magistral exposé île l’histoire religieuse de
Chicoutimi par M. le chanoine .1. U. Martel, curé de Sic Anne.— l.c Jeu
du Centenaire fut. le soir, a Caréna, un véritable triomphe. —
Le frère de Peter McLeod aux fêtes du Centenaire.
i

Cc n est point déprécier aucun |>euple, ni rompre
I unité nationale que de souligner notre rôle sur le con
tinent américain.
Au temps providentiellement marqué |>our ajou
ter une page à l’évangélisation. Dieu implanta l’idéal
chrétien sur nos bords et en confia le flambeau à la
très noble nation française. (L. XIII).
Oui! noble race et noble vocation! le rôle que
nous avons joué, que nous avons à jouer au Saguenay,
comm? ailleurs. é|x>use l’importance de la foi, l’im
portance du règne de Dieu qu'on nous envoie pro
pager, et tout C anadien-Français, qui saisit la chose,
ne se croira jamais obligé de rougir devant n’importe
quel étranger, ni ne s’obstinera à se considérer d’un?
essence inférieure, par comparaison avec d’autres.

S

A la condition, toutefois, de bien faire la distinc
tion entre I? temporel et le surnaturel; entre la chasse
aux in liions. !<» chasse aux mines d’or et aux ch vauxvapeurs. et la ch »sse aux territoires à coloniser pour
y établir la religion catholique. Personne d’entre nous
n’est ass?/, imbécile pour nier l’utilité de l'élément ma
tériel... N a-t-on pas \ti les a|>ôtres utiliser les acco
modations romaines pour voler plus vite à l'évangé
lisation du monde!... Mais Rome, que je sache, la
Rome paicnne et pagamsante n? sera jamais appelée
l’apôtrc du Christianisme.
Le temporel, le matériel n’est pas tout!
Il faut le crier, le crier encore, surtout comme on
I? voit présente ment si les activités matérielles ex
cluent facilement ou combattent à ciel ouvert la pri
mauté et I influence du surnaturel, soit par l’inertie
de la neutralité, soit par des assauts répétés contre
l'idéal évangélique, contre la foi et l’exercice du culte,
contre la religion et les moeurs chrétiennes! Dans c-tte
hypothèse, l’élément matériel n'est plus qu'un élément
de démoralisation et ceux qui s’y cantonnent ne font
que pousser la société vers les bas-fonds dont nous
avons parlé; ils n’ont aucune raison de faire les coqs
avantageux en s- hissant sur le perchoir d’une pré
tendue supériorité. Pie XI appelait l'histoire à la res
cousse pour illustrer la nocivité fatale de la maté
rialisation. et il demande de faire pénétrer la religion
dans toutes les activités humaines; car, sans l’élément
surnaturel, sans cet “ingrédient . / . res activités hu
maines. précisément parce qu elles sont humaines, cou
rent toujours le risque de devenir païennes. C est l’ex
périence de toute l’histoire dans le moud? entier.”
Malavisés donc, et combien maladroits, combien
injustes envers l’Eglise et envers notre race, serionsnous donc si nous allie ns. comme tant d’autres, placer
l'indice d? la civilisation dans le seul dynamisme ma
tériel: dans la pire technique, dans les inventions, dans
les développement* industriels,
s’ils sont laïcisants,
c’est-à-d re maniés comme des béliers contre notre
mur religieux et moral. Et nous serions trop lâches de
mésestimer, en regard, notre rôle qui est le premier en
m;x>rtance puisqu'il consiste, de par la mission his
torique de notre race, à nous faire les apôtres du règne
de Dieu, les champions de la vie catholique!
Haut les coeurs et les têtes! n’allons pas descendre
le ce piédestal où “Dieu nous a placés, pour much:r
au pas vulgaire des générations assoiffées d'or et de
puissance. Laissons à d’autres nations. moins*éprises
d’idéal, ce mercantilism** fiévreux et ce grossier maté
rialisme qui les rivent à la Matière* (Mgi Paquet).
Le matérialisme, écrivait Rameau, n’a jamais fon
dé rien de grand ni de durable.
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Sîjn I:\cclleiicc >l,crr (ieorges Mclançou
(|ui. sur le trône épiscopal de Chicoutimi
ijn'il occupe depuis deux ans.
continue
les traditions de zèle ( i de dévoilement
léguées par les quatre évêques
ses prédécesseurs
et qui, comme eux. se voit environné
du respect el de l'ancction

Troquer sa religion contre le fétichisme d’une ter h
nique paganisante. cela engendre des contre-coups fâ» Suite â la 63ième page)

I«e serin m de circonrtan • a été ;>ei* ce i m n de monseigneur Uomiprononcé par monsieur le chanoi Hi i-ie Kit m« vint .s'établir en mene J . n U » * : * « * M *rî *1
i r** l«
••m
qu'arrivait le prêtre qui
Sir-Anno d*» Chirotitinn. d >*r L ; dt van f'M' i» premier évêque <iu
d**; **. •
L- predi.-ateur, avec une
■ : mdc «*i • pi :u*- une parfaite exPour le Centenaire
a ■ It licit* lust«u'iqu«» «*t dans une forré oi m. , » rappelé mngniflm St’&b
’in- tncn*
origine religieu.se.s de
h
M
A
m
Æ « nuluiiimi c* a i ,n revivre les princi'Kt •• iigur»di* 1 histoire reli
11 y avait
fleuve. u:i
< .1.4
d* L» capitale du Saguenay
1 leuVf
. publiai i dans cette edition le
• •
»m . * ite i i magistrale alloi OUI
-live
1 n >:i'
■ ut .i < • m !»« chanoine Martel.
h» Mi »:
brièvement dépendant
Un beau grand pont d:
•
«
ppcdican u ignaie quelques tiQu; d’un < eil timiM* i «
v i r p.irticiilienqiient connues par
gc.is passer.
us' ’*■• prit:, lmux apôtres de Chiê
*
• ‘"itim: Il ** *. i * : 111 • * ainsi la lLste de
Il y a tant d g n . a
cure
! /(uti's qui ont dirigé succens de tant de >orte.H.
li*- ni
• »* i m* . i '
» p.i roi.scs et dont la
bien lan il s henné:*•n
» .cure bien vivante
des autres;
I L >r »t.e ir sa i» accorde une place
lux évê
«a
(!**.« Lîl*
que qu: ont brillé sur le siège de
Chl i : uni : L*
Racine, les Begin,
•s Lahnvque. b !..tmarche. 1»,* ve
<!»• - gens i » j • PÊ! i m
»n
'
•
•' :
M.
prétention, tout simn!
M-Union \rien; * nt apres les nomautres;
bret i
institution'* éducatives et
»
■
■
.nu marche::
relud» i.-c d» la ville- centenaire:
de a i* :
•
E ' : A çrie-.iltu:*. '• pi n ionnat et LEcou» nor
Il > avait UI1 *: ïTlU
Ill «i
m d* du Br n-Pasteur. l'Académie
!
o»T. curieux * : amu
:* !• »• »* Mar r.s les Religieuses
gens passer
lu Bon-Coi
. 1» Hellgieusc.s Ail*
•
tunienne;* de Marie. 11 y a aussi les
<t sans *. mort:..n.>ti* u Bons ii»' Charité et d'haspi*
ou d’inc Jtiv:-na:i « i
tain r; »n
. Hôtel-Dieu St-Vallier.
sourire, d'un badii.a
o • . : » • .•
lmmiu ulée. la So»i» satire.
é*e * -V»:. • ’-ii* Paul Chicouti
mi
ède u:; monster»? d** reliOn ne
<• i • •
gr u:'•
iri.inte
les Servantes du
temps t ut !*• î»»nq:
ierietisem •:
S;-s« reiner On*, tmuv» leux inai
sérieux
de retrait* - fermées. Lun** dt
Kl
i‘.<
:ir«iî 11
: *»e ».»: .• Reveren i - Pères JÔ5Ui» i I
mtr» par '■ H dgieus*\s de
t •t
Imrnu .ulée-Conce pilon
i malice est délciieu-»* qu.
Mi tu leur le chanoine Martel, en
n îait le vengeui
:ném» • znps ipi il rend hommage aux
apôtres et aux institutions de ChlLU»

Aux fêtes du centenaire de Chicoutimi

de son clergé, de son peuple
et de sa ville.
et qui. en août PU2, daigne relever
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%

de l’éclat de sa dignité
la célébration
du centenaire île Chicoutimi.
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A ToccüMim < I tin Coi i ï 4 nuiri

Souvenirs
réflexions
leçons
Et ce ne serait pas un trop grand luxe, à l’occa
sion du centenaire, que de reprendre cette conscience
La v;!:<* d • t hicoutimi atteindra dans quelqu * jours on ent n
de nos destinées qui nous interdirait “les molles com
plaisances. les lâches abandons, les résignations faci «•nnivcrsaire. C est un é\ *nem nt qui nu rit * I attenti *n d.» la i gmn toute
entière, puisqu'il sc rattache ■»
îe des muni»
5
les” (Mgr Paquet).
Pour l'individu, un si?
m- ique ! âge tl ! » d* :« ■utiid» I*
une
Nos |>ères n’ont jamais faibli; ils n’ont jamais
perdu connaissance devant aucune oligarchie. Ils ont ViPe dont 1»» d»;\ '■ pp m*" • > i q a *. * >:i su d < vin onp : •> k ; i«* * \! \s
lu'té. quoiqu'on dise; ils ont tenu; ils ont survécu aux ou des avantagea géo'»?;'.q»hique>, m us sur 1 a/tiMte t!:* < > pcpul-ition, < est
n
coups des armes hostiles, aux violences et aux ruses de Tc;)anouissem:nt de I* jeun s y, ! .|< jue de !.» cvoissanc* .\u*si. te
•
(
•
■
t
leurs bourreaux déguisés en bureaucrates; comme ils t* naii trouve-t-il ( ht< ki'.m
xt nom s. mais n »us n doutons
ont survécu aux trahisons de l’intérieur... Ils ont sur â des circonstances *\ ptionn !! * *‘t
»n* v;d
le
vécu. et cela tient du merveilleux. Il y a le miracle pis que les citoyens t!“ cett: > il ’ ;>» pilante d *» h»»n!
;
ment industriel qui l'en
canadien, que Parkman. historien protestant, explique progrès que marque pour elle Tint
.
par l’influence de l'Eglise et des curés (parish-priests!) toure.
Pas si fou. l'historien!
Quo’que la plus anrt nne uuin ;
dit»*, t hicoutimi n r *t pa* V p ••
Un fatigué
il y en a que I" patriotisme fati
mtc poste de colonisatioj
v
.
•1
tient
i p
gue — un fatigué répondra: mais, c’est toujours a re
nance?
commencer! L'abbé Groulx le disait en février der
Sa situation c» nph mu qu qu
evu
La r i vu'* - qui d :>«niche
nier: ’Nos pères -e sont battus contre l’oligarchie du
dans son enceinte *tait un * m i nitupi»
v nue pour v a n n<
temps. Aujourd'hui. c’est la même tendance, une oli I immense ba5*:n du
i K no* m »*t d • '••* t'ibut ure* 1 h* ni rn i»'
garchie cherche à dominer la vie nationale de notre
Saguenay, pour If I
du Lac-Saint
•
pays* .
; rincip »! • qui a d t< rniin» Tel
( ‘est vrai, mais que conclure? Sinon que le*
tut établira la R o :*» -did »ui:\ a
u d* l’èli» au |!is-.:i
fils doivent rester dans la tendance à résister de leurs
Lt puis, si C’bi’roul mi n’avaj dû compte, que *ur »> mou ns »i*
I
pores
Price. ! -ur disparition lu: îu ot de; :* • *: t up de mo t. I! n »n fut nen.
C’est vrai, et Dieu sait si l’oligarchie actuelle s?
point mî. L n v:de se creu » dan' 'a ; a.’, ouvrière, le t ran t hiud. d »!
voit seconder par de nombreux complices dans nos lui* misérable, mais la | u'« ■ vita! d mer.: » intacP» L.t .«•( r * n t baud, |
"classes aristocratique* et bourgeoises” (abbé Groulx)
qui n ajoutait pas au prestige de la \ il ! . fut ti .msformé *n un l» >iirg ouoù foisonnent les pupilles des clubs neutres, les par \ r: »i de belle apparence à l’cpoqu» ci*' usines <» pulpe.
venus, les arrivistes, gonflés de l’idée qu’il faut pour
C hicoutimi ne fut pas heiireu.*** sous !»• rapj)o:' d * I induslri
! ét »
parvenir, so barder d’anglais ot se galvaniser dans la bliss, tuent industrie! qui remplaça !*»s m «u'm* Price était plus prometteur,
Maçonnerie !
et jouit un t: mps d un grand prestige*. C la ne dura pas. Les u r." disent
C’est vrai! Mais ça ne fait rien du tout! Il faut qu’on voulut faire trop grand pnir la matière première immédiatement
rccornn: »ncer. à l'exemple de nos pères; et recommen disponible et de poitce économique. D autre-* atfirnvnt »ju • le capital
cer, cela veut dire commencer, chacun, par soi-même! étrang r auquel on avait fa t appel s'aperçut qu’il serviit â !’iffranchissernent économique des nôtr '. t qu i! u* lut de se refuser a < lie fin
Dressons-nous contre le régime moderne, devant
lequel s’inclinent plusieurs des nôtres, et qui tend à En tout cas les usines furent fermé:.*, et u >emb! • qu’ : ’s p-stent inactiv s
contre tout bon sens, grà • à une pu ssan • plu- forte que !*»* polit:, u ns.
tout faire sacrifier à la matière et à la jouissance; qui
à m^ins cpie l»*> ;>i nt;.-* *• c!e ceux : m* :»i nt (jue de su: ta *. et leu:s
Jousse les catholiques même à se contenter d’une ci
vilisation décadente, et à jouer aux enfants prodigues demarches qu une vaine parade.
en allant mendier l’aliment de l'esprit et du coeur à
On aurait cru que cette amp ut; t ion. m vif d* Tact\;té ir.duHri •!!*•
des religions en putréfactions et au matérialisme païen! de i i jeune vil!-, dÛMnett •* si structu e m danger. Le péri! fut cependant
Dressons-nous contre ce régime! fonçons dessus! surmonté, et ( h
it m? sut trouver l<
trees ’
»
’
- ■
•
Sinon, il nous en cuira d’apprendre que tout se ^ temps, peur mettre â paint tout /c qui d» p ndait de I adm *. **. »î. »
paie.

I.«*s lotos «lu Ontenriti* i/ Chi
coutimi m» sont ouvert»** ofliciollenu n* dim .m he pur une ^rancit dé
monstration religieuse qui restera
i une des plus belles inanités* a lions I
de foi qu’on ait encor» vues a Chi
coutimi. Li ville centenaire a voulu!
inaugti: r ses icîes par un*- journée
ci’actions de grâce afin de puncr-j
cier le Ciel de tous les hirnhuL ;*.». 1
cordés depuis que Peter M l. »d
tondait Chicoutimi. L .M août JHtlî
La Journé" de prier»* a\;»;t * «
préparée par un triduurn olenn»
prêché inn es trois égli e paroi :
siales de 11 vNie. soit .. : . » * i*
- :
diale par monsieur le chanoine J.-C
I rembl t>, au ( ’lui *t - Roi
,• R
P Ml t Oautl
S.J
Coeur par 1 • R V I nuvnt Ti mbl iv. OM I
I . , •• • •
par St n i*\\?ellon?e Mhnwoiunriu I
M
.
l’hôtel de ville on les autorités mu-1
nicipaies avaient fait ériger un au
tel ma t utioue par :>n arohin- : r e ‘
et par sa décoration Une immense I
croix, aux couleurs pupMùs rsui tno .
tait l’aire!, un i que 1 s aime* d;*!
la Vil e, peur hi n iir> r
lr ru- !
met ère rfîinel de r»*tîe :- r.-mon.t
inoubliable s n i-\ » u* -j ». mon- l
soigneur LFvêqin* d Ch» oui.mi e-j
tait, entrai!é d nombreux :* mb v !
du clergé et des fidèles de la ville i
le Chic utitni. 1! \ r i : ut t
place .'«• riuVe: !♦■ v ill il dm iij
• : i: h
•
: ...; rs et des i
lu rs de» permîmes
E** Ponti: e é* ».* a - iiunngri * :*■
M ?
i
M
•
me préîre-a i:-tant «■* de MM \>
chanoine I ion I Lemieux, du C»: • *d j
Séminaire et J.-C, Tremblay, di
retour dio é.-auv d** LA tion
.t-j
'hnliou* comme dtacr- »*t .- ai-- di.i-1
et** d honneur Les ri Ut r*- et sousdiacre d'office é? dent MM b
b-|
bés Arthur Fortier aumônier dio-.
césain le I L PC et 1 mis Robin.)
rvmill, j
lu S Mimi.iire M n ;• u: L ht »é Alniions»» Plourde dm •elle
l
les cérémonies.

La conflagration d» I 011 fut uissi une dure épreuxe pour ( hicou
l.mi. La cathédrale, le S inmaire. sa principale hôtellerie, la partie la plus
( Suite à h* pa.g* ôj r
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Léon M . n*»* En bas. a gauche, M le ch. n»
que autel f>*.i fut célébré la ine.sçe d’actions «ie

!. .
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• > . i 1 vé I*. e de l hicoutimi a ♦ sa
» »t« A
c
n» M* le c:iano ne J.-C . licmülay et Mgr
tu J B. Mm!» I iio»»ns»nt le sermon. A droite, le magnifi
grâces.
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M. te Curé de Sic Anne a prononce te magnifique sermon à la messe pontificale ‘X,‘V,'."1 •..v’îmi'.".-!”£
du Centenaire, dimanche, à l'hôtel de ville de Chicoutimi.
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EDGAR GAUTHIER, Gerant.

Commerçants de chevaux
ANIMAUX VIVANTS DE TOUTES SORTES
FOIN ET PATATES
254, rue Racine

TAXIS

Tel.: 691

TAXIS

228 A, RUE RACINE,

CHICOUTIMI
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Excellence.
Mes Frères,

Glorieuse par les ctivriers évangé
liques et les pirstruis qui ont. rempli
chez elle la mission de Pieu
! pi nôvsionmires le*» pasteurs et
les pontifes de Chicoutimt form *nt
** ...........................................
i * ni «muable sucressicii
d'hom- . i
................^...
mes apostoliques éclairés, vigilants.)
providentiellement choisis pour les!
u ••’-es **' les rôles nécessaires,
1 » *‘*np ?pp-»nie»w ave? 1° vnilhuit abbé Charles Pouliot. qui, à poi
ne arrivé à la Grande-Baie,
courut
___ ________
a Chicoutimi porter la parole et la!
grncc d.* Dieu aux ouvriers nue
i’ Ho»»*!'»
d’amener à la Hvièro du Moulin, et dont le coeurr ci,»
missionnaire
était
coastamment
* * ”* * d** cefte
Ionie tiahsnn-,
tc* cornmü le révèle sa correspondance
Ce furent ensuite le* Pères Obla's.»
•' l’Ame
feu: le Père Honorât.'

Notre Mère li Sainte Kal ^ se
fait
it une gloire, un honneur et même
\
uni devoir de justice de rappelei
aux i
rappelés aux,
\
générations
présentes
les
faits
nr*S
\
niorabîes qui ont illustré son hisS i
s taire au cour* des siècles Ainsi est -1
elle toute joyeuse aujourd'hui d*
!
S commémorer les grau les oeuvres qui
se sam accomplies en ce beau coin
y
y de terre du Saguenay, terre privi
s
légiée et b *nie di» li divine Provi
y dence. je dis: la paroisse et la ci:.*
y
de Chicoutimi. mag:iiîi:iu< ment bây
tie en amphithé&tre sur la rive sud
y
y
du beau et majestueux Saguenay.
|
y
L’E ’lise de Chicoutimi ayant ccmy
y
rne titulaire saint François-Xavier,
\
a su marcher sur les tranes d* ce
vaillant mi donnaire de l Orirni. en

; i1':cl' -!n7:! -•-, ci,:

a
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chauffeurs de cette tnaist n sont médailles de ia
LIGUE DE SECURITE

..................

A

r°s. ..es Pontifes, 1 H niarquable !
Avant do ni arrêter a la grande ; 1
*
r»;>
dans ses Institutions religieuses, de personnalité de celui qui. après avoir contact intiin- a *

:

I)r F.-A. Dumas, ('hirun/ie generale,
l t/( eteur //.-/*. De St Victor, assistant.

:»

30J. ru»

IxiritH».

t’iiicoutinu

Tel.: OU.

Fr A. Dur as Dr, Chirurgien a delui à à ('bno'il iwi en DK'.1, alors qu'il était
(DU ch - a l'hôpU'i! St Vallier. C'eut en 1035
qu'il ourrit / clinique au No 301 rue Racine.
/./M7/.XP* ///•

-••<
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ATELIERS ÉMILE COUTURE
161, rue Jacques Cartier

Chicoutimi

Tel.: 211

Mécanique générale, foige, soudure autogène, fonderie.
Les débuts «1( M KinTle Cmilure remontent à N.’.o
I n
Mimsieiir I**.. Cnuîun* •.’oiistruit un nmivel
atelier avec un* n«»mhreuse nraehiiierie. I‘.n ri* t î «
innée 12. les alelie’.s hanile CVuiture mettent en
• q•énation mu n ttvelle t« nderie.
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WILLIE CÔTÉ
EpicBrie - Boucherie
Marchandises de choix -

Service rapide

,i‘ ' ,V,

153, ii;2 Racine
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Men nem I ff.de Morin « umt son i rennet magasin
19. t rian Tnniiicnbit d docteur Duhamr rue Racine

en

~

.
—

:■ c
! m .
r- p me « ln- j

En I9.V* il s’installa nu Xn 10U de la même rue. <ni il
et e ‘tuellrrnent. Dt puis M Mo’in n cons tain went drvclopp
si n amincit, et en 19U il doubla la superfine de sen macii m en m talion! un (tinj.totr de rafraîchissement', t rente
o la \,lüi e liqueur •. etc .
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Depuis lfi ans les Taxis 909 donnent un service régulier et courtois
à leur clientele. C'est la quatrième année consécutive que les
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C *s qu ilités n'échappèrent pas a
l'attention ri
la saint • F du;* et
i
c'est lui-même qu’elle choisit comme
\
\
organisateur d’un diocèse dans li
\
vaste rigioii du Saguenay. c< nun
s 1
premier évêque des populations sur
i
dfsno rie ses fondateurs, de ses col- Jésus comme
perpétuella c nr- les noms de Lj Doré. Marin, Dréan. lesquelles il exerçait un
action s
i
fi'*te!l'»
protestation
contre
h»
bias
-1 LeCtrand et de celui qui continue
laborat:*ur> et de ses citoyens.
vivifiante
**R ADICATUS...*'
''••tU'Tenvn*
la
remarquable
série
phèrne
qui
s’introduisait
cher.
1rs
i
S s dix ans d'éniscopat ne peu
No’.s su mm es au terme du cente
; r. -n m*'*m *. un
\
trav:i*îl‘'’"\v. Smi relègue ?î succes Et voici que i
vent pas s* résumer. Espérons qu naire de cette cité sanctifiée, plus
y
■
eau
'
■■
•
\
.
seur. le Père Durccher. riant la piété
r *op longtMn v 1 *1 list aire dé
\
vivante oui» jamais, plus édifiante
sous
le
titre
du
Chri.«
t-Ro
•
s (pie juin ds. plus soumVc que ja communicative et tenir** imprégna
finitive en sera publie*
ou U
s
les familles fondatrices ri? Chicou pour mettre plus près de tous le Saguené ns pour; ant
> é.iif n r
•
y n
i : î .
• •
ses ch »fs spii prêtre
et
son
mmistérr
prcin
■
:
•
m
mini
q
pj
i
.
timi.
y
uu’ïls doivent
et
fuels C’est donc. M. F. le jour d *
' 'I "
hemm
Lnims si bk-n a■ L’a
y
A c H abbé d -B G ’gnon, dès , 1 1
*.*a
la réjouissance, le j nir de l’action de
y
I ( :
itim
..
.
lP.v» ^nmninnce la Fgcée d°s curés honneur a I
y
grâces: **/leer dies quarn fecit Do
résidents. ri°s nasteiirs fidèles qui f-st
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C'est M. Eloi Côté, boucher, qui le premier a
mis sur le marché le jambon "ELOI", prepare et
furné dans notre ville, arec des porcs achetés
dans la région.
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Le sermon de monsieur le chanoine
J e a ii - B a p 11 s t e Martel

continuel! qu’il avait mil hé avec
amour,' il a voulu y poser les fond*.*n? nt, d'une vie rcligHUi? Inrte et
pleine, et y planter les institutions
(|iii Assurent la permanence, le ‘lep velr.iprm n; et le rayonnement de
: cette vie. Avec une clairvoyant*:* ju'• on ne peut qu’nrimh *r. il :• finis! tout

f

Hommage .1 Cliicouiimi

ccihcimuc

CAN \I»IENS ER VNCAIS:

: i:

dw.-^

■a

"îCa S>auiu*aarîir

♦

D

i (

iHi

%* •

È&r»
^rîV‘4

La seule Compagnie (l’Assurance Vit*, canadienne française

♦

w inrw—tpi a if

I i

vssiuoî/.vous

deter?.nt une Charte Fédérale.

■

n

L’U. C. C. de Clii(*oidiiiii
Date de

fondai ion :

•

IblM

*

WK

L’bnifin cntholiquc des Cultivateurs a été fcmléc à Chiemilimi
dès le mais de janvic- 1025, c’est-à-dire six mois après la fonda
tira de l’U.C.C. dans la province. Mgr Aimas Farouche, curé de la
cathédrale de Chicoutimi, fut le premier aumônier et se dépensa
pour propager l’U.C.C. dans le diocèse. Il parcourait ics campa
cw -, avec les cultivateurs et. dans l’espace de douze mois, il a
fondé au delà de 20 cercles.
A Chicoutimi, les fondateurs furent MM. Arthur Tremblay
“Arsène”, Antoine Rivcrin, Adélard (iohcil, Edgar Claveau, Wil
liam Maltais. Arthur Potvin. Ernest Maltais, Ciconjes Maltais et
quelques autres. A la première réunion, plus de cinquante culti
valeurs donnèrent leur adhésion. L’U.C.C. existait chez nous.
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VICTOR CLOUTIER,
Gérant.
CHICOUTIMI
Membre du Club “Duchnrmc"
depuis 7 arts.

J.-RCMEO HUDON,

MARCELLIN LAVOIE.
•lemc

avenue.

PORT. A L FR C D.

DESniENS.

Membre du club “Duchnrmc’'
depuis 3 ans.

Membre
•

Cte Roberval
du Club ''Duchnrmc"

LUDOVIC GIRARD.
1?5.

St-Françoi»,

JONQUlERt

Membre du Club "Duch.irmr

depuis 2 ans.

depuis 2 aits.
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BUREAU DE DIRECTION
President : M. ANTHIME TREMBLAY
Sccvctairc: M. VINCENT BRASSARD

i

DIRECTEURS:
MM. Edgar Cluveau
Willic Labcrgc
Charles Beaulieu
Henri Tremblay
Maurice Tremblay
Albert Bélanger
Albert Bouchard
f

M
%

WM

Aumônier: M. l’abbé ARTHUR FORTIER.

G E K A K D BEAUMONT.
M,

St-Françots,

JONQUIERE

Membre du Club "Duchnrmc"

CHS-EDOUARD BOUCHARD,
99,

St-Fmn ois

JONQUICRE

Membre du Club "Duchnrmc"

P.-ZOEL TREMBLAY.
217. rue Racine,

CHICOUTIMI

JEAN-JOSEPH MALTAIS.
St. JOSEPH-D'ALMA.
Cte

Lac St*Jean.

6 représentants sur 8 ulu district <!t C' :•( *11 : i mi ) sont membres du Club <4Ducharmcn en 1941.
Ufs rrprrsfiitant > v.mt |>!;u<-r
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Les lettres à Chicoutimi
Les lettres à Chicoutimi . . . l’hisijirt* ne serait pas complète si elle
ne contenait pas ce chapitre, chapi
tre intéressant, propre à tenter la
plume du critique et de l'historien;
Us! nous n’avons la plume ni de
l’un ni de l’autre et. par dessus le
marché le loisir nous manque pour
rien faire qui soit satisfaisant.
Nous pouvons quand même es
sayer un rapide tour d’horizon,
on nous permettra — l’auteur nous
en donne d’ailleurs la bienveillante
autorisation — de puiser librement
dans une étude spirituelle et re ;
marquable faite par M. le chanoine
Duchesne, ancien supérieur du Sé
minaire. actuellement principal de
j Ecole normale de Chicoutimi, sur I
nos écrivains régionaux. Et. puisque
d’après les limites du sujet, nous
ni vous affaire, pour l’heure, qu’aux
lettres de Chicoutimi, nous nous ex
cusons de n’avoir pas à dire tout le
bien que nous pensons des auteurs
qui ont fleuri dans les villes ou les
localités soeurs et dans les comtés

voisins.
Voilà donc pourquoi nous com
mençons tout de suite par quelqu’un
de St-Fulgence, M l’abbé Apol
linaire Ctingros. l’orateur au physi
que superbe des grandes circons
tances
et des grandes envolées.
L histoire littéraire locale a gardé
dr lu; le souvenir de deux sermons
qui firent époque: celui de l’intro
nisation de Mgr Racine et celui de
la translation du coeur du même
Mgr Racine dans la chapelle du Sé
minaire Deux pièces achevées dont
1.» lecture, à cinquante ans de dis
tance. émeut et charme encore. On
connaît peut-être M l’abbé Oingras
plutôt comme poète, le poète lamartmien. délicat, spirituel et tendre.
W poète familier de la satire et de
!a chanson. "Originalité et note
b » :i personnelle, enjouement facile,
plaisanterie aimable, tour piquant,
lyrisme doux et pénétrant; son sty
le a de l’élégance et de la grâce... si
la muse de notre poète parait sou
vent en négligé, elle sait aussi tou
cher le sublime dans de superbes
coups d’aile.”

Séminaire naissant lui doit l’initia
tion littéraire et l’initiation scien
tifique. Car M. Huard, homme de
lettres était aussi un savant, un ai
mable savant qui s’occupa de bo
tanique. de zoologie, de géologie et
de tous ce que vous voudrez en ce
genre.
Il a écrit toute sa vie, publié quel
ques ouvrages scientifiques dont le
mérite, eu égard au temps et aux
circonstances, n’est pan mince; la
vie de Mgr Racine et de l’abix* Provancher. des récits de voyages, des
chroniques et quantité * d’artU es
parus dans l'Oiseau-Mouche. Y Alma
Mater, la Semaine Religieuse ae
Quebec et le Nationaliste canadien.
"Grande facilité, parfaite connais
sance de la langue et beaucoup d’es
prit.’ M. Huard. toujours intéres
sant même quand il s’attarde est
souvent délicieux. "Il est l’un de
nos littérateurs les plus délicats, les
plus avertis et les plus aimables.”
M. l’abbé Alfred Tremblay, — ce
lui-là ne fut pas chanoine, le cha
pitre diocésain n’était pas encore
créé — professeur émérite de théo
logie au grand Séminaire, prêtre a
la vaste culture, orateur et poète.
Figure originale et attachante, "le
meilleur des hommes, le plus sim
ple des mortels, le plus charltabl •
des confrères.” Le poète ici nous in
téresse. qui a conquis la célébrité
locale, par ses poésies qu’il signait
Derilii; elles ont paru au fil des
semaines et des ans dans YOiseaum
Mouche et Y Alma Mater. M. Alfred
Carrier de Montréal a édité up vo
lume qui en contient la Heur.
“Derflu n’est peut-être pas un
grand poète; mais il a du poète
beaucoup de qualités et puis, Dertla c’est notre poète a nous, le poète
de notre maison» c’est M le cha
noine Duchesne qui parle» le poète
de notre vie écclière, de nos piqueniques et de nos Jeux, la muse tou
jours fredonnante du foyer chicoutimten. attentive aux petites choses,
au bruit de la feuille qui tombe, à
l’oiseau qui traverse le ciel, «à la
fumée qui monte dans les arbres;
aux fêtes que la liturgie ramène ou
qui rompent l'uniformité des Jours.
Voilà pourquoi nous l’aimons mal
gré ses imperfection et baisons avec
amour et respect ces petits poèmes,
graves ou légers, où l’on retrouve
1 écho fidè'e et le prolongement des
Joies anciennes.”

M le chanoine Huard. — Il pa
rai: qu’il faudrait dire Mgr Huard,
car il fut fait Prélat Domestique;
mais la nouvelle n’en parvint que le
lendemain de sa mort.—M le chanoi- «
ne Huard. né à Québec fut au Sé
minaire de Chicoutimi l’un des ou
vriers de la première heure; il y ar
Nous accorderons un chapitre un
riva en 1775 .alors qu’il était diacre, peu plus long à M. l’abbé Narcisse
et y demeura Jusqu’en 1900.
“Le Degagné. premièrement parce qu’à

notre humble avis c’est le plus au l'époque, depuis le comte Albart de, tenir, nas lecteurs. î-int de ses anthentique littérateur de notre litté Mun JusqU’à Eugène Brieitx,
en tiens et anciennes élèves voudront
rature; secondement parce que nous passant par Raymond Poincaré,' avoir pour lui un souv» nii J ms Durs
trouvons le chapitre tout fait et Maurice Barrés, Gabriel Hanotuux prières
qu’il nous parait parfaitement Jus Paul Bourget, Etienne L:nny. Jute.
Mais la .liste
que nous avons
les Lemaitre, Emile Faguet,
Jt m
“M. l’abbé Degagné est né à St- Richepin, Pierre Loti, René U u- commencé» ne compte encore que
Oetave-de-Métls. a fait ses études mic. Marcel Prévost et tous les au des clercs; fuut-il s’étonner que,
professeurs ou vivant d ms un mi
classiques du Collège de Ste-Anne- tres immortels.
de-la-Pocatière, son Grand Sémi
“Les études académiques d • M lieu plus favorable. iU m* soient
naire. partie à Québec, partie à Degagné ne forment pas un album trouvés en contact plus prochain
Chicoutimi. Oidonné prêtre le 25 de découpures ou une collect! m «le (jue les laïque-s avec 1 . 1 ttres? I »
Juillet 1889. il fut appelé à faire) jugements empruntes aux maître publication. .i« , 18*3 d im journal
partie du personnel du Séminaire de la critique littéraire. Il ne re de college on m • YOise au Moue lu
quel'ANio Mater continue
pro
Nous croyions que M. Degagné avait garde pas les Messieurs de l’A v. de
fait voeu de stabilité au Séminaire mie à travers les opinions dos au voquait d’ailleurs et .sollicitait sin
mais, en 1914, fatigué sans doute de tres. "Il est si uifflc*!:* d’avoir i.:i gulièrement récrit ire
Les laïques ne se tenait nt pas
vivre au milieu de la moins belle esprit a soi. quand on a toutes !.->
moitié du genre humain, il opta pour chances de vivre de l’t quit des au quand même absolument à l’écart;
la plus belle moitié et passa à
tres” «P.-Eug. Roy»! Sis étude-* une chronique que ! pi • -nt nu
l'Ecole normale, où il a continué sont personnelles, et. pour ce faire, méro du Contenu re publie témoi
d’écrire sous le souffle d’une autre il fallait avoir un esprit or; puai, gné du leu ible souci les pr *miers
inspiration.
une science bien informée des hem- citoyens du village ii • Chl outimi
'
1
"L'oeuvre littéraire cîe M. Degagné mes et des ch<- - de 11 litt . . t ; 0 |
n’a jamais été réunie en volumes: science servie par un
Jugement tre comment en 1858 e ! uidai: un
c’est dommage. Elle est éparse dans droit, affiné et mûri par l’expé 1ns!Put des urtisa s e! a 'Mu ta! ,m
de bibliothèque. !.es Cercle delude
la Reçue canadienne. VOiseau'Mou rience.
che. la Nouvelle-France. le Canada
“M Degagne m’en voudrait ; )»* et de conférences qu - (; dernières
Français, Y Enseignement primaire. ne disais pas un mot de son am mr années ont vu eclore et besogner par
mi le daines e: le d m •-*» i:es
'•
le Progrès du Saguenay C'est, avant pour Louis Veuillot De î ni 1 s ;• \
ae
tout, une oeuvre de critique littérai leurs du 19e siècle son auteur pré Chicoutimi, montreir qu )rès un
re. M. Degagné ne craignit pas. dès féré. L** culte qu’il lui voua lu: con siècle le même intérêt d*
choses
encore.
)Ilt
vit
le tout commencement de sa carriè tagieux nu séminaire D - lui il \ •
M U1‘ Jug»‘ Adjut ,r R: vnlr v 1. qui
re. d'aborder ce genre, où. pendant naît l’amour de la grammaire *t di*
! .)’.
| t, den: •lira
des années, il Ht sa marque et impo la France
quelque
à Chic•outimi. nous a ira •»•
sa ses jugements, grâce à d’éminen
“Expliquerait-on
par l'influence
v dans 1 * liullr tin dii Parler
tes qualités intellectuelles: une con de Louis Veuillot crtaine- ad u
français le portrait ci un p: e
naissance parfaite de la langue et du belliqueuses? car M Dru
r n
iii' outimi -n un
»••.
style, une vaste érudition, du goût, daignait pas la polémiqu *. et m t i »ir
sans trop savoir écrire avait la
de la mesure, tout ce qu’il faut pour ses années de prime jeun erse, il «
apprécier les autres et leur dire la soutint d'assez ret ntissa:.
cl * sion des vers »*: en i publie 11
vérité.
v.g. avec J-P Ta: iivel. duc .tou: gît de M Rien* Paul p.u uli .
“Ses études sur l’abbé Apollinaire de la Vérité. Je (•/«//;•. Dieu cher tivateur .!»• St-Aiph n e qui finit
Oingras. sur Philippe Aubert de Abner, et n’ut point d'antre (fa nie jours geôlier de 11 prison d ChiGaspé. publiées dans lu Revue Ca lui rétorqua un jour, T.udhel. me couthnl.
nadienne. sur Octave Crémazle. Né- nacé de ses foudres • M Dcg.iq.c)::»»•! • .le r.e li
“Pi-rn-l\»ui e
lée Benuehemin, Adolphe Poisson, signait Abner dan* Y (h.s 'au-Moir pas qu’il est pu»
! .Je dis (ill’ll e
William Chapman et d’autres, pu ch e •
né poète Knfaitf 1é «n>|,
1 • i . uit. à la pe
bliées dans YOiseau-Mouche, cons
' M 1** Principal aura bien nu
îiîe* éeole eomiiie.it OIÏ
or .s’ yprènd
.
tituent des pages de fines analyse de la langue française. Il a : ou j u;
former de lettre? et ViniirfhJH. !1 > »ifi.
et de judicieuse critique.
“écrit en français, en français de la conn litre ensuite; b:»*f
bref . i! sait lin
"Au cours de ses années d’ense’- meilleure tradition enrichie d’ail et écrire I à s’arr» te s. m avoir D
gnement au Séminaire. M l'abbé leurs et assoupli, teinte d s belles l’orthographe <*t de la e: mini
Degagné n’a pas borné ses préoc couleurs modernes’’ Ardent d‘ten i! n i rien retenu et toute a pi »
cupations aux seules études de litté seur des vieilles dise plines
li i- consiste dans un crm.)! • ap i
rature canadienne. De tout temps ques. il a compris l’evcluHon lain niant d< s ,> la b -s; i! i 1- cm
il fut un admirateur de la belle l’ordre et n’a jamais cédé à la dé la mesure nnurtant ♦•: ions pô
culture française et un partisan con magogie gramm iticale
le comme le v.uvenir ob tant d h
vaincu des vieilles humanités classi
"1! es! vrai. M Degagné stylise cadence al» xandrrr-. Cm P.
I*ques. Si ses nréférences littéraires S'il ne passe pa*» ce que L1 uber* Pau! n ■ * oo ri»- •• : >•
vont au grand siècle, il connaît ce appelait "les affres du style", il :i st j riment i!i :.
PU4 •
pendant toutes les écoles du XIXe nas douteux qu’il ne s'applique K* : c’est un e »r;s
nésJr rande
siècle, suit le mouvement sous tou inémt? il ne nous é. lia jp • pas qu’il i noble: iî ; »•
Cpie
tes ses formes, sait distinguer l’ivraie s'applique. Mais qui don * am i 1
itrands ver
Ii lu:
m'
du bon grain et la littérature con coeur de lui reorochei •• sou . •. . • nids. 4 I ! I 1
temporaine n’a pas de secret pour parfait quand évit
i: ml nous t
t <
t tout!
lui. Ses silhouettes académiques
de négligence «it de b.nbarie s’y- m .<- p
■*♦ (I-, ,i rJInt.i
sous-titre de VAcademie Française listlque!”
Sl 1(
!•
u \ .i
d'aujourd'hui — parues en 1910. 1911
Qu’on nou- permet’. - encore un «„
M l'abbé DeK!iBné. r.ujour- ces*t qUl| '
. nt
, U ♦'*.'!
et 1912. dans la Nouvelle-France — mot
H»i
en font foi. C’est une étude de Ion-» d’hui retiré a 1 Hôtel-Di.*u S:-Vnlgue haleine sur les académiciens de lier, voit la maladie »• rejoindre
1-

L histoire <iti jmirn<iiiMm
<i (Jtiüiidiiifi
Voilà un titre qui paraitra pom
peux; mais ce n'es, pa le C menaire tous L - jours
Le journalisme à f'hi
r::ui * •- j
monterai» à la presse et aux a:.t -1
te:*es qu»- le S minaire avait a lietés
d'occasion a Quebec, par IVitmnp.
du Dr Robit aille en 1879. pour la :
somme de $280.
Ce Dit d abord mer.eill mix. on 1111- |
primait le
lettres circulaires, le*,
programmes de tètes, la papetent*!
officielle. etc ; mais .. la longue, on!
Hm: pas .s<- ?ann r; un changement»
dans le personnel du séinlnaiie. une1
nominal, m de M m ei n ur. »-• 1»-!
typographe «‘Xpert s’en allait, et il!
fallait recommencer. Si bien qu’eu I
1888 le bel (.titilla je était mi> eut
vente M A1 pi
Gu
lait a. qi:ér<-ur au prix i» SUaii.

commençaient de former nos jeunes
'
: 1 nel
• nt dent la plum •
leur démanger. La région avait be• un d une voix qui se fit entendre.
Nais*. Ut don: ! Rcn il du Sac/uenay or'’piiie plutôt conservateur dont
les propriétaires
cela n était pas
"e e?ni i: ét.iuli au grand joui -j
étaient troU ancien libéraux
M 1
Lavocut d -A (ligue. M 1 • curé A 1
Fatard et M le magistrat Hudon. j
Alphonse Guay était l'imprimeur et
l’imprimerie était intîulhv dans la |
Milli on actuellement pnvupee par
M W :lt : i.i l >» m.u ; ». .m i,i j u,.
St «‘-Anne.
Mus pour tou: dire, avant ! • Ré
t " I
veil du Saguenay avait paru
I4
. ♦* >i»-inb:< 1882 un premier Journal!
qui s appelait !»• Saguenay mais qui*
était
» ... impuni
un • .i Quebi
mi*
ionau- ;
Que ! ni< d’une im irim ri* ,;u»n 1 tour, propriétaire et re.lri 'tt-ur était *
M. /
B
■
i
cette h «e toute naturcll •
c’é-1 cessa :1e mu. titre !»• 10 '.mm* îttfti
tait alors comme aujourd'hui
i
d’imprimer un tournai Chicoutimi j
Pour en revenir au Ko ni. il nef
d'ailleurs s«- rendait cc mpte de son ' dura fias tires longtemps au bout
importance et les pelj? ce le- que d'un an. lui aussi i! disparu iss » it

pour ressussiter quinze jours aprè
sou- le nom du Progrès du Saguenul. Alphonse Guay était le proprié
taire du journal et de l'atelier. J.-D
Guay K L.-O Belle)’ s’en faisaleii;
les rédacteurs.
M Elzéar Dalla ire, aujourd'hui
propriétaire et rédacteur de deu.,
Journaux en Mauricie et dont nom
publions dans le présent numéro un
charmant article, s’initiait alors aq
metier en faisant les commissions e|
* <n *n ige de l’atelier.
Ia* Progrès du Saguenay vit en
» «>:< Il n’eut pas toujours cet esprit
d»- :age «• t-î d indépendance dont il
>e targue au vrai il a connu une
t a-z longue et assez mouvcm»-n* ‘*- Durant plusieurs nmiéef
pronrii'îé du seul M J-D Guay, pf
’ im portant ses pénates en dix en
d:
il pa - ut en 19U7 à un Syn•: n> M Dubuc était le prm« ‘D.i'. .i :;<innaire »-t s’installait dan»
mm»-able qu’il ocupe encon main
tenant.
: H2. .tpie> la disparition d;
Ira ai'lt ir ave qui la discusslo
< a;
vmrantc
commence une v*,
* «‘Ht
.sou- rinlluenct.* de Mg*
le Progrès abandonne s* »
i . de clun> et de politique pou
■
urtout de questions
•: « blêmes plus sérieux
ù
* PO- ».*nt poui la ville et la ré-

-un
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“Nous avons conservé
souveraine el saine
!a pensée de tente
une région.
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A coups de plume el de crayon,
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à grands coups d’encrier,

v

nous avons dit la vérité;

y

à pleine page, à plein Progrès,
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Les lettres à Chicoutimi

, I

(Suite de la page 59)
pier d’efnballage. et pourtant, quand
on connaît l’auteur, on reste décon
certé devant ces productions étran?:ea. Incohérentes et décousues par
ois grotesques, mais où le poète
se révèle tout de mén\?. Un patois
de lieux communs, c’est vrai, et
beaucoup de fautes de français, mais
aussi décidées qu’il pèche on ne
où. des expressions de choix qui lui
viennent un ne sait comment; ici
et là un vers qu’il ne reconnaît plus
sitôt qu'il l’/i fait: de la rime, de la
césure même, voilà la poésie de
Pierre-Paul.'"
M. Bivard écrivait ainsi, en 1910.
à Québec où il était établi et où
l’attendait une belle carrière. Pour
quoi avoir quitté Chicoutimi! C’est
ici qu’il* aurait publié Chez nous et
Chez nos* gens: c’est ici qu’il aurait
fondé Ja 'Société du Parler français.
Vous voyez la gloire!
%

J

“Aux plus mauvais jours, quand la
vie ne lui souriait pas. il souriait
à la vie et Je l’ai toujours vu avec
ce sourire un peu bon enfant qui
ne le quittera pas d’ici la mort.
"En le lisant, je constate bien,
comme tout le inonde, certaines, fai
blesses de grammaire et ne style,
mais Je lui pardonne ces lacunes,
touché de l’accent de vérité et de
sincérité de ses écrits, de la pro
preté de ses livres, de son profond
attachement à la petite patrie.”

Mgr Lapointe n’a jamais écrit
de livre: mais, comme dit le chanoi
ne Duchesne, ramassez brochures,
sermons, discours, conférences, let
tres romaines parisiennes et cana
diennes. articles de journaux et de
revues, et vous aurez plusieurs vo
lumes de mélanges que vous pourrez
Placer sans qu’ils en souffrent, a co
té des Melanges d’écrivains fort ré
putés.”
*1
' Mgr Lapointe, écrivain, est plus
Le Journalisme chicoutimien — qu'un prosateur correct, car il con
si on voulait considérer le journa nait lu magie de la phrase française
lisme comme un genre littéraire — et la période du grand siècle II a ch
fournirait une série assez longue l’ampleur et du mouvement: un
d’écrivains à la plume remarquable, grand seigneur des belles-lettres!"
qui figureraient avec avantage par
Nous devrions citer encore, parmi
mi l’ensffnble du journalisme cana
dien. Cltqns les noms de M J.-D. les anciens et les contemporains. M
Guay et de son beau-frère M L.-G l’abbé Delaniarre, "un saint prêtre.
*’*• mou he ft une fine plume”;
Belley qui ne furent pas toujours
de la méi^e opinion en politique mu l’abbé Jean Bergeron dont certaine
•roi e** “î son livre Loi Morale
nicipale, êcolalre. provinciale ou fé
dérale, qui ne craignaient point la et pain quotidien sont ravissants de
polémiqua et le langage vigoureux
•
et de merveilleux
citons M. Uîdérlc Tremblay, ré bon sens: le chanoine L.-D 1
dacteur Il la Défense, puis au Devoir — o,,v. au stvle classique et châtié, à
‘‘une des .plus fortes plumes de l'é qui l’on doit la Sainte liturgie; le
qui
poque”, ajT. Damasè Potvin. qui fut chanoine Edmond Duchesne,
rédacteur/au Progrès et au Travail sait écrire et faire écrire, l’homme de
leur; W/, Eugène L'Heureux.
que goût à la phrase claire, le confé*er ••IrvMi? et disert; l’abbé
L'Action Catholique est venue cher
cher aussi au Progrès, et qui. s'il ne O-D Simard dont le talent poétivise pas ‘au raffinement littéraire,
u: d< ux »*f leli at. a fait l’orne
sait écrire en français; citons Mgr ment de Y Alma Mater et qui a tracé
Lapointe à la pensée vigoureuse, à la d’une plume édifiante la Vie de
.uguste Lavallée:
l'abbé j
plume enlevante et aux campagnes
sociales retell tissantes; M !e cha v« »»0r Tremblay Jn plume et la ■
noine Jos.-C, Tremblay qui n’a pas voix de notre histoire régionale,
encore dépoaé les armes et dont on pour l’instruction de l'avenir rani-1
sait le tour original, abondant, pres .ui.it le pa.w\ lame des inoubliable?
fêtes du souvenir que nous a von
sant et spirituel.
connues et à qui la région devra un
M. Dajnase Potvin. pour revenir
l'abbé Louis-Joseph Au
à-celui-là, est l’un des rares Cana bin. né sur la rue Racine, diplômé
dienr-Français qui se soit fait une
•
s romaines et de l'Ins
carrière des Lettres; il l’a commen titut catholique de Paris, le dirérteu
cée à Chicoutimi. Elle compte bien, actif et charmant d** VAltna Mat»r
à date, uhe quinzaine de volumes — Mme Paul Tellier dont quelques nou
nous ne parlons pas des articles de velles et certaines causeries ont ré
journaux et de revues — qui pres vélé les études sérieuses et l'heu
que tous se rattachent à la rég an **'*’*v
. F*, rantenc de Me^anr?
du Saguenay qui lui est demeurée l'abbé Félix-Antoine Savard, né. lui
•c$>ère: Restez chez vous, la Robe aussi sur la i*ue Racine, mais en bas
•ndjre, \eyltets Jérémie, le Tour du d»' '•» /'ôte
Soguenag. Peter McLeod, la RivièreDisons davantage de celui-là; Chi
A-Mars, iln ancien contait...
coutimi peut saluer dans son enfant
* j VJ’ai* toujours eii beaucoup de un artiste et un grand artiste. Exsympathie pour M. Damnse Potvin:
u nunnellern?nt doué, nourri de la
«yjéille ajnitlf de collège, sans doute.
et des maîtres de toutes litté
;raais aussi et surtout parce qu’il a ratures, penché sur la nature d»* «or
ljitté avec là vie, qu’il a toujours été petit pays et sur son âme, l’abbé
vdx’ travailleur .infatigable et qu’il est Savard a écrit en vers et en prose
resté siqtèrément attaché à sa pe des poèmes merveilleux; plusieurs
tite patrfe et à son Alma Mater
*'•
mi netit cercle d’a
Nous avons toujours eu la premiè nus les connaissent et souhaitent que.
re* mou&ùre rie ses écrits.
terminés, quelque volume les livre
• r»
J
■» J']
\*Ne savourez-vous pas chaaue
mois ses* ohroniques dans l’Alma naud, qui n’est pas sans défaut, mais
Mater?
.
.
qui rutile de tant de beautés, nou
IfcCT
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velles et de premier ordre. M. l’abbé
Degagné écrivait au sujet de cc
livre:
"Le mérite essentiel d’un auteur
est l’originalité. Celle de M. Savard
est grande, J’oserais dire unique.
Elle commence ici avec la premiè
re page et finit avec la dernière.
Et c’est la saveur de ce livre que
rien n’y soit du déjà vu. mais que
tout soit, du talent personnel. On est
constamment dans le neuf. Ce qui
n’empêche pas le style de cou’er fa
cilement et naturellement. Car. si,
en M. Savard. le poète est magni
fique. l’écrivain est habile, et, les
gens de métier remarqueront l’aisan
ce avec laquelle il enchaîne les évé
nements et se tire de toutes les si
tuations. L’anuint de poésie, on le li
sant. est a la fête .mais l’amoureux
de français est également bien ser
vi. — Trop de descriptions, dira
Quelqu'un. — Mais si elles sont fon
dues dans le récit et ne nuisent pa
a ro > ivacité? et si elles peignent à
miracle la beauté changeante des
Laurentides charlevoislennes. théâ
tre où se déroulent sous nas yeux,
dans le décor saisonnier, mille scè
nes pittoresques de la vie canadien
ne? — Trop de mots savants, dire un
autre. — De grâce, passons con
damnation. Ce n’est pas si commun,
et la science verbale n’est pas notre
fort. Admirons plutôt avec envie
cette richesse de vocabulaire qui se
renouvelle sans cesse et qui parait
inépuisable. — Et les canadianis
mes. semés à travers la poésie? —
D- contraste étonne et fatigue un
peu. avouons-le, bien que ces locu
tions aient leur intérêt propre.”
Le temps passe.... J’en oublie peutêtre. par exemple ce Percy Martin
greffier de la Cour de magistrat qui
a écrit pour le Progrès des billets si
savoureux... Mais que ceux-là que
j'oublie ne m’en veulent pus. si l’on
savait comme il est tard! S: tard auc
l’on touche au matin et que l’aurore
aux doigts de rose a déjà commen
ce d’ouvrir les portes de l’Orient.
Les lettres a Chicoutimi.. si on ex
cepte l’espérance de Menaud. rien
qui puisse particulièrement enriciri
le firmament d’étoiles de preiniègrandeur. mais, parmi les travaux
olu-î pressants et plus aecmareud'une région ou il faut tout créer,
quelque chose d'honnête et de pro
portionnellement aussi bien ou’er
aucune ville de ce pays. Il nous a
manqué les loisirs plutôt que l*»s
talents; aux talents il a manqué l'
confiance en soi et le goût de se voir
imprimer.
ANDRE LALIBERTE. ptn

L histoire du
journalisme...

Nuu> donnons ci-dessous la liste
des maires, conseillers ou échevins.
greniers et trésorier* «le la ville de
Chicoutimi tie 18/7 à ce jour. Il est
impossible de retracer au complet
.a tsti <le> dirigeant' municipaux
avant 1877 étant donné que les at chives manquent.
le Protecteur du Saguenay, organe
libéral, installé chez Tessier et Pe
ut. août M. Armand Tessier fut ré
dacteur.
De 1848 à 1904 parut la Défense,
nremler essai de Journalisme catho
lique et indépendant, imprimée chez
Gustave Delisle. C'était une fonda
tion de Mgr Lapointe, il y collabo
rait largement. Médértc Tremblay.
Pmllppe Masson et Paul Tardivel
se succédèrent à la rédaction
De 1899 à 1911, parut lt* Journal
qui succédait au Protecteur, pro
priété d'Elzénr Dallaire. avec L.-G.
Bel lev comme directeur et rédigé
en collaboration.
De 1905 à 1912. parut le Travail
leur. propriété de Gustave Delisle.
puis de Thomas-Eugène Savard,
puis de la Compagnie de Publicité
de Chicoutimi. Damase Potvin, qui
avait passé d'abord au Progrès en
fut le rédacteur, un groupe de col- j
laborateurs lui succédèrent dont le
principal était L.-G. Belley.
Et de plusieurs!
Notons aussi la publication en ces
dernières années de deux journaux
qui servaient surtout d’organe a la
publicité locale: /’Annonceur et le
Regional. Le premier était la pro
priété de Y Imprimerie Commerciale.
le second la propriété de Coude
Frcre. Imprimeurs. Les deux ont ces
sé de paraitre.
Il conviendrait pour compléter le
h.tpfre d'n (outer encore ; YOiseatr
Mouche publie au Séminaire, de
1893 à 1903 et dont Arthur Buies di
sait:
"C’est une publication mignonne,
"ailée, svelte, qui porte sur ra queue
“un grand nombre de groins de
"et, dans son corps de 1 b Unie, plu
"de littérature parfois et surtout cl
"bonne critique littéraire qu’on aVi
"trouve dans de grands, et grc? or"ganes. bourrés de matière a l rr ’
L’Alma Mater lui a smcé-dé. qu
a commencé de paraitre le 30 oc
tobre 1910 et qui parait encore tou:
les mois.
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Le premier maire de Chicoutimi
G.-O.
ToU'ignant
(1880-81)
a été David McLaren (1855). Le i 1883-87).
deuxieme maire fut Jolmtn
Guay
L.-E. Beauchamp (1879-91).
Ki» 1870, Vincent Martin eEdouard
l.em.eux
(1881-8.1)
tait nommé maire du village de (1899-1901).
Chicoutimi
T.-H. Boily (1881-83).
W. Warren (1881-85).
I.KS MAIRES
L.-N. Catellier (1881-KH.
Ernest Ciiiion ( 1882-KD.
J.-Ovide Tremblay (1877),
David Tessier (1883-89) (1897).
Mérou Tremblav (1879-81).
P.-H. Boily (1887-93) (l8*/5-*>9).
K: not Cuuoii (18X1-XJ).
Je». 1 lesbiens (1887-91) (18**3-97).
Michel Caron (1882-85).
F.-S. Caron (18**0-91).
J.-A. Gagné (1885-89)
L.-G. Belle\ (1891-9J) (1901-03)
David Tessier (1889-95).
Pierre Talbot (18**1-93).
J.-D Guay (1895-1901).
Alexander Blair (l8*H-93) (18**7Dr Edmond Sav»r/i 0**01-00).
1**00).
David Maltais (1906-07).
Jérémie Ouellet (1891-97).
L.-G Belley (1W-US).
A. Ctaudreault (1891-93).
Dr Adélard Rivcrin (1908-14).
Wilfrid Morin (1893-95).
T.l/éar Lévesque (1914-22).
William Boily (18**3-95)
J.-D Guay (1922-24).
Dr Edmond
Savard (18**3-95)
Lûui*-Philippe Dcsbien* (1924
28).
(1901-02) (1907-08) (1912-14)
Ferdinand Jean (1893-95).
J.-Augustin Trembla y (1928-30).
A.-A. (îrenon (1895-****).
Pitre Vézina (1930-31).
I.ouÎn Claveau (1895-1**0!)
Jule>-R. Tremblay (1931-32).
Joseph Gagnon (1895-99).
J.-K.-A Dubuc (1932-36).
Pierre Gauthier ( l8**»S-•***).
l)r Henri-L. Duhaime (1936-38).
P.-V. Savard (18***) l‘)0l ).
Georges-ll. Smith (19.18 à
ce
jour ).
Ludger Alain ( 18***)-1*8)1 i.
François Laruuchc ( 18*)**-1*8)1 ).
I.KS CONSEILLERS Ol*
Date Johin (1**00-01).
ECHEVINS
Louis Murin i 1*8)1)
Pierre Bouchard (1**01-03)
Robert-C. Blair (1877).
Arthur Ouellet (1*8*1)
Joseph OesbieiiN ( 1877).
Adalbert I.épine (1*8)1-05)
riiotnas Roberge ( 1877-79).
Dr Adélard
Riverin
(1*8)2-05)
Georges Bilodeau (1877-81) (1885
(
1*X»7-0S)
87).
J.-E. Cloutier (1*8)2)
I'é!e>pl:ore Boilv (1877).
Henry F'ortin (1*8)1-03)
Jean I.angevin (1877).
l.oui> Brassard (1**02 05).
Edouard Savard (18/7-81) (188.L
Ba>i’e Villeneuve (1*8G 05)
85 ).
David Maltais O**05-Ofi) (1*8)7-08)
Melchiade
Claveau
(1877-81)
Alfred (lodbout (1*8)5) (1*8)8-10)
(18X3-89)
David Warren ( 1*8)5-08)
Honoré Martel (1878-81).
Arthur (jt*dhi>ut ( 1**95-07).
Miche! Caron ( 1878-81 )
(0S858*>)
* i
(Suite à !;• paue 93)

Emile Boivin, Gérant

ÜRICEKIE « BOUCHERIE = NOUVEAUTES
Tel.: 320

85, rue T aché

Chicoutimi

1900

ALFRED PARADIS
SPECIALITE DE RESSORTS

\
»
»

Depu» 1**00 M Alfred Paradis, forgeron, est bien connu
du public
La SPECIALITE DES RESSORTS POUR ACTOS ET CAMIONS a valu à M. Paradis une grosse clientèle
avec l'agence McROBKKTS SPRING DE MONTREAL.
Actuellement ic garage de M. Paradis a été agrandi afin
donner un meilleur service à la clientèle.

«U

ALFRED PARADIS

\
\

\

FORGERON

s

i

ET GARAGISTE

\
\
s

VOISIN DU MARCHE CHICOUTIMI.

S

s

\

1928

Station de Service Champlain Oil
Henri Turcotte, Prop.
HUILE

PNEUS — BATTERIES

PIECES ET ACCESSOIRES.

Pierre-E. Labcrgc

Angle Tessier et Racine

COURTIER EN ASSURANCES
97. rue Racine,

Magasin Populaire

GAZOLINE

19 3 2

Tel.: 1002

Chicoutimi

Téléphone 866

Chicoutimi

Puis, en 1894 le Naturaliste Cana
dien, oeuvre de l'abbé Hunrri qui 1
transporta a Québec en 1901.

Le Messager etc Saint-Antoine
fondé en 1899 et rédigé par l’abbé
Delamarre Jusqu'à sa mort, organe
» Suite de la page 59)
g ion. De 1927 à 1922 le Progrès du de la dévotion a saint Antoine et der
Saguenay fut quotidien; il a repris* pèlerinages du Lac-Bouchet te. L
depuis son rang plus modeste et j RR. PP. Capucins ont hérité * de
matériellement plus solide d’hebdo-j l’oeuvre et continuent le Messager.
madaire. gardant, connue quelqu’un
L’Echo paroissial du S'r
disait, l’esprit dans lequel il avait fondé en 1911 nar les RR. PP. Euété renouvelé.
distes. qui parait encore.
Et d’un!
De 189C à 1899 parut à Chicoutimi
RENAUDOT
— •—
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Les maires, conseillers, échevins,
greffiers et trésoriers de Chicoutimi
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Hommage aux fondateurs de Chicoutimi

LA COLLECTIVITE

1929

LE THÉÂTRE CAPITOLE

La Banque de Montréal travaille de façon sage et pratique
à protéger ses déposants et la collectivité dans son ensemble.

Films français et anglais -- Programme double
Parce que, depuis plus d’un siècle, elle s’y est constamment

tous les soirs, excepté le dimanche -- Matinée les

efforcée, on en est venu à la considérer d’un bout à l’autre du

lundi et mardi — Programme complet le samedi

Dominion comme une institution solide, sûre et amie.

après-midi -- Air climatisé.

Ayez vos quartiers-généraux de banque à la succursale la plus
■l'iiwiiiiii" 'Miiciiniiiiimnuiüinutntimnwura

iUiUUilliiiiiiilfTTTTïïnïï

•mwn- fTfnir*V**'T'r'T

;™

»ii

rapprochée, allez-y régulièrement traiter vos affaires de ban

------ y:,;;,.;

que, chercher des renseignements et discuter avec le gérant

m

.vos projets et vos problèmes.
\ ’ »

La “Teinturerie Fernand” profite de l'occasion
que lui procure la célébration du centenaire de Chi
coutimi pour remercier tous ses clients de Chicou
timi et des villes environnantes, de la confiance
qu'ils ont bien voulu accorder à cette maison, en lui
fournissant l'occasion de montrer au public que
nous pouvons, aussi au Saguenay, faire tout aussi
bien qu'ailleurs dans cette industrie.
Celle-ci débuta en mai 1938. La population lo
cale et environnante prit peu de temps à se rendre
compte du service et de la bonne volonté de cette
maison.

The DeLuxe
Dry Cleaning Agent

t .
’

•

i

c

.<

Aujourd'hui celle-ci emploie une vingtaine de
personnes qui avec l'administration, s'efforcent de
donner satisfaction au public.

LA TEINTURERIE FERNAND

b

banque qui accueille bien

A Chicoutimi, la succursale de la Manque de Montreal, depuis qua

rante ans. aide an développement de la ville et elle en prend sa
part. Nous avons pleine confiance que l’avenir apportera de nou
veaux progrès, en même temps que l’occasion de continuer notre
concours.
*
,
•

BANQUE DE MONTREAL
*

s.

Succursale de Chicoutimi:
d’Arvida:

Fondée en 1817

177, RUE JACQUES-CARTIER

’

.............................................................J.-W.

Michel, Gérant

................................................................... J.-G.-R.

La voie, Gérant

Succursale de Roberval: .....................................................J.-W. Montambault. Gérant
Succursale de St-Joseph d'Alma:

>

les petits déposants"

+

Succursale

FNR.

V

« *

CHICOUTIMI

.....................................................R. Audet, Gérant
-

*

t

SERVICE DE BANQUE MODERNE ET EXPERIMENTE,. . . fruit de 124
*
%

. t

*•

*

d, fruclutuus opbst
-
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LE PROGRES DU SACUENAY. JEUDI. 6 AOUT 19-12

SERMON...
(Suiti* île la page 58)
oontifes qui ont présidé aux desié«*s de l’Eglise de Chicoutimi.
Au puissant semeur qui dlsparalsen 1888 succédait le doux et paniel Mgr Bégin, dont le trop court
îseopat fut comme une onction
inte sur les âmes de ses diocéns une influence bienfaisante oui.
ns heurts, cultive, nourrit et fait
andir les oeuvres plantées. Il ne
. nue trois ans — à peine le temps
visiter une fols son immense
cèse assez pour révéler les émirntes qualités qui le firent choisir
mr gouverner l’archidiocèse de

par ses devanciers. Chicoutimi lui
doit spécialement deux maisons re
ligieuses: les Soeurs Françiscaines
et celles de l’inuiuiculée Conception,
et l’organisation de l’action cathollaue dans sa forme modernisée.
Et c’est avec fierté, confiance et
enthousiasme qu’on voit maintenant
l’Eglise de Chicoutimi sous l’auto
rité d’un pasteur qui a, dès les dé
buts de son épiscopat, donné de si
visibles et si réconfortantes preuves
de sa vigilante activité... Il réalisera
oour notre grai.fi bénéfice et pour
lu gloire de l’Eglise sa noble et am
bitieuse devise: Adveniat regnus

uébec...

On peut vraiment appliquer aux
remarquables pontifes qui se sont
succédés sur le siège énlscopal de
Chicoutimi la parole élogieuse de
saint Paul: "tPsi enim pervigilant,

H suffirait presque de rappeler
nom de Mgr Labrecque. dont la
ongue carrière épiscopale de 32
is représentant â elle seule le tiers
-l’histoire de Chicoutimi centeImre. est remplie de tant de cho,s » Ce n’est pas en vain qu’il
ait pris pour devise le mot de saint
ijal; •• impend am et super impendar

je me dépenserai et me surdépenrai.” Avec un zèle, une assiduité
.mirablés, avec un courage que les
fAcuités n’ont jamais pu abattre.
^ une énergie qui se montra par
is redoutable, il fut l’inlassable
Censeur de la doctrine et des
oeurs chrétiennes. Aux fondations
ses prédessesseurs s’ajoutent eel
’s de deux communautés nouvelles,
es du soi de Chicoutimi: l’Institut
5 Sœurs du Bon-Conseil et celui
s religieuses Antoniennes de Mnd’autres, sous, son égide,
s’im, .
antèrent. pour le bienfa.sant mitére de 1 adoration perpétuelle et j

lui des retraites fermées...
austère du grand évêque,
se par la royale dignité de
gginne
! auréole a l'égal
givres

La verrehaus
sa perde ses

l'Aprê lui. ClPcout’m counut 1*
gjv.it»* m'.s le la haute mit U o d.*
tUMe distinction, de la vertu rie*
[.*•»* ou: ont voulu s’exprimer par
lampe qui * e consume â fournir,
lumière et la douce chaleur au1 ;• :*dMgr I^amarche. Il avait
tn.ne devi e “Piservietiiio cousu*
Jr n - cotiMitnerai pmr 1*
Irvli • de tous" Homme d’étude.
médit.ition et de prière, docile au
voir jusque dans ses exigences les
is mian ées. tout a tous dans le
[r.- !•• plus complet, il suivit dans
•••u: » ni : f* de l’oeuvre diocésaine
ligne haute et constante établi*

B

tuum.

quasi rutionem pro unimabus vestris reclctitun ’. “Afin qu’ils veillent

continuellement pour le bien de nos
âmes.” «Aux Hébreux. i3-17 >.
— II —
Admirable dans ses chefs. l’Egli
se de Chicoutimi est également re
marquable dans ses institutions,
dont l’ensemble forme un organis
me magnifique et complet, répon
dant à tous les besoins.
Les Institutions religieuses sont
les organes de ce grand corps so
cial qu’est l’Eglise; chacune y rem
plit une fonction et toutes ensemble
constituent l’organisme par lequel
se développe pleinement la vie reli
gieuse d’un peuple. Or Chicoutimi.
Ch1''/'Ut,m* *>eut *•'»
de
un «lècle à peine d’existence
p(»ut être fière doses oeuvres d’édn- pourvoir
............. r- généreu^envmt
.........................aux
..............
.
besoins
catton, qui, non seulement suffi- de cette catégorie b., splenri‘ri? h*• »«> nn» npit*on. mais encore
répandent â toute la région le bien
* »t de la nréparation à la vie reli
gieuse et civile.
Il suffit d’énumérer le séminaire;
ce séminaire si cher au coeur d** son
fondateur. Mgr Racine II disait sur
•"'» Mf cfe mort: “Mon séminaire..
mon séminaire, comme je l’aimais!
J«* puis dire de lui. comme Adam de
1» •om ».i»»*e* •»«» • l>i*u lui n..» * H»e*
née: c’est l’o* denies os. la chair de
n • "hair .l’.uir i^ v »ulu faire pmr
lui b««aucoup plus que je n’ai fait
Dieu ne l’a pas permis;” ce séminaire que son Excellence Mgr l’Evénue
appelait, dans .son dernier mandement: “Le cénacle ou. par le travail «*t la pratique de la vertu, se
forment ceux
que Dieu a choisis
pour être le sel de la terre et la lu-t
!

La Tabagie Racine
HARRY ROY, propriétaire

1940
1 hivirte en l'*4ll, la labagie Racine est le plu* grand établis*
- ï • i t* 111 du genre en ville
Hîaud comptoir de rafraîchissements

et

lunchs.

REVUES. MAGAZINES, JOURNAUX
CADEAUX SOUVENIRS, ETC...
106. rue Racine,

CHICOUTIMI, j
Voisin des

Iaxis 500

t

i

y

Mlle L GRAVEL
s'

i

Ecole Commerciale
121 C, rue Racine,

Tel. 321

Chicoutimi
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1898
44 ANNEES D’ENSEIGNEMENT
C’est avec un .lévotiement inlassable *|iu* Mlle
i. C,ravel a jiersévéré clans reti>ri^nrmeiit. et les
résultats iibtenu> lui font honneur.
I n hon nombre île ses anciennes élèves sont au
jourd'hui religieuses enseignantes et institutrices
dans des écoles primaires (le ce district ; d'autres
occupent divers emplois dan** nos maisons «i affai
r es.

M^le I,, (travel a été pendant ]{) ans. directrice
«h* 1 externat de jeunes filles à l’école du ( entre.
( Kcole St-Michel) de notre ville. K11 cette année
«le commémoration de progrès accomplis dans no
tre ville, la carrière laborieuse de Mlle L. i»ra\r;
méritait d'être signalée.
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HABITS
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mière du monde!"
Depuis sa fondation, en 1873. il a
connu fl’hablle direction des Mgr
Racine, des Fafard. des Huart. des
Roy. des Delamare, des Tremblay,
tous ces grands disparus et la direc
tion non moins habile et expérimen
tée de quelques autres, encore vi
vants, que leur humilité m’empêche
de nommer, mais que vous nommez
tous dans vos coeurs.
Le séminaire a donné à l’Eglise de
Chicoutimi des éducateurs distin
gués. des pasteurs vertueux et zélés,
des hommes d’oeuvre, des dirigeants
remarquables, qui, dans l’enseigne
ment. à la tête des paroisses ou des
nombreuses organisations religieu
ses. sociales et politiques, ont gran
dement contribué au progrès de no
tre patrie saguenéenne.
Puis, dans le rayonnement du sé
minaire. toutes ces maisons d’édu
cation pour les Jeunes: l’Académie
Commerciale et l’Ecole Industrielle
des Frères Maristes, toutes leurs
nombreuses écoles populaires dont
ils nous ont gratifiés depuis 40 ans;
le Pensionnat des religieuses du
Bon-Pasteur â qui nous devons 78
ans de service; leur école normale:
les 21 maisons des religieuses du
Bon-Conseil; ces religieuses si mé
ritantes. qui doivent leur existence
au zèle du vénéré Mgr Labrecque:
enfin, toutes ces nombreuses éco
les religieuses et laïques a l’esprit si
chrétien!
A côté de ceux qu’il faut instruire
et former pour la vie. il y a 1»*^
victimes de la vie. qu’il faut recueil
lir ou secourir, que les misères hu
maines ont plus douloureusem ’it
atteints: les orphelins, les malades,
les pauvres.

fieri

(tFLomniE
5 2 5

pltal est depuis plus d un dem‘-sH*c*le au service des infirm! tés de t fin
ies sortes, et on le voit étendre plus
’'«r»»» p'*»ut sns bns à me ur * »ue
raccroKsomimt
de 1\ nn* ’•«•>*♦
,,Mr nt,* i,. nombre de> souffrants.
Un vaste e*» Jifl’iu»! *• •*,ui»‘P*» b* i
pauvres petits qui sont privés de
parents. Une vaillante so *ir•
d*
. .»*

IHm - • •» t 1(0. T*'»i|]

• •»

J*,

ci plus grave de conséquence : la
fermeture, a une génén
tervaîle, des industries
talent sa vie économique
tour, les grandes scieries de
pagnie Price, puis les usines
“• usèrent de fournir un travail' passé et
qui paraissait
vous
. . . x Indispensable, Et pen- . le
,

ne demanl’heure que
marquée. Imivaillants pionson t venus

que <i*
iir
xv.<*n:
riant des années, une population ac- du nouveau su*'.:! * i,..
tive et vaillante fut condnmr.â* ai*l
. o.
\n :

. lus ensolell______ j
au■ cours'
•
• iiun*?nce et
«vc 1 y, •chômage, a l’humllintit rég'mr :•«. désir* tlp.i onr r
r m ger.etc
secours directs, aux irritants ri\; tnnibu: gmtr
. • ./
r-.m udep
gers de l’inaction forcé*
| ti surit."
Il m* t.r • -ou n • jtiD
Dans les mcmeius :rag,q »
: • parmi leur- peuples une gloir. qui
feu détruisait le fruit d’un Ion;* r*' est passée d à^. .• • :i àv e on U
coûteux travail, et j lus encore cia: s loue encore aujourd'hui pour
l intermhiabl • durée du vhômny*. qu’ils ont î.dt pendant !• i vie”
une population mom. redgnee a la
volonté divine, moins discipline • Exc* lien
aux principes chrétiens, aurait ma
Au couronnement oe .* MCcle. les
nifesté le découragement, la lasv- citoyens fie voire vill * ém- o >aie
tude ou même la révolte . Ave: une se tournent vers vous: “Vous leur
soumission qui témoigne de > n es Evêque, leur chef spî.r . ! Vous le
de Chhoutim a Maître de la Vi
prit de
... foi. celle
,
.
donne 1 exemple de la sérénité, du nifestei
. .
idn
itlon leur
courage de lu fidélité à Dlii. I»:i. - , ,-onU:i:. •• •: 1
u. : ;
im grand geste de fol H de con- j g, .llUles ... i .
. .
•„
.
fiance, que plusieurs vendraient qua avec tant vit* -ut
p* '
sages;e
de prudence.
lifier de téméraire, elle a chaque fois La fol d<
Pèi
*
■
reconstruit plus grand et plu* be m vi\ante qu* j.i:i:>
t !’ • ■ t ■. .1 e;.
les églises et les maisons relDiouMr,ore plu? fidèle que jaunis env» 1que le feu avait rasées Elle a s tbi l’Kglr »•
Civ :
N-m
h on
jusqu'à lu fin, sans faiblir, la lan dans l’office de * lint Louis un tex
cinante épreuve du chômagt
te qui exprime bi *n 1
sentimenfs

bords du
leurs parole
lendemain.
St-Lauren*. remontant le sombre et
soleil était brûlant et le dés<
.
sauvage Saguenay, ou escaladant les
e a. rt 1» soleil côuchtnt découvrit!: majestueuses montagnes des Lau
dan- !" lointain le .sommet de quel rent ides. s i es au dos. haches sur
que tour abandonnée *•! le enfants ' •Mutile marchant toujours sans dé
li 'ir. 'M 1 ,i nt encore
K t-ce là dé faillance dans des sentiers arrosé»
ni *îem '" et je.s soldats ne s** las
1«* .-11 purs et de fatigues. Armonssaient t.UUJU
nous de courage, â l’cxemole du
Christ qui a vaincu par la Croix et
L un. un Jour arriva, l’aspect «le quand le dernier jour s *ra venu, les
la Ville Sainte*.se dessinait à l'ho Pontifes, les missionnaires, les prê
rizon l.**s î eir.s de Sion » : les Dô
les Religieux, les Religieuses,
me* dorés des tempi.
brillaient nos Père . nos Mères, nas Frères et
sous
s » 1 e 1 : d’orient
î,<*s «ner- •S
t 1 am • sainte disparus au
riei
tombant a genoux inondèrent cour H»* ce siècle, viendront nom
i.
de leurs lann .s et le couvri- attendre n la porte du Ciel, alors
**:ïî d» leur biis r> Un *ri reten ’ mb* v a reuoux sur les parv s
ir Mit* la colline et les "'dio.s le ré- éternels, inondés de délices .rassasies
bc terent
*,,:‘ foi
J»*i isalem! Jé- de bonheur ncu bénirons le Roi
C ait la Vi
nisqlemf
S note
imm irt!*l d»*s .siècles et un cri s’éih vpjjera de nos âmes ravies: “Jé*
v»
• aussi. «. nrettens.
ous ,rusai* in’ Jerusalem! Le Ciel! D
marchons a la con piété de c«*tt.* ter-1 Ciel!

..
gis.............
tmrnemor,
tant Vous savez Voie
• :
*1. de fusil
abord et de con le- e:. tant * bon
comme un pere parmi :>«*.*, entant •;
tant au milieu rie vos prêtres que
t ai tv en ai US
VOS DIX!
AMICOS' que tous vos dioce il..»,
certes, lr respect n y pvr i rien
l'affection y gagne beaucoup.

Frequence

Votre chapitre votn
clergé, vas communautés. \o fidèle.'
chiooutimiens. tous se î» nt gloir»
des* serrer plus étroit* ni *nt autour
de leur Premier Pasteur; tous n’ont
qu'un? seule voix pour le bénir, qu une seule âme pour le vénérer, qu’-1
une seule volonté pour obéir a Ce
lui qui *1 droit de commander au
nom du souverain Pontife, au nom |
de Dieu m «une S'il plaisait au Sei
gneur. Excellence d'exaucer e: : .1re mer.: m s vc ‘ux, le siècle fut 11 :
serait encore
plus glorieux
plu
prospère que celui déjà e.oult* pour r«* que 1»* Christ sanctitia par .sa vie
>n»*us
N< plaignons jamais nas
1 Eglise de Chicoutimi.

Mes Frères, n avons n;m* pus rai
son de chanter 1* “Xuvc dnnsttis

Il rest»* une épreuve plus dange
reuse, â laquelle bien peu savent
Aux jour*, prospère, oublieux <i<* la
résister: l’épreuve d** la pro néritê
Chicoutimi l’a connu jadis “t l’a vic royauté; aux jours d’épreuves, plu
torieusement traversée
Rappel u s grand que 11 royauté
ce fait du nasse pour ceux qui s’in
quiètent a bon droit en pi'xvjuv* du |
gasnElag? nar ou s'écoule u*'*
grande partie ties biens eu*' 1 » Pro•'•‘d 'o *e met actuellement entre vos
mains et qui peut vous laisser dé;0ivf
nyr.K
(nr'arés lor>{|ii’il faudra :«*i’.*; 1*
rait-on mieux n
c: mutes de la guerre M F c; 1 r- ’..i m eux t end!" d un
prud nte modération qui ;• samé
f,.
égalité
vos pères dans 1» prospérité .soit
que la
votre règle d<* con lul’e! Voi's *•»•;> •:!- humble des chn
drez à Dieu de l'emploi one 1 ns • »~ t1 nips mi" t ■ ni irez fait des biens matériels on il ch***» chevalier ?
vous accorde en ces jours ri’abond mee
r
n m
un roj.

A M E N

•••••••••••••••a*

du saint vieillard Sitnéin en < *î;«
terre bénie, chérie i ■ la divin» Pro
vidence, arrosée de sueurs et d* ! 1tiglies et.* nos pionniers, défricheurs!
terre sillon née par la charrue de l'a
griculteur. terre transformée en citr* nar !* rnii**;;.!"
Je • V., *u de nos
citovens. terre

tri prosperi* régi'
immemor, in irir • ! 1: *cge major

de votre peuple

M.i^.isin PAUL COU
ru*

CHICOUTIMI

cnc

Tel. : 452

• i?r Iii ( ommi»\ion det liqucurt)

/
*'

«

<aG

/
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l un jeun*', mais qui a iexpêriencv
' m • cy,h
avec licence de bid«

* ;»•.

a Vil!

viabilité connue du bon set vu e de ses
' ' ;>< •'<»//' des amis, et \oyi commerce
a n ! ::aeusem en t

! 11

r.* .

cher lie des Hérédités (jui /ignorent
ou se cachent *7?r? uri miser ironies
tu nt ’*
a
«. »*o»’ r •*, d»* m r * : i» 'M»i.
s ,i ♦ » t
lions d«* piété. 11 manque quelqm*
chose a une cité chrétienne qua*' J
nv trouve pas des àm^s voue*
à ’’o'orito'v
oh n’inistère il** D,
prière, ou quand les âmes affamée*
du divin n’y trouvent ;> 1 s u:i * hô
t*»lle:*j“ sMi"i*uell«, tm r*»lu|?" ••»,»cial où .seules avec Dieu et ellesmêmes elles peuvent a loisir .* • r* - j
f.»i*-e Grâce à Dieu. Chicoutimi pos-1
sède ces institutions nécessaires De-1
puis près de 40 ans. les Servantes |
du Très Saint Sacrement montant
la garde auprès de l’Ostensoir, mon
tent en même temps la garde sur la
cité et. par leur prière ininterrom
pue. obtiennent que l’attention di
vine ne puisse pas un instant se dis
traire de Chicoutimi... Et quand des
âmes me demandent à quelle en
seigne on peut aller se retremper
dans le divin, je puis leur indiquer j
ici deux maisons de retraites fer
mées: aux hommes, la maison SaintIgnace. aux femmes, celle de l’ïmma culée Conception...
Y a-t-il un besoin religieux qui
n’ait pas à Chicoutimi une institu
tion pour le satisfaire? La florai
son de ses oeuvres est remarquable
comme la série de scs chefs spiri- '
tuels.
Et le résultat s’en trouve dans la j
qualité morale
de sa population j
oui. â son tour, fait la gloire de son
Eglise.
Loin de moi la prétention de vous
vanter, de vous faire croire one je
vous estime supérieurs aux fidèles
des autres paroisses: si je l’osais
la main sur votre pronr? conscien »•
vous nrotesturiez contre ries éloges
sans fondement M iis je veux sou
ligner ici le fait d’une qualité mo
rale que la main de Dieu a su main
tenir chez vous et qui peut vou
aider à estimer davantage les fa
veurs du Ciel. Il n'est pas mauvais
qu’on constate b* bien qu’il y a en
nous pour en rejx>rter la gloire à qui
elle est due et pour .stimuler notre
ardeur a mériter davantage. — .sui
vant en cela l’exemple de la Vierge
Marie qui chantait: “Er hoc bcatam
me dirent omnes gerite.». quia fecit

mihi magna qui potens est."..

III —
Li sagesse des siècles, reflétant en
cela la sagesse divine, a proclamé
que c’est dans les épreuves qu’on
mesure la valeur des hommes C’est
donc sur les épreuves de son histoi
re que J’ai voulu me pencher pour
voir si l’Eglise de Chicoutimi a rai
son de se glorifier de la qualité de
ses enfants.
Elles ne manquent pas. les épreu
ves. dans ce premier siècle de l'ex
istence de votre cité. Sans parler des
difficultés ordinales, qu’on ren
contre dans l’histoire de toutes les
fondations en pays neuf, et qui fu
rent particulièrement pénibles dans
celui-ci. en raison de l'Isolement,
du climat et du manque de ressour
ces des pionniers; sans recenser 1rs
épreuves particulières qui affectèrent
tantôt l’une, tantôt l'autre des fa
milles: sans même tenir compte des
durs moments qui sont le partage
de toutes les populations laborieu
ses et qui s»* répétèrent ici plus sou
vent qu'en bien d’autres lieux; en
nous limitant aux frais qui sont res
tés dans toutes les mémoires et que
je puis me contenter d’évoquer sans
avoir â les décrire, nous relevons
dans les dernières années surtout d
l’histoire de Chicout mi une série
d’épreuves comme Dieu en envoie
d’ordinaire *â ceux qu’il aitrr? et
qu’il veut récompenser par des dons
d’ordre supérieur...
c*!. dans le grand feu de 1370. le
village de Chicoutimi fut préserve
par une sorte de miracle, une grande
partie des établissements agricoles
furent réduits en cendres et bien des
familles privées de tout moyen d"
subsistance. — En 1912. ce fut 1
tour de la ville. Le quartier Est pres
que entier, avec .sa belle cathédrale
son séminaire, son pensionnat du
Bon-Pasteur, ses grands hôtels, ses
magasins, ses résidences, disparais
sait en quelques heures — Peu d’an
nées après, la splendide cathédrale
rebâtie p’us grande et plus majes
tueuse. était dévorée en une nuit
par les Hommes. — Chicoutimi con
nut lourdement et plus d'une foi?
l’épreuve du feu...
Elle en connut une autre, plus du
re et plus longue, plus démoralisante
—
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M. À. Boutet
J.

.ml

Les DOMINION SIOKLS s'établirent .1 Chicoutimi en

SURINTENDANT.

.V S'V»

• A.__i.

1 7 ans de service.

1027.

l:n PMI. M. A. Boutet esl nommé gerant, poste

qu’il occupa jusqu’en 10.16.
M. Boutet est un animateur, et. grâce à ses efforts
et à sa personnalité, le magasin “DOMINION ' Cannait \i
te la popularité dans notre ville.
Rappelé à Montréal où i! est nommé surintendant.
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V

M. J.-Ei. Arsenault

sïhy
HEv-V

:

GERANT, KENOGAMI.

«

16 ans de service.

iM. A. Boutet
.Surintt>ndant des magasins

M. Boutet revient à Chicoutimi cm P* il) où ii prend la di
Dominion Stores.
rection des trois magasins: Chicoutimi, .lonquière. Ke
nogami. C’est durant cette année PMO que de grands
changements sont apportés au magasin “DOMINION'’ de
Chicoutimi. De nouveaux comptoirs, un nouvel ameublement, un comptoir frigorifique mu
dente, enfin l ut est modernisé, et Post l’in garation du nouveau système "SLUM /

M. F. Dubois
GERAN I . CHICOUTIMI.
S ans d** service.

M. J. Mal boeuf

VOUS, VOUS'MEMES”. Un essor nouveau niirque cette période c’c transformations, et
ce magasin “DO.MîMON” de Chic< n ; Mni. dont
produits sont réputés. \oit chaque jour
grandir sa popularité.

(il i’AN F, JONQUIERE.
a

ans do service.

îx Prédominent

Où I
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LE PROGRES DU SAGUENAY. JEUDI. 6 AOUT 1942

BELLE
PROMOTION!VISITE
D’UN
NAVIRE-ECOLE
A
Unité Sanitaire
POUR M KANE
CHICOUTIMI VERS LE 8 AOUT

A roccasion d'un Centenaire

'■

(Suite de la STiènie page»

Le* infumièrer feront de* viaitei n
domicile à Chicoutimi, Jonquièr#.-, Kénogami, Port-Alfred, St?Ko»t* da Nord, canton Bégin, St*
Léon d.» Labrecque.

active de la zên; corr.x. rcia'e fu.ent rcduiU en tendre. 1 •• ccura*. :• de !»
peculation n'en fut pas abattu. On reconstruisit su: les ruin . mai* cl’ .p .•'•*
des données plus conforma aux besoins de l'avenir t de manière à '! r • r
b* champ d* respiration de la cité. I n | u plus tard !.i latlu'ilra1* fut
de nouveau la proi? des flammes. 11 fallut relever de nouvel'^ ruin
«t itmplacer te t mp'c magnifique.

M

C h coutimi n • s'est dor.c pas développé .* suivant une lign* de f ntune
constante. Les épreuves ne l'ont pis épargnée. 1.11e connut ml m nunt
! adversité du chômage, accrue pour elle par un afflux de population qu
lui avaient apporté des travaux industriels proches.

hc*.... «

s

Ce qui ctonn;, c*e>t que chaque fois que Chicoutimi fut frappé*
dans ce qui paraissait être la condition essentielle de son progrès, ch que
(o s elle rebondit dans un élan plus ferme, aménagea s.*s forces p -u. un
futur plus stable, trouvant dans la population vlL-n.êm* t dans 1* ton
tours qu'elle sut s'assurer une vitalité qui ne s'e*t jam »is démentie. î .;u<
fit mentir bien des prédictions.

#

MERCREDI

BUVEZ

c XN'TON
TW4DC MARK

à!U

( V'
'

‘ '

V
’<

•nt

X*-

m

eumr
i
m:
M

I f1

mr

av

n:u
m*
T i 71'

11

!

:;»»
î.*s \ »: lue
mieux
I
lit. c* *

! ’< » K !

<i
»»

D.iRI
noncer de* parobi
ti’im;)U»ratmn.
I.
terminé»» par Ir*
cantique.
Parmi les prinr
clergé qui aval?
choeur, on vcnni'
noines F.-X FitPhilibert Mor*l
minai:*' de Chi:;
Mar • ’.
ré de
Dufcur. :Li r* :
Vflbl* '* Vi'*‘a*' Tr

Rpbrrval, 2 août 1942.

IGlv> D .1
u» rOV
i.U\.
;
llir

f

mu \

rf

un

i 4 ,V

ni i
;U

mi: ^»>T
* ■ ,t • • , n p
l’IOC‘» ’ 'MT
i î : m.. J.

-U! L
'

i i
-\r < re •*
n*
communautés rel
i

1

f»o C'^couUml e'
«■ ■: ’
•• o : 1 pi
té T».h,.

lléricu’tlli e.

1

•

- - ' ... J

.1 '

*'*

* 1

•

S?
EXEMPLES TYPIQUES

1

Choisissez ci-dessous le montant et le mode de remlx)urscmcnt qui
vous conviennent. Nous offrons i>as moins de 233 façons d’emprunter.

Pftr lt mdt 4* rnAnrsine«fs en chiffres roeds vous obtenez:

20
50
150
275
400
600

$ 8.93
26.78
49.09
71.41

$ 5.57
16.70
30.61
44.53

11

1

12
$ 4 73
14.18
26.00
37.82
55.80
91.35

comPBEiiii FinnncE
Fdifice Banque Canadienne
2. Avenue Lnhrecque
—
TéC:

9

1

1

15
$11.67
21.40
31.13
45.70
74.50

18

$38 .95
63.30

COR PORATION
LIMITED
co^U

Nationale
—

i
4

.1

n*rnn. gérant.

'

Pour Coupures,^ Contusions, I^rutignures, Piqûres et Morsures
d’insectes.
Pour Foulures,' Coliques, Crampes,
Diarrhée.
CIE DAVIS & LAWRENCE - MONTREAL
UN

USAGI
par t our
DEPUIS PLUS
DB
c;bnt ans.

&
<-• T:

:;

>

'

ET LE

uM6*0

i

Les coupons A, B, C, D et E de la carte temporaire de
rationnement que vous avez en main sont maintenant
valables pour l'achat du thé et du café.

h

■

-

t V

Bonne

10

Apporte un
Soulagement Rapide

i

La ration hebdomadaire de thé est d'une
once ou celle de café, de quatre onces
par personne

• 1

• "'im'

ta CvL* du Labeur, la

•• ; • île- luev.e ri 1(! Cnvi’ale /:«»ligirvsc
î n cité du I »bcur nous
mon*ve mus l»»> travidlleurs qui. tout
• fmr. depuis le bûahoron iu.sou’à
l’indas i-p i. viennent aee'.mollr leu**
trav. il à l’aide rie la tou lours svmbo
on 1 ou*te dï* u ï « Cité* lirelie?*•» ]’{ oc
ymbaV ée d'abord
u. * imnu'.v-'- alum * comme la Cité
du Labeur l'était par une roue ou»
tourne .sans cesse. Tour»»* les prn• •
•
oui on t vil
. C' ■
1
son» représentées sur la \ iste c:ônc
cû les gouttes d’eau jouent enoor«
un
rôle de fond. En une corte de
jii rtir
digression:
i d*«* 4 de» xièm •
du spectacle fait ^■^ir les oual
e* les dér »u*> des Chieoutimiens.
T e jeu du Centenaire se termine
par un véri’abîe trk»mnh?\
C'«»s»
d’abord k* trinmnhe des fore®**, rel»
qieu-.es sur Satan (** !
élément**
ouîl 0 déchaînés contre Ch'•wnfUm4
Te d mon n éprouvé les f’hirouî'mien*, comme il Vivait fait nnuJob. nar le feu d'abord r*t eosuifpar le triste chômage. Mois r«w«*r
-ru! * »*i le 'ti** ta Cité éloigné Siîar»
- Dr. ]p> pè-- céleste ehi's» à jrrrab
dr la vlllo •'en ten pire Arrive 00
c»»:*»* Ja T'tîaîonge des frr-es snlrî.
•
.
•
.
• .
M^.-re viv !nT< fie C»ii?nut:m». C’* -‘
%I
J ^ S»*|* ** *•
alars ou’an riraIssmt
tout?? ecs saintes et vaillantes f ru
ines de diverses eemmonautés r *f*,» po*te ’ il1'* F* eru** »••*
Christ f fk • ü
1 Je Pè
re. 1 s rout tes d’eau réunies de e.
oue Chieoutimi a de plu? pur. de
plus grand et de plus noble.
Tout* reft»» poo i • d’une exacti
tude narfaite nu point de vue de
l’histoire, est soutenue n,»r une p»;.v«> en K?ène excepticnnellement bril
lante et significative, toujours par
la item nt harmonisée et très sou
vent tellement féérioue nu’elle d'»passe c» oue rimnginaîion ponuîal! r*» nr.urraif
normalem°nt prévoir,
j C’est ce qtti fait que !e .spectacle de
I dim miche soir présenté
par
un
groupe de quelque soixante-quinze
1

6

Vous Etes-Vous Blessé?

COUPONS DE RATIONNEMENT

Chieoutimi. I ° spectacle lui meme ro'ir;- (.MM. :ouiaurv •<
'**•
• tes i’eau ?om.mr' AT>nieau
’
»ra"t ;r‘ t’aue* d«*

RI
mitres cffi*dels.
\T -T
1 flemonibr0' •1 la
de t
étaient aux '»r**m; :
sfstnn»’,e. C’éîakT ir •
1 ur n **
M ‘T ••'■d. frère du fev lat \\r *i C i
«otltuni. mon i »ir /M*’*-' *nd:'*
T eod. madame Ernest ouimon 1 ma
dame Joseph Villencuv . sim ii) e
scs filles, ainsi que mecHm * Al
fr 'd Vi’l**n uvc
1 n?t.i!e-rile
I es mill’ tir** du Cw.'a d vu*-v
"«nrr Trembla v. > mis h direct lat
du Lt-Colonel
t
aiiel Ju’es
uu.tmaient une par î
d’honneur

.

Fsii Simon Lavoie

*

•

trviTP de

4
$ 5.25
13.13
39.39
72.22
105.05

<li

n

THOMAS-LOUIS BLKC.LKON.

Recevez

i !ini(|\it

J.»
va K* eau-école
“Montcalm" j ou familiale
L'Officier Recruteur
d< a Ké*.erve Vo’tMiiairt *1« la Ma-|-tir h Montcalm, m* fera un
: :
Rt s.-U- l aiia<lionnt â Oiiéhec. 'i: <lt fournir de plu- ample .|,
villes
du
visitera les pnncipa « s
Sagjuona> «*t du Bas «lu
IMeiive.
Iai ni.» me <i aussi l)i*>oin «1. feii’
.ians lt courant «lu moi*. Le ’ Mont me*, pour remplacer le* hoinnn»
«;,ii sont dan* !«•* établisseincMits de
calm’’ -era .« L’hi out mi vei > It*
a Manne, a terre, et qui sont apt*
ai’ul
candidat. ,
Le but de cette croisière est de .« servir mu mer. Les
doivent être sujets hritannique* efournir «le* rrn*c:yn«*nient* coiicer
:»v»ées de pîtls de lh ans et «|t.
:Htt .’enroîetnén: dan*
la marine.
I/nificier Rectuieur
sera à ho:’ I : loin* de 4? ans. «*tc Les candidate
«■i accordera des enti'vvtto a cou i ])our otit être versée» dans !a ni:,
riite comme cuisinières. inaitr**s*e3
et ce.V* que .» Marine intéii 'M
de maison, ciniimis, sten*»gr.ij»lies
La Marin» Canadienne a be*uiii secrétaires, téléphonistes, messacti
« 1 *1 »*■:::: » ?«* - p.uir !e service perma
re*. télégraphiste*.
cainionneui
j.ii» e >e \ ic». :e;ii|»»»ra:iv j n t tm*iè*rt*s. etc Le salaire peu; \
: loUS ' •
1N *c Mt.r
r:t.r jusqu'à îFJ.lO par jour.
re*
ni*- uncit u*.
art *an*.
mil
miers. chauîieurs. cîtarptnrfers. for
\
gérons, plombiers, peintres, electri
a«»*. commis, cuisinier.*,
maître
Mon*ieiir Simon î.avoi»
d«- i »
La limite il*age varie
d'hôtel, *•
got ville, est décédé mardi, à
aee
? an* ( ht accepte ce
eut:
1k*
' e
«le
0an*
et
b
mois.
late'ot* jtis«pi’à 55 an*.
Dent nt e
Le Progrè* du Saguena)
«eut aller jusqu’à $sVStl
.
« (
cimdoléanc «
La
•c allocation ci»njugale lîtl.ît te éprouvée.

NE S'ACHETENT PLUS SANS

1

Je ne représente rien, ni personne, mais il serait singulièrement hardi
le citoyén du Lac-Saint-Jean <jui oserait me désavouer poui avoi; près r.'e
au nom de tous, ces honunages ;t ces voeux.

Paiements Mensuels

\ 1. I* f\ LU :

La Commission .le* prix
re
commerce en temps de gt
CANTON TAt’IMÿ:
nmun
*eplaint «lu fait «pie le public
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appe
S
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15
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Bl'RI
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B KO R T 1 N' M \)
:u*f Guimcn.l »*: ;iu v-ou.smêla' villes «pii contenaient su
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Jiv-ien
.t,
iblay. I. *s S"«Kit> affis!a pâte à «lents ou «le la pût
• XII.
barbe. * ht en a récupéré «pi a
T
Dr
n
M
pré* ut» huitième «les tube*
aura pas «u
qu’on
croyait
pouvoir
reçu
iture Kleîiie. les 11_
\u\ l.tat*
i;is.
\ i \j ■ :*m'i
[>a roi. 't* s’étaient
I «pii «lit qu'un iui»e m 111 p« ut
acteurs .
t ms Chicoutimi
s ion .» 1 autr: lit
; en \
,
,, -n*.
a vendu .veuiemeitt *i un vieux
.. -.. :.
]
...... t
a: niant
;n leur 1.1 q*.. ie« remporté un .succès qm dépasse- k«|
•» s i**11 es esnerances.
1 ro s
et h*
que hi Commission <i«*> mix <
I^i
.
a:ré
1
était
•
ou»
la
Jiréslden1
.1 pu
n* la ma\r?l
commerce *uiv
' lié
T r vil» 1
ce
d’honneur
d
*
S
Ex
•
Mgr
Georges
j
iLmaneh •
r cam*
la
Melancm,
évêque
de
Chicoutimi
.i Ii
P > r cour
t*:is.
r ava 11
tés Mgi
•ur
ra L mon- ' .
vite
irradié l.i Léon M lurk** vi< iin gêné; «î »•* M
rüutimi. •» •]•*» Ml*» »-od. frère du loiulateitr
% %•
.i f
(i
Il «•;§ C.
t * d. Chieoutimi En un geste qui a
touché profondément V» ponulation.
de
i•■ a
c; «n Fx -mU
a î ut :» —limer par
die
!.. foui» le frère !e Peter M L *«» I
•m
:cse, i
'u M l’abbé Victor Tremb’ay, p:én telle:
relu» *U.\
>id«-nt de la Sclété Ili^torhpu» lu
u en a j
Siruenav. avait d’abord présenté.
t i.
DU CENTENAIRE
Parmi les invités d’honivur.
nn
nouvai* : miarnu. r les membres du
•mie
i ■ présentation
du Con eil numielpal.
lin nombreux
Il (
•natrn Man Fleuve »*: cî rué. d 1 représentants des diver
■ tgnlflquets «•< mnumautés, lei membres du j
ltu M/ir. 11 Journée cl’ou- Comité du Centenaire sous la pré- »
ur L4r I,.• ».t fe:«»s (lu cr-ntf’nairf* de
ri- nee de M re Eu bare B îivm. C R .
iml.
r* specînclf* offert au et de nombreux visiteurs de la ré
Inoubliable journée est gion et d»* diverses parties de la Pro
»IlOl
« « • I■
région •» vu encore ch» vin re.
ai u
m ■
de plus symbolique
T e i ii du Cent:*: tire »*s* l’oeuvre
erlquc I a foule qui se |
•i
!*» de ch* ' n “U . h* R î*
le voxte arén.a a ac-J
n* T mbl v OMI. d’aares
* en une so: ; • de délire
. :urî;«»nt> frurnis »ar son frèî#1
acteurs de
monsieur î abbé Victor Trem
*
blay. C’est un<* r>iê?e magistrale dont !
: »bi -aux v
l’auteur peut être fur à jus\*• tit...
de lumièn
d<
Le •,: rtarl * V v FU'ii' f ci ma Cité J
; été représenté sur
un théàtr j
’h
T
d »r?hiî»-e?tire vraiment remar.iir*di- b!o î es dé
. ont ét • fait » nar M
i » vie n
U* r*' 1:1 i V .nasse '** Chh’uttMïii I »
! mise on scène a été prépar *4» »» »:
jssibl? îl»
•
t j*- *urh**1 » te-»
‘ • î• j t*p.
dio Mvjrenoff, d* Montréal î
H t*
s, I»1
T -lurent Trembla y aeiss * : c«'mnv !
en
m
I directeur artistique I e . jeux de lumi n**»
micros ant une gra"ieusnté de la 1
Cio Electrique du Signe:; »y. T \
11 norLsation »*d de R «dio-s * » e. ri
• * J-i- Montréal I t fanfare de Chi ^u* - {
et j mi remnhssiiî 1*^ program m*» nui- j
i de u l* s **:.;*■ *. *« s
I/ar^enisati''*1
tes out aurotv
de
* p^néraî? de la soirée était «ous la j
» * dimanche
direction d** M J sep h C;!*gr.ain.
i '«,» (*n l'Tll»*
L*1 .p*tt du C^n term ire sera n: i lr*/ a*»
tÀ ♦, , i/ii
R» idv. tî
i | Lô •a e!t
o.
j sente de nouveau tous les mardi
du centenaire
Chicoutim
i°uJi e* dimanche Ju.sou'hu 24 a n'it
* Jeu du Conte
,l | On peuT réserver ses bill*** en ’ t - I
us du mvsière
!
• *
et Pressant, à Chieoutimi: au Cr mité du j
ri.
iré de la devi
M i la Cité de Centenaire, nu théâtre Capitale au
r»- outiml : Flutn>
imvelus hic- cinéma Cartier, à Chieoutimi NT cl
C' q l’évolution dirine. à la pharmacie H«meî au
M îpouquee :» ia magasin Gagnon iV Frère, cher d - A
vie
Celt»» gout-*.» re T 4 »rd *,f JMverin tv Perron. A Jonde charmantes jeunes nuière. on peut se nro- urer des bdau s i sou ni:* que la na- let.s à Jonquière Médecine A Ké:v>1 ■»
.«f ( * • 11) ' l ■ • n S rp !
MU'
F**.- F - v
A Ar’d
!■ . •
a
r■ >1
«| ;V’i * r m- ' r.- • r*.-> m’ti *•
^ 12 a got ville
ns li nature. Ce xymbolDtr- à la pharmacie Dcspagné
pli*
g
f l’f M U f:'»"* 1 » pp-: <1
» ou .eu
en. ena1 vr»i«•: e
cpîiqit1 Tarn
1? de la ni e en scène
larPes du ?*i du c-npreredée* d’un nrolo•
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A l’occascn de ren centime anniversaire, nous lui cl \ :
no
l.onunages et nos voeux. Nos hommages, pour lc> p: >grès qu ;\! • *. acomplis, pour l'extension et l'emprise qu'c!!* s’est assur; q ma./:.* c:
aller natives parfois inquiétantes. Nos hommages ne >re j ir le courage
m’assable, la ténacité inaltérable et la clair\oyan< • de ses dirigeants
cléiiastiqucs et laiqu:s, et l'esprit progressir d* * s hemm * d iff
s N
voeux, pour qu'elle contenue sa marche \er$ un avenu moins coup1 ci»
pi uves, et pour qu'elle reste, par «es maisons d ensvign. ment, son journu
et «es autres publications, la grande voix du Nord, la dispensatrice d*
bit•ns de T esprit.

|

La récupération

Enrôlement dans la marine.

.

TT

F:lt c'est dans ce civisme cjui ne connut pas de relâche, «'t qui
manifeste encore aujourd'hui dune façon éclatante, que la cite » tr«»u\
1- secret de «es triomphes contre l'adversité. Il y a là une leçon que pou
rait probablement apprendre plusieurs de nos ville*, où !e d ni'r -m :
clandestin sévit comme une peste, et où ! intérêt corrnun ne corn:1 • p: u
rien iiu regard de l’intérêt particulier.

Vous

• 1. ; » î • t crique.

M. M R. Kane, gérant
genera
de 1‘rici Brother* a t'Iiiiuutimi « t
directeur de l'exploitation forestiè
re de la C'mupagnu*. vient
d’être
m miné vice president de Brice Bro
ther;*. avec Y«*-id« nci a \Jt*é aie M
Kam* aura ia direction ce: erah <!
unite l’exploitât un forestière, de !
Ç i;uipa>*nie.
A !’empli*i «U* Price Brother?* «le
pu»' au delà de 40 an*, M K «m* «
lait a i h.coutiuii di pms -’*» ans I
avait actjui* une expérience «lont U
l’ompagiiii «lé'iie bénéficier p.ti?
largement encore.
M R. S Arimtage *,>* i;i*l a *uc
ces>ion ili M K.me .» Chi» mtin
t’est un* nomiua’.iun particulière
tuent heureuse.

I !*.I\ 1 *. : Clitii(|tie de pué
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Le développement de C hicout mi ne s'est pas pourtuvir dan-; uni
unanimité constante, dans une harmonie ininterrompue. Ce fut !e t!» â!
de luttes ardentes et durables: de polémiques violente?', qui n avaient
toujours leur denouement devant le tribunal de l'opinion. Le >u\ r»i
n’ n est pas perdu. Mais tout en faisant la part, dans tout combat de
genre, au sentiment, à l'amour-propre et à l'intérêt personn**!. on peut cli 
que ces luttes prenaient généralement b ur source dans le souci <!«* 1 ni r.*'
de la \il e <lle-mém_*. intérêt qu; les combattants ne d.-s> lèr * t j »m . •
de leur personnalité humainement fragile.

$105.75 comptant cLfaites 12 paiements mensuels de $10
$308.38 comptant et faites 15 paiements mensuels de $24
$488.?7 comptant et faites 15 paiements mensuels de $38

lui

VENDREDI M août

Nous ne connaissons aucune autre \ Ile d* cell*- importa:: r q .* • :
' ce t ! i !
h U'Si à préserver son commerce d.* tout • **]fi!trution étr inyèi . (
pas? un* \igilance et une solidarité rares. t hicoutum a aicump!»
tou
Si min
de foie *.

De l’extérieur, en l'appelle parfois ... Iv*m* du No J.
s * r.
m ; pas ti ce titre pompeux, pui* qu elle • ut que
re ?:.r.d nt pas prête* à se plier devant son s. pire. ! !:«•
c
en sourdine une sorte de regrnee sur «on ;ntou;a «e. .\
préfère le pîofit.

12 août

I.ABRI.Cgi K:

ii alio-i an:

pires ci!
ves m ?
. | 1870 c»»i

Chicoutimi ne p:ut être considérée comme la ulle-mère de i vévion.
parce que sa population n'a guèr.* essaimé. Lüe n’arpi e pas à
t î*
non plus. Mais elL est la grande soeur, l'aînée, qui »p:è d • rude* n \e: -.
franchit, dans une période de pro“j> rité que nous souha.t.ins du; il»!/, un
anniversaire ijui la met encore plus en relief.

ltuimiuKa

Kl Ni H» \ M I : C'iiii qm; cio puéri
îiiiirt et immunisation.
JEUDI 13 août

ë

t!
,i ■
a
tou tint
»:
a hui

#

n i.\ B Kl» IX :
ti-diplitériijiie.

’lin
Ol’TIM l-(>i;liST :
.le 'i*. pu» • i. u-lure ih 2 â 4 !i.

[ï aie
ns doute, des charges pèsent sur la rich sh* matrri •
qu'on a bâti pour l’avenir, et aussi j ne* ipur la ccmme ailhu population s'iit trop vite familiarisée avec les cl Iles, mais il n-a
pas moins que ce sont les nôtres qui contrôlent entièrement 1* i ur:
.j
! industrie existante, l'administration publique. Y. nse.ignement **t !
:*
.1
r
. *.
u
.. »
i
. • i•
.
• i '
ta
s.iul peut-être celle qui se rattache aux modes et «'» !’« m m :• »‘i n
jeunesse.
*

MARDI, t! août

!!

Aujourd'hui, cette cité est d'une importance incoat sté*. C .ni e du
inouvrrnent religieux de 1.» région .Sagutncenne par s
veg; épi*.opn: ;
du mouvement intellectuel par son S minair;* t s.*s t» mViv.ss mai*-»:;?
d enseignrment; du mouvement commercial p». se* maisons de gic»s.
magasins à «uccursaLs et la haute tenu * de son commerce de d tail,
influence rayonne tout autour d'elle; et, sans édips r ses voisines. -» su
I rémati? est reconnue.
1* .ure la somme du capital qui s'est accumulé fin .. ; î.t co-n
I rre. dans l'espace d’un siècle, par les nôtres et pour les nôtr >; d *
chesses iiuraLs et intellectuelles qui ont jarli d * « «• foyer ci tel; n ,
« répandre .«ur la région serait un calcul complique, n »
qu: cL’n:
l'eiait des résultats surprenants.

10 août LUNDI
. \ i ' rt «l T ! MI t'iiniqtii «le pué
ri iLture à i 'Unité sanitaire.
STK-ROSL l>t NORD:
Immuan! -il.phtériqtie.
j i.'.it-ok an!

Il est nommé vice président de
Price Brothers.
M. Ar
mitage le remplace à Chi
coutimi.
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EN BATEAU
y» O

Chaque coupon vous donne le droit d'acheter une once
de thé ou quatre onces de café.
Il vous est permis d'achefcer à la fois vos rations de
deux, trois, quatre et même cinq semaines. Vous avez
le droit de détacher d'un seul coup, de votre carte de
rationnement, tous les coupons qui portent des lettres.

• J «- f?.-.
'

t
I
: '

; » A. -

Les coupon 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont bons que pour
l'achat du sucre. Ce sont les coupons A, B, C, D et E
qui servent
l'achat du thé et du café.
-

MONTREAL
• .»«.*»!• i.i *m»i* r.•
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|j|: tnresqu»>
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X e»ur
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CAFES CONCENTRES ET
SUCCEDANES CONTENANT
DU CAFE

■

A Montre
.1
l.nJ.-main matin.
\ ) : « r-iT‘tiiiii- tl». lî umtvlllr
M'Uitr ’ni. r *• :•
'OIK'fu* 11

-ii

a

$38.00

j ■» • r f 11 * 1 i •

Il faut un coupon pour acheter Ja
quantité de café concentré ou de
succédané nécessaire à la prépara
tion de douze tasses de breuvaqe.
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1 *•

1

COO Cfl

f«-p;
•• » i
Oü&tOU
« t.« x• • .**ür h* n-v. iui * u plus )
11

» R» II
'

y

ri ; •! f ‘

• m*HM ;. ’ , , 1 ,
• f ! • .JJ,
•I••

v • • 1 • .• •

|i

|,« t.. ' n <•
1 > 11

!

!
s

LA LOI N/ACCORDE AÜCI

RATION AUX ENFANTS DE
MOINS DE DOUZE ANS

AVIS AUX DÉTAILLANTS

v

!

CHICOUTIMI

m*.

2 coupons pour un carton de 18 ou 20 sachets
4 coupons pour un carton de 40 ou 45 sachets
8 coupons pour un carton de 80 sachets

l.

ANADfl
m TEAMSHIP
INES
L

Quand vous achetez du thé en sachet,
le marchand est tenu d/exiger de vous:

.1

I
S

AU SUJET DU THE
EN SACHETS

A partir du 3 août, les détaillants devront, lorsqu'ils
achèteront du thé ou du café, remettre à leurs
fournisseurs l'equivalent de leur commande en
coupons do rationnement
LA COMMISION

DES

PRIX

ET

Dil COMMERCE EN^TEMPS

DE GUERRE
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Un fait unique

Vu Roi immortel des siècles
(Suite de lu 57ième page»

|.t nous, catholiques du Saguenay, qu die figure
M,;i<-nous présentement en nous regardant dans le
du centenaire; en comparant nos actes avec
•ux de nos pères?
.
.
.
Sommes-nous sur la voie principale, sur la voie
mène droit au faut de la mission fixée par le Roi
rNifl des siècles, ou bien somni s-nous sur la voie
t'.itcïiient. gaspillant notre avoir en payant du t/e-

uirra&e inutile?

jl

A ! i

( c. repérage est il importance vitale pou» nous.
, . un être ne vit. ne persiste que pai les causes qui
amené à l'existence et à son p rlectiomiemenl. Ré
futons donc à nos origines pour i •discendre le iil de
,l . histoire afin de voir par quelles luttes (oui! par
- les luttes) nos pères ont survécu malgré tout, au
r, • j ,.p . . « nulle ailleurs.
1 .«• déficit cjue leur intranrigeance nous .1 légué nous
... Jt s obligations sacrées etisers noire foi, envers no?
■ alitions et notre < uiturr. ( est Dieu qui 1 voulu
, x allures cluv. nous, cl Dieu ne nous demande pas.
m)U$ i stons un peuple lidèle, de jet. 1 la nôtre dans
lucltimî put oil mitonnent tant de rendus indésirapour nous... Sachons donc trouver dans les pestes
nos pe es, le motif d'une mallei able fieri.* et d’un
,Urilvj:. 592355
'
'
a forger nour-mêmes I *s garunj j n ‘ e survie nation
X
dus cItarif >ms nous détruire. “Depuis c nt quatre-vingts ans,
ihh- C.roulx, en dépit ch - pressions extérieures et
K
: d**s trahisons de nos dar^-s aristocratique; et
u < (, •. nous nous acharnons â rest r d’essence

f »* C.nard <1022-27 ».
I -B. (i.ignon (1922-28).
\ ik istin Tremblay (1022-24).
Ür l-.ugéne *1 remblay ( 1V24-.U ).
Kî est Lapointe » 1022-24).
\\ it* Blackburn (1924-26);
I.uu;> Ken* (îautbier (1024-26).
I. I. i-n« •::•! ( »!t» â t ( 1024).
fobn Murdo
(1026-.V4).
J \ (l'-égoir# (1026-28).
\rtbur l)'*r* (1926-28),
J"> \ t i ni* ('*u:rnoîi(l (1026-28).
J« m j.
B t* m ( 1026-27).
\ i»ei : i.« nieux 1 1027*28).
Ad. ■ ’« ’ B* idianne ( 1028-20).
K I . Joron » 1028-20).
t •.■ ■ - : i
iî b ( 1028-28).
1 1. \ I- iub'a> (1028-21).
.L •
S .*. u ! n : t ( I02o» ( 1022-36).
* »' ( itlbfî t ( 102O-.W).
1. -\ I. sa i » 1 (1020-32).
I« s»:»: Patvin ( 1930-22).
•
(1931 52).
\ m : !..»r *iii et 1022).
•\
i l4* ^2-.>4 »
Mom tte » 1032-28).
:
• : ' ! .• ve>«|Ur ( 10.52-34 ».
.v ( 1022-24).
1
(1034 >(>).
i‘.
( 1024-28).
» :i ( I. i pi*:fit» ( 19.54-26),
( 1024-.W>\
V2S 4| ».
! ,
\n.\tt .» u- jour).
( IV.k» a t e

4

Un fait extraordinaire, que nous croyons unique dan*
l'Histoire, c’est qu’au centenaire de Chicoutimi assiste un
frère du fondateur.
Monsieur “Pitre" McLeod, qui a passé la grande partie
de sa vie d Chicoutimi et qui y a une partie de sa famille, ou
U vient presque chaque semaine, est le ! ràre de Peter McLcuti
qui a fondé Chicoutimi Voici, pour ceux qui 1 ignorent, l’ex
plication ch* ce fait surprenant.
Lorsque Peter McLeod mourut, en 1352. son père et a :
marié en troisièmes noces depuis quelques années à Margue
rite Savard qui. après trois: filles, lui donna un fils en 1351
Douloureusement affecté par la mort prématurée de son fils
ainé. ie vieillard voulut “relever”, comme il disait, le nom du
disparu en le donnant à ce petit.
L’enfant baptisé le 11 juin 1854 sous le nom de Pierre et
appelé dans sa famille Peter ou plutôt Pitre est encore vivant
et porte allègrement ses 88 ans Deux de ses soeurs vivaient
encore il y a quelques années: il est maintenant seul des dixsept frères et soeurs de Peter McLeod
Sa survivance réalise â Chicoutimi un lait remarquable,
vraiment extraordinaire et que l’Histoire parait n avoir n
mais signale encore: qu’une localité ait au centenaire de sa
fondation un frère de son fondateur.
M. Pitre McLeod assiste comme représentant de son
frère aux fêtes du Centenaire.

» V<<

rangement 11e fut qu’un joyeux Week end payé p;tr

, iX Pie XI disait * n I93‘): “Ainsi est-il arrivé
.. |V*$prit et la tendance avec lesquels on s’cst sourM, sïrvj des progrès d'ordre t.-clinique ont fait que
l lVJ\xc temps, la technologie doit expier ses erreurs
jl ,f lV,tille à son propre châtiment, en produisant des
I MMS Je mort qui détruisent aujourd’hui < •• cjue la
rchnique éleva hier même''.
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Lawrence à nos chers frères les Acadiens!

Sææfëk'î

Unite! Commode abstraction dont on recouvre
les soustractions faites à notre entité nationale!

.î hV'•'£

Utopies inutiles, car Dieu veut i, diversité des p u
ides et n’impose, de Lui-même, à aucun l’obligation
de se renier. Au contraire, la Providence arrange tout
pour que la prospérité des différents peuples s’har
monise dans une belle unité internationale Ecoule/ Pie
XII: “Les nations en se développant et en se diffé
renciant selon les conditions de rie et Je culture, ne.
sont pas destinées a mettre en pièce i unité du genre*
humain, mais a s enrichir et u .% embellir par la < ornmu
mention de leurs qualités paiticulières ;-t par I échange
réciproque de biens” {Suinmi Dontificatus).

mm

MK!
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fil V
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torJ twWv-

Pétrissons notre âme dans cette doctrine qui nous
guérira de la tendance aux nwlles complaisances, aux
lâches abandons -t aux resignations laides. D - faux
bergers indiquent |.i démission comme souveraine re
mediation a tous les maux... C )n sait bien, il n \ .i pas
de panacée plus sure que la piqûre qui tue!

vwSnï
*><v,

f est en restant ce que l’ont fait nos pères, que
notre nation glorifiera le Roi immortel des siècles et
fera louer son Saint Nom, tout spécialement, dan*
notre région, cette région cjue la Providejic* ,, donnée
a nos devanciers pour qu'eux d leurs des< end.mis ! 1
gardent .t notre r ue. et par notre iavef ii gardent à
Di* u.
*

,j • t

( 192(» a ce jour).
< lov5c> à
ce

Les mu î res r conseillers...

Sk-æ?
»

::

Mm f
v^;-V

t. est en restant ce que nous somnv's, en vivant !a
devis**:
.-lune Dieu, et Ou ton chemin1 que nous au
run* notre part aux lions sentiments de l’Eglise que
manifestait Léon XIII dans son < iu yclique Xahili.% j

» ' * ut» •lit* (1^
1 » it \ (
hielîiEt ( 11 m » r ,
\'.- 4 ( 14«): u7
h C i do /za ( 1 '

r:YxÆL'JZ':

l1 ' » • os

ÿîTfiS*

situa i.allorutn pens: “La lies nobl ■ nation française,]
par les grandes choses qu’elle a accompli v dans la
paix et dans la guerre, s est i< < j ills enveis i Ilise * »
thobque des mérites et des litres à une reconnais*.’)?) e
mmioi telle et .t une gloire qui ne s’éteindra jamais”.

L

. *1 ; - •

Bientôt, ils prouveront que le (./«kk/ Dé

C ar. la vraie gloire d’un peuple, «’est de glorifier
h* Roi immortel des 'lèc ! ' : /v ; i sacculorum manor

/.i/r.. soli Deo honor W slum,

. alu

JOS.-C.

Pitre” McLeod, frère du fondateur de Chi< outimi

il

a

11

au

I

ivlt 1 " ) j

ai aam! jourd*hj»i SS ans; vt sa so.'iir, n.-e Ma«i;ir Md.Cüd, qui es» clécé

C athohquès du ( hkoutimi, couvrons nul .e ! m
toire! C ouvroris-h* en athlètes cluétiens, -11 * bamjnons
du Christ!
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/ y oiitu-r ( 1863-77).
\ \) ulo\ \tâf tin ( 1877-70).
•
•.
}U ' • 1H?> SO).
J
I.. n* n • : \ (1 S8‘ » - -S2 »
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\ P \ 11 ! > : 11 11802-95).
Ah:;:.* Rivant (1805>.
lso5 Pani).
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■ bu: » ( 1 t ésorief
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dée il y a deux ans à Cleveland. Ohio.
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johnnv Bélanger (lois 22)
Frangoî*.
1 rcniblav
( l'MS
* 1024 2(0
! K. Massicot!•- <P>2ü 22).
\\ illiani Blaiichett» (1020-24».
( l'MO

I REMBLAV. pire

SOYONS FIERS D’ETRE
CANADIENS

FRANÇAIS
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Rosario MANSEAU, gérant gén

Charles J. BAILLARGEON,
notaire.

COMPAGNIE D’ASSURANCE SUR LA VIE
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SIEGE SOCIAL:

OUOBF.C

1 26, rue Si l’ierre

Notre coinp.it*nie compte déjà un »;» md nom' if r »< ti
\ous invitons à joindre Seul - »am**> itnm* di.it m r.\
l •
grand nombre de nos ictionnaifes f* »a 1. ‘ r»
Kn souscrivant au capital tie "LA SOI lO*VKl ! 1
mouvement cjui prend un « or con id» r «bit- ci si*
j. a g n i e s ca nn di en ne » • f ran ça i. »• s.
Le but de notre compagnie est «Laide»*. »tc< L,
••
dustrie et te commerce chez les ( »e.id«« »> ti. e* . .
cette annonre,

M»it trente doL.tr>

«'>’•> !ors

I.es »>is d’a SMI rance s et

»

;•

“P.

r «•partis dan» toutes les. classes de la société, et nous
• ,,, * j t» n- «*F'.ni*- h yrü'ses sont appréciées, car b*
i ie <*n la taisant connaître dans toute la province.

•V i r

- \ » - «1 *it | 1 »*. »*ni<*nt *-t, «le plu*, vous participe/, au
; nui 1- développement de l’assurance-vie par de* coin-

a c *aimii»'».». l arrienhur«*. l’éducation, la r«-lii*ion. I in
i ri. : 11 dan- i< « »•; mii type «pie vous voyez au haut de
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ment sont ranadseitiie>-ir;uis*a>e.s.
aient fait d’eiiurnu s progrès.
«
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»! 11
innées.
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I « Ai t porte a croire (|tt’après » guerre.
<|tie < 1 < v nat »»!'.. (. i : "*ur p- •
gnions aucun moyen de conserver â notre | » r * » v*1
Le p:ttrioti>mi n e t pa- la haine «i» etranger,
à notre pays et n nos concitoyens, (.’’est ’» s*,»
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de dotlars acruiî
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ividtie’s. exige que tu/tis népattn s L.» - su rance-vie.
is notre c«>eur I.» première r»bict

Dirrctfin

niêti: al

—

Lorenzo MAR I EL, médecin.

La Solidaritr.
S.crt M îlot.. O. P.

Alb. BOULET, comptable public
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Alphonse GAGNON, marchand.

(’otiseiller juridbjm* : —

Dollard DA NS ER EAU, avocat.
<%»-nropri»'taire »l»--

Arcadius DENIS, avocat.
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C.U'tave Delimit' (l‘M4 1022'
\ n tori* n M t,»rni t 1014 lo ».
loM*ph ' «antim r • l'U2) (1'-'' • 11 ’
1 d2 j Hr tir v Hettrer-n (l‘dl 22
l.'/i-.is l)uû>ur ( l'd ♦ U)
Thoma- l.avoie 11015-10)
Krnest Jean ( l'Mb 2»»»
I.oui' La rouelle ( l<;lo-1v >
Kmc-t fremb’ax ( loin 1S»,
l.»mis-1’h iîq»pc Ue
''

. :(.i. «• Nous ne jKJUVOiis être que ce que nous sorn
I l hi* n 1 acharnons-nous! quoi cjue puissent rêver
t
:
qui. pai *ouci d’une- u; té nation.île que
&
t. «ls jamais mtimée. < h* r« l« • : * t à !.i loupe des
|> /u* ii p-tits capables d él»y. 1 U thé-*• cju 1! laut
t.d a n nivelle adresse le mérite de notre survivait*
:., 111 f <: 1 a le, qu i! faut, donc. minimisai la vaillance de

» 19.58

*s&M

Mi tubri •!»• la firm
r
h.ult, I.*» s'.oisin. »- « t I»;inv. re.ni ’. »l
.M % ii 11 ft . il. I‘A ni* ,'it‘r hi ' i t i t i,, s'm n I
.
\ "'.«i., : : * * lie
. »i. Oué)»«

J. Yvon BOUCHARD, industriel.
Me nil»re du (*mi s.'il Supérieur • h» Travail
'«unpngtiie
île «,mi* »**•«•. I*r* .•Irlit «!*• t:»
)*(••*.*«ldi ut
»|o>- “Roni^dew 11er va s- 1 .t*--*
• '«>num-r<*'
«lit ■ • *« ivle «i»* V<»y.eg* m* »|«
«l«* * J ■ H' » ** '

.

Wilfrid CLICHE,
industriel.
--- - — f
l'r é'i»l*»nt *!••
Mail.
.1
\ 6 :»'e-.?on< non
9 * \ ;| « \
•«il H g* *’«». Inc.**
1» « o 1111 ». i c i » i « *
*J. -\j. (*lîehe
( !éi *. 111 î
. 1•
la
Air*. J.t- « ”
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LE PROGRES DU SAGUENAY. JEUDI 6 AOUT 1942
PIGEONS SUR LA LIGNE DE FEU

NOCES DE DIAMANT DE M. ET MME
LS-N. ASSEUN A ST.-D HEBERTVILLE

Lt 23 juillet 1942. à la Station
d’Hehertville, des tètes inoubliable.*
Ont marqué le ôüiinc anniversaire
île mariage de- M. et Mme Louis*
N. A**Hin, pionnier* de L* paroisse.
A la messe d’action de grâce*,
la jvaroisse était
largement
re
présentée.
La messe tut célébrée
par M. le cure Jérémie Gagnon. M
l'abbé Chs-Ll/ear Tremblay, curé
de Notre-Dame d’Hébert ville, pro
uonça une touchante allocution. M.
et Mme A » .* c 1 u i étaient accompa
gnas au saint autel par MM. Ar
thur Assclin, frère du jubilaire, et
Pamphile Gaudreault. beau-frère.
L’association chorale. *ou* la direc
tion de Mine Alberto Deschènes et
de M. Henri Tremblay, exécuta de
beaux cantiques La cérémonie *«
termina par Je chant du Te Deuni.
Le banquet eut lieu à la demeure
de M. Edmond Dtschènc* et iéunissait près de deux cent* convi
ves. La famille était
représentée
par M. et Mme Arthur Asselm de
Montréal. M. et Mme Alcidt La
pointe de N -D. de la Doré, M et
Mme Pamphile Gaudreault. Mada
me Germain Amelia. M. Françoi*
Néron, M. et Mme Edmond l)e>chênes, M. et Mme J -Lauréat Ga
gnon de Québec. Mlle Antoinette
Asselin, M. et Mme l.udger Léves
que de Port-Alfred. M. et
Mme
Rodrigue J'iatnondon de Québec. M
et Mme Louis-Marie \»»c!in, M . t
Mme André A*s$rlin et Mlle Eugé
nie Asselin de* Chicoutimi, M. et
Mme Albert Deschène* de St L»
seph d'Alma. M!le* Cécile, Juliette
Marie-Ange.
Marie Joseph. MM
Raymond. Léonce. Gaston. Lucien
et Robert Deschène* de Siation
d'Héhertvi’e,
Mlles Marie Punie.
Gisèle. Claire, Denise et Yolamh
Gagnon. et MM Matir Vu \ndn
Gagnon de Québec. M ci Mme Jo
sapliat Ireml»la> de Do! beau ,n
compacité* vie quatre «te- leurs en
faut s. Pau*. Marcel
I» tntiim «
JacqueJmr ces dentier- r«pr«-di
tant la quatrième gêné:ati.*.i.
*
Révérende* SS Ste-Heieue et >:«•
Geneviève de» SS de N D du 1 »« »ii
Conseil de Chicoutimi. M «t Mnu
Frédéric Braun de
St \ugustin
Mme Uidore Delis'e de tju -bec
M l'e Alice Dubeau de S te Amu «b
La Pocat iére M et Mme
F et x
Préinotit et leurs tils
I *<;•
Robert de Ste-Famille. Ile d’Orlé
an*. M et Mute Adalbert
\ »au
M
,
dreault de St-Joseph d'A 'Mu
Mme Aimas Gautireault, M. et Mme
Louis-Philippe (Ltudreau t.
Al •
Maria Gaudreault de Station «FIL*
bcrtvillc. M et Mme Durche et M
et Mme Sauvageau de Montréal.
L’adresse fut lue par Mlle Mar
celle Tretnblaf arrière-petite-fille
des jubilaires. Cite corbeille «le
soixante roses fut présentée par
Denise Gagnon, petite-tille, et la
bourse par Lucien Deschène.*. pe
tit-fils.
La fête qui avait déjà un carac
tère paroi-*ia! fut rehaussée par la
présence de M. le chanoine J.-C.tîixte Tremblay.
Assistaient également Monsieur
le curé Gagnon. M le vicaire P.-F
Bouchard. MM. le* abbés Th*-L*
Des ebé nés. curé rie St-Ambroi*e
P.-E. Lamarre, vicaire à St-Joseph
d’Alma. J.-Antonin Simard, du sé
minaire, tous trois enfant* de la

chalets d’été. Le trajet entre St- Madame à l’embouchure de la Cha
l.aurenl et St-Jean est vite fail. rente. patrie du fondateur de Que
Non* liions bien doucement. (Juel bec. Par un détroit. File Madame
panorama! Des nuages de toute» est tout près de File aux Ruaux.
teintes >e bousculent dans le ciel, Ruau signifiait dans l'ancien langa
le fleuve prend une teinte grise, le ge "détroit”. Une autre significaparoi**c, ainsi que M l’abbé Michel
temps est à la pluie, le* montagne* ton est qu'un pieux personnage
Lavoie, vicaire a St-Ambroise.
Un touriste de Bagotville noua sont d’un bleu tre* sombre Nou* nommé Ruaux qui s’était donné
Parmi les notables on remar
voici à la plage d'Orléans. C'est au commandeur Brulart de Sillery
raconte
son
voyage
à
File.
quait M le maire J.-Raoul Desbietts
bien invitant de prendre un bain donna son nom à cette petite i le.
et madame Desbiens. M. et Mme
L’ile d’Orléans a une longueur
Pour une journée faisons les tou mais passons nous n'avons pas Je
Th*-Louis Lamarre. Madame Ar
riste* Partons pour l’ilc «l'Orléans. temps. 11 y a aussi là un Zoo trè* de sept lieues et a une lieue et deux
thur Deschènes de St-Ambroi»e.
Rendant «le largeur. Une lionne route donne
C’est agréable, nous sommes en si intéressant à visiter...
Madame Charles Néron de St Jo
bonne compagnie: L’ile d’Orléans! l’autre grande guerre il > avait dit accès facile pour en faire le tour.
seph d'Alma. M et Mme E. Racine
on un poste d'espionnage allemand. Six paroisses *<»nt échelonnée.» *ur
L’ilc
<!**s
Sorciers!
J.'ilc
Bacchus!
de Chicoutimi, M et Mute Ei/éar
parcours:
Ste-I’ctrolinc, Stt’oimne il est bon «le revivre les Ils s'occupaient, pour mieux ca le
Dufour de Chicoutimi. M. et Mme
premiers temps de la colonie. A cher leurs jeux, à taire «le* tuyaux Laurent. St-Jean, St-François. StcEdmond Gagnon de La Doré, M
vant «le prendre le chemin qui con de grès. Le fameux Von Ribben- Familjc et St-Pierre. Le pittoresque
Georges Bouchard de Laterrièrc,
duit au {vont de l'ilc d’Orléans, la trop, déguisé eu femme, aurait été ne manque pas d'une paroisse à
M et Mme Allieric Deschènes. M.
au nombre de ces Allemands.
A l’autre. Quelques maisons *ont per
unite
est
large
et
belle.;
le
pont
et Mme Théodore Gagnon. M et
St-Jeau le vieux maiioii Mauvûlc- chée* bien haut, d'autres au con
lui
même
est
beau,
la
construction
Mme Bruno Déry,
M et
Mme
:uagiiifi«|iie La chute Montmoren Gcuest est intéressant a visiter. A traire touchent à la route et nous
Léo Langevin. M et Mme Adrien
cy, tout près vie nous, ajoute un le voir on se croirait revenu à plu* obligent à le* contourner. A bien
Couture. M. et Mute Edmond Ga
d’un siècle en arrière. A l’intérieur des endroits la grève est belle et
charme à notre voyage.
gnon. M. et Mme A.-J. Gagnon, M. *
Après la traversée, c’est à la il y a un antique foyer, une cha non* invite à respirer le bon air à
et Mute J.-H Bois. M. et Mme Ed- .
paroisse «le St-Pierre que nous ar pelle, un salon bleu, un clavecin, plein* poumons loin «les bruits é*
gar Néron. M
«: Mme Adélard £
A regret
des vieilles gravure*, «le* îauteui! tourdissants «le* villes.
rivons.
La
paroisse
«le
St-Pierre,
De*cluiu*s di St Joseph d'Alma. M F
ma gré *a proximité de la ville et anciens. Dans la salle à manger, «le non* qiiitton» File et ses insulaires,
et Mme 1. Martel et L. Deschènes
aux continu» * vraiment canadien
*op accès facile, a su garder son !a vaisselle du temps «le Napoléon
de Jonquièrc. M. et Mme Elz. Mo*
caclu t d'autrefois. Ses maisons aux décore une armoire de coin. I n sa ne*. Non» connaissons si mal notre
: in, M et M un J 11 Tremblay. Mo
vieux pignons lui donnent m>ii air movar russe authentique, «le* chai beau pay*, il > a «le» coin* si beaux
ti Mme C.. Dallaire. M et Mmr
dans notre province «le Québec et
vieillot et reposant.
L’église est ses ancienne*, bref bien «le* cho
Eugène St-Gelais. M. et Mme J.-*
se* à remarquer. Chaque objet a combien le* connaissent ! Le Roi de
surtout
remai
quahlc
parce
qu'elle
B Coderre, et une foule d’autre- ‘
son histoire. A l'extérieur nous voy la création a tout mi* à noire por
qu'on amerait à mentionner.
Lc.s pigeons eut rainés jouent un rôle considérable pour le compte de renferme le tombeau de Monsei ons la trace des obus dan* le* mur.*. tée. Sachoti* donc l'apprécier! Ou
M !v curé Gagnon ouvrit la >é- l'année britannique, comme messagers On les emploie quand les autres gneur d’Esgly qui y fut curé pen
C’est en quelque sorte un pèleri vrons grands le* yeux et admirons
rie «le* discours et par la suite pré- moyens de communication ne sont pas dis|>oniblçs, ou quand le secret dant plti* de cinquante années. Ce nage national que de séjourner a le plus beau coin «lu pays, notre ma
.-enta et remercia le* orateurs. M le plus absolu est de rigueur Chaque corps de signaleurs a ses pigeons. fut a *cule résidence qui fut épar File d’Orléans. 11 est bon de nous gnifique province «le Québec.
Loin- Marie Assclin répondit à la sous la direction d'un homme qui, dans la vie civile, avait quelque expo gnée par le* Anglais, pendant *e retremper à nos grand* souvenir*,
Didier TREMBLAV
sante de- A*>e!in. M. le chanoine rience des moeurs de ces oiseaux On voit in un caporal qui entraîne siège de tjuehec. On nous dit que en pensant à no» ancêtres; il* me
les gens de cette paroisse ont une
J.-Calixte Tremblay, qui fut des- ses messagers
ntent notre culte de piété recon
servant quand la paroisse n'était.................................................... _____...... .........
______________ bonne recette pour le fromage raf naissante. Soyons lier» d’appartenir
fine.
qu'uiu mission, rappe a quelqut *
Nous prenou* la route vie traver à cette famille française que de
•oimnir» de ce temps-là et *ouli
St Jcati-FEvangélistc il) NX)
se pour St-Jean. but de notre voya long* *iècle* ne nou» a pu* encore
gna aimablement l'hospitalité qu’
appris
à
oublier
Homines
au*
mus
Commitftairc. M *n*ieiu Gtliilull
ge et débouchons à
St-Laurent.
recevait chez M Assc’in.
Comme toutes le* autre** paroi**»** clés d’acier et au coeur généreux. me Girard a é t é é'u commissaire
M
t* maire Raoul Desbien* îi
Et notre séjour de 34 heure* *ur pour un deuxième terme
«le i’iie. St-Laurent est agréable
un délicat éloge du jubilaire cotuui*
Baptêmes.
Jo*eph- lean-Jac
à visiter, avec ses vieilles maisons, File! quelle* bel'es heure* passées
premier maire de la paroisse et pre
avec
«le
si
aimable*
bûtes
Avec
ques. entant «b* M. et de Mme Ar
il autre* plu* modernes et se* beaux
mir maiti t-v.'.antre M. ie cure «.
eux c‘e*t mit fraternité complete, thur Girard t Jeanne-iFAre M un
M .\?n »roi*e lit r<** inr l'union qt
-m ton* le* rapports. F r«t agréa ger) Parrain «t marraine M et
a toujour* existe entre les tamilu
ble d'être des visiteurs parmi «l«* * Mme Louis-J oseph
De*bien*. «lt
\->t 'm et Deschène* et qui fut ra
braves gen* ils ont conservé de St- Bruno
tii.ée pat l’union conjugue (t» \
franche
hospitalité
canadienne
St - l*éllx-d’( «t is «1 • N «*.•
JuLentie enfant de M et Mm».
F.ilmoinl Desclieiits
et
madam
Va-et-vient. .I«*iull. 1*1 Juillet, M , d'autrefois l’n grand merci.
Fdmoii'l Dallaire
t Atari* L mm
ri v \ iurttne .*\s*eiin. qui réuni:
t Mme Ksdra* Minier av«*- l. iii fil- *
Et
'.e*
fraise*
de
File
d’(
)rléan*
!
Treinb’av >
Parrain
M
Iu’e*
U* Mari» \lina ont fait un v.*> .i_;.* à J
saillit chr/ctix tou- le* participant
(.
>
iii
tin
fraise»
d’«
>rléan*
dit
le*
|{iJiin«i* ki
ils ont (i> «
tr.ij»*i par
Trembla v, cou*in de iVuiau* m u
a (rite beiiY fete M I ahhc 1.aui.lt
>’t S»lii*'»»n
. : ont prist., traverse «le p'ti* belle» ira:»e» «le » pi t*v an » *1«
• nue
\l !'«•
Lu i«*im«Dallaire
: nota ave» emotion Certains *oi;
la I : i \ «*»r.
lu- l.ouj» il *'»»nt r» venus (JiicIki
De*
espace.»
•!.
pin*
eue*
o» tir de l’enfant
i haut» *
*. <u.l s qui! C* ai servait de la
millier*
»l«
plant*
couvrent
le*
tei
•
XllilHl
jllill» t. M et \ltllr K»t• liai.le vie M ;\*>e m Comme
• • ■ • Simard sont •.i»
.« St« \iitu
ic.* a bu n «le* endroit* « t » » t un«
trt il ili ..i piété de madame
le i I» :» il
♦•u pé|.*rma •■.«•
à I,
culture lucrative nou* «l t *n bien
*i»
•
................... .
• lit tlu«gre i* quatre* vingt «leu
M *-f Mine l>»r» ii/«* Tremblay « »*n« «pie ça cutrainc beaucoup •!« tra
an* «tu i porte allègrement.
%,..
vail et de main* d’oeuvre Mai* le»
• »*
Mviir Asselin trouva vie* mot:
Igen» de l’ile lit *ont |»a* de» Amé\ it pour raconter comment
M. **t Mi»u* Just»* «îIIImtI. il Arvii ica .u* le» taiiiilles iioiubreu»e» lie
«.». **4.ll« .i. • Il )>i iMIH'.i i..*
i'a ,ii
.i v nnaissance de M .e C»auilreau.
.♦'•ojmlO lioti i.ml 1 : i hftuaitif • ! •• r - leur font pu* peur, et une nichée
« Ua’id e b vint en 1HSI. avec soi
,t *
«l’enfant* e*t bien utile aux parent
I vi t Germain Gaudreault «le l.ater
Mil»* A mm-Marti*
I l«*I I y* a
pass»*
champs.
!.*
i». hjU’m j»»ii«
.p* vucarii’fs . h»/. «!♦ s pour le* travaux de*
rien rendre vi*ite a M Mar* Gau
>.ir»nt*
cueillette des fraises en parti» uliei
(beault pionnier de St-Bruno.
I
-*> juillet. M
Mua*
LniiisAvec 51 enfant* comme «lin* tr*»i*
De* messages lurent reçus de M
b nrl l'««lley •*»»nt \»*iius pa.*s«»r la
famille» Bloiiiu réunie* ça va vite.
On demande
un
boucher
il»* *. naine
M
IJn* lî«*«i
\rthur Gaudreault «le Chicoutimi
t •>» *»«!.
d’expérience. S'adresser à La
A l’ile la culture demeure en
:rci e (K .oaviaiiie A * seîin, que la
Retraite fermée. — I >u hi au
Sociale Coopérative de Con
honneur, il \ a quelque» excep
maladie retenait chcz-lui. du capo
juillet «ut lieu une retraite f»*rm»V A
sommation. 316, rue
Mellon,
Val-lta«'lite. I**s jeunes ^eiis et tfriis tion» cependant . dan* l'ensemble
ral Roger Gagnon du camp Bor
>ar i R \ F\ pour la mari*'* \ jurtUMp^rent ,*n cratul n»»in- riiaiiitant
1 .CS hv«lra\ 11 i v t
demeure conservateur
Arvida. Tel.: 272W.
den en Ontario, de M et Mme J - pat roui! c de* « * d
i>nt
■ appareils ani l»r«* Tous h»mi revenus r»>ntent«.
t»'
des
anciennes tradition*,
a 1c
Bpte l’rémont de Ste-Famille de phihic> . «VcC n pliu* Ht
de nos forêts: «’online
»n
Ce mons de «jtiin- 1» *Protection
et e*t
.inii»*» s «lernlAres nou* nvoiiü »*ti u goût pmdcnt «h l’épargne
i’Ff d'Orléans, de M. et Mme Emi /« t* »tun * petit eut V^»'v'
l’n “Catalina’ ne i»» 1 »• »»»ir»'*« iIoiuiCt j»ar la S<»*,|«'*- moins prodigue que dan» no> cen
le Gauthier, de M «. t Mme L.-I* a t é u > s i dt-rnié roi Ut envoiet d« . i.< «le v. antoii a .« \ilî« de Sydney. t»* •!»• Protect tou «le nos f«*rêt». Sttre» industriel».
Gagi.on «ie Québec
l’T’Mx
•
;*l
#•
ii*t«»ur»'*
«,n«,«m*
«Tassez
I
»•1
d<
;.À*xi
milles
*an*
e*r.Te.
L
app.«tee*t
bien
ar
en Ai:*tt\t’ic ; un :aj»-t
L’ilc d’Orléans tut nommée en
I»* limites forestièreH. les«|Uell»*s »»»/’•1 >n fit lecture de lettres venant nié et contient
• ht* t une cuisine pour son équipage de 5 à S homme*. i lt«-»»f *r»’*tr«* pn»tAg6»***, puisipie la 1535 par Jacques-Cartier ”ile de
Terre à vendre de 200 acres
du Kév. Père Marcellin. G SS.R de Sur cet t v p!ïo
un m an u a son p •i : »11- î! v de* deux tourelle! popi.latam y trouve une partie «le sa Bacchus parce qu’il la trouva plei
subsistai»»*»-. A lient pour assurer un
Stt-Annc de Beaupré, de monsieur latérale» «l ui:
dont 140 en culture. Pouvant
a t a : .t
s» rv»« ••
*le pr»»t«s t i«»n
efftc*a«*«»
J«* ne de beaux arbres et vigne*. Le
! abbé Rosaire Néron vicaire à !.»
tîouvern»ment Pr»»viwlal «-t les coin. nom de Bacchu* dut faire place à être agrandie de 75 acres de
cathédrale de Chicoutimi, de mon
P »ant«*s lntf*ress^«*s rnet<«*nt sur ple«!s celui d’Orléans au troisième voya
COMMENT ON PREPARE L’INVASION
terre à lever. Ancienne terre
sieur le député J.-L. Killion et de
f * • *t- uar»l»*feii tM*n«lant la *ais«u» d'A»
ge de (.’artier, en l'honneur du duc de M. Cha Simard. 5 chevaux,
1»'-.
maviame. de M
et Mme J.-L. DtiN.• D..de-1* Eternité
d*( >rléans. Les sauvage* appelaient
guay de St-Joseph d’Alma, de M
35 co
Mariages : là Juillet. — M. l'aM»»'- File d’( Tléan* Minigo. Lorscjuc. en 20 vaches, 12 taures,
et Mme Emile Fortin de Chicouti
«Utnrl.»- Ciranl. «»urA <!»• St-EAüx a
oies, poulets,
•«'•ni 1* niarlmr»* «le M. Kmillen
Si- 1651. 'e* Huron* vinrent se réfugier chons, dindes,
mi, de M Alphidc Tremblay, de La
îm »«l • i «le Mil.» Alla»* lt.»rk'«-n*n, T»'* dan* l’ile d'Orléans, ils lui donnèrent etc., etc. Tous les instruments
Tuijtio et de !»eaucoup d'autres qtr
» » i • • i r » .*- I«* p»’-»-.* il»* I/ji.iux M l‘>linonil le nom «i’ilc de Ste-Marie, en sou
sont neufs ou à peu près, bon
Simard. «*t »!•• r»*p«Mise
m.
l’iysse
:egrct'aieut n« pouvoir ctr« pu
venir
de
leur
mission
«in
pa>
*
de*
l :»*nrer««ii.
sent s.
plancher, près de la fromage
‘2> J i* 11 • «» t. - Kut ll»*u 1«* mari.'u;»* d«* Huron.* détruite par le* lr«»«jtioi*.
M. Alfred Iterueron, fils d«* M. .\K- En 1675. l’ilc, appartenait
à M rie, près de l’école. S’adresser
* P.* r^ei »»n #•» cl** Mlle Itita «*haFrançoi* Berthelot. et fut érigée en à M. J.-H. Tremblay,
mar
J ?"»»iix. fille «t»* M. E«>rnan«l.
L*'« J‘lil1» t
Kut lieu le mar iag»' «le comté noble *ou> le nom «File et chand, St-Jérôme, Laç St-Jean.
M
.l«-ari-* ’hal les l*av»»ie. fil* •b* M
comté d« St-Laurent.
• t »l«* Mm** Wilfrûl l^ivoie ♦*t <de Mil»»
fJn* a surnoiiinié autrefois
i’ilc
11» »s«-- AIiii6»* «*lltir«*r*»n, fill* • «b* M «*t
d'Orléan* l’ile «les Sorciers. L’an
«le Mnu* laiuls H»-r^»r»»n.
HO Juillet.
Kut lieu l«* mari.«K» d- guille était autrefois très abondan
M
lt«>inf«» Waltzinu*’* fds de M.
réunissaient à la sacri>tie. les jeu
|
te sur le* bord* de File d’( >rléan* .
«t» Mine José pi» Waltzing. de St - M
J- ...
ne*. gen* tenaient leur réunion a la
H v «r«»tis et «1e Mlle K.*t« ■11»* l-i\ «»le. chaque cultivateur avait une pèche
*alie Publique. De part et d’autre,
»!•• M »*t m me Klle l^avole *t** à l’extrémité «le sa terre et la visi
ACHETEZ VOTRE
N
-I*
-»l**-l Kternit»**.
*
pendant deux heure* et demie en
tait tous le* jour».
A cause «le
viron, un étudia la situation parti
l’heure variée «le la marée, on se CHARBON MAINTENANT
culière «le la parois*e, et le milieu.
rendait à différente* heure* de la
GIlAGtë A IJN
Les responsables «le* deux mou
nuit, un f’ambeau à la main pour
vement* distribuèrent «le ia docu
s’éclairer. Le grand nombre «le ce*
St-Auihrnixe <I»N.«\i
PRÊT CAMPBELL
L.V..
Naissance*. — Marl*»-(V-lln»>-«;nAtr.- lumière*, «pii allaient eu tous »en*
mentation et donnèrent toute* les
ii»‘. ••ufant »!«• M #-t »!♦• Mm»* L»*«*u« 'onnn.'t n»l»*/. mnintciiarit t « »u t
v«»tr«*
explication* nécessaires concernant
Ue.s troupes britanniques de commandos s'entraînent activement aux (î(»«»rg«*M Itriii*Har«l, !»«'•«• itolaiwlt» Sa- se croisaient et *c réunissaient «•harl>»»n «I** l'hlxtT grfico il un pr»**t
la doctrine et la technique «lu mou
var«l. l’.irraln ,-t marraine
M »*t quelquefois pour se disperser en r «pi«l»* »*t conflilcritlH «•}»**/ ('atnphcll.
vement. 11 *’ensuivit un échange tactiques de la descente .sur le continent, en vue des grands événements Min»- Aim A nrasMiril, graiMl’jinunt s suite. présentaient un coup d'oeil T«»uh pi «'•«•» «t,*
h M.tMK* K**nit».»urqui
peuvent
survenir
bientôt
On
leur
fait
exécuter
toutes
les
manoeuvres
«l»‘
i’enfam.
semeutM
pour
voum
convenir.
Em
d'idées au cour* «iiujuel on discuta
.I»»»«*j«h-I.u»,t»-n-«ïabn#»l.
«-nfant «!«• tout à fait singulier. Le* habitant» pruntez xur \«»tr»* nutonxkbllf,
qu’il
est
possible
de
réussir
sans
accidents.
On
les
voit
ci-dessus
passer
le
vos
des meilleurs moyens à prendre
de
la
côte
du
nord
et
du
*ud.
pa
«r
«!♦■
Mrni
Atth.tr
*rr»-nt
<’
•»
iu«*utiles «ni :»«»•«• en«!«>*Heiir. <*ontrac\nitn Oa^nê Parrain
M. Lucien rait-il. virent dans ce* feux «juchpic t«*z un pr»’*i aml«*ul chez «*ampb»*l| et
pour lancer la section. Il est à no pont le plus étroit qui soit, portant leur équipement complet.
Tretirblny, iniirr.om*: Mil.*
J.-D \rc
ter que le mouvement dispose déjà
chose de merveilleux, et pour ainsi remplissez mij..unl'hut v«»tr«* t».»lt»*
* *lav.*au.
de service» parfaitement organisé*,
J««»*eph-AmîrA, enfant «1»* M. «-t «1»* dire diaboli«|ue. tt ils s'en effrayè «tltanltun.
Mme A*rnA f*lavt-nu. n»'e 1 orrtta rent même. Alor» plu5 de doute:
en autre salle de billard, restau
Hupcn**
Par»air. »*t mnrratri»*: y %*t
CAMPBELL FINANCE
rant. tenni*. de même qu’un camp
naturellement
Mm»» <î«*nzacu»* «'laveau, granü-pa- ils pensèrent tout
OOICIMRATH »N LIMITED
à l'e*tuaire de la rivière, dans un
r»-ntâ- «le l’enfant.
que File était peuplée de sorciers.
La Commission
de
l'Industrie
r nfant »1«- M et
Fondée »*n 11*27
endroit particulièrement
propice
A la mort d’un détenteur d'une «1»*Marie-Jacqueline,
A la pointe est de File d'Orléans, 27 succursales
Mme
Philippe
lkij*»i«*.
née
Marie
Laitière
vient
de
publier
le*
prix
par tout le Canada.
pour la chasse au canard et la pè
carte «le rationnement
«lu *ucre, I«avoir. Pairain et marraine; M.
à
pen
près
vis
à
vis
Berthier
se
2. ave Labrecque.
Tél.î 426.
che au saumon. Monsieur le curé suivants pour le lait, dans le* com »* membre* «le sa famille doivent Mme J<».««,'*>li lie»g*-r» n.
trouve
File
Madame,
appelée
ainsi
Mariage.
I>* is Juillet Mlle
Bd If Ire lfcinqu** Can. Nationale
insista pour que *c* jeunes gens et té* de Chicoutimi et du Lac-S:
faire parvenir cette carte immédia J«mnnet
par
Champlain,
en
souvenir
«le
File
t.»
Tremblay,
fille
«le
M.
>t
«!•*
Chicoutimi.
jeunes t ills «aillent reconduire le* Jean. Ce* prix sont effectifs le 1er tement au plus proche bureau de Mme HnvM Tremblay (laniisi iipIk^ _
représentants de Chicoutimi jus août :
a Commission «le* prix et du com sait -ci «l« Ntiné, A ,\i Uaynn»,u' I:»hihAux
fournisseurs:
lait
cru:
$2.50
«r.\r\'i«la M. David Tremblay
qu’au bateau.
merce < n temps de guerre. De mê ycau.
servait «le témoin A sa fill»* «*t M. ALe voyage de retour tut agrémen lait pasteurisé : $2.40
me. un bébé a droit dé* sa naissan • Irien Kllbert A M UoiiMsenu. Après la
Au détail: <» sous la chopinc et 11 te à sa carte «le rationneent et messe «I** mariage l’heureux couple est
té «le citants canadiens, qui ont été
en voyage Meilleur* vn«»ux «b*
fort goûtés par les passagers du ba sou* la pinte.
*c* parent* doivent en faire la de parti
bonheur
aux nouveaux Auoux
Au gros: 5*-J et* la chopinc et 10 mande au bureau du rationnement
teau.
Va-et-vient. — M. et Mm»* Klzéar
U
La paroisse des («ramies-Berge- *ou* la pinte
dont M. A. H Legaré « la charge, Tr»*tnblay d»* Ht-fîé«|éon étal»*nt en
Au
bidon:
40
cent*
le
gallon.
pr«*mena«le chez M. Arthur Tremblay.
ronnes est un milieu un peu spé
à 71. rue St-Pierre, fjuébcc.
MU» M -Jeanne Aeselln passe ac
cial il est vrai, mai* il contient tou*
• •
tuellement une «pilt.zalne «1»* Jours
«•h»*/ sa s»*eur Mme Z«*»*l <TauLhl**r «le
le* éléments qu'il faut pour créer
St-lrér»é«» (Chnrl.)
une section de J. I.C. des plus t lo
C'est incroyable, son tra
Mme Alfi»*.t UlncKhtirn «le Jonquilris-antes. Les jeunes gens et le*
r»* es*, en visite chez sa niér»» Mnu
vail est si dur ! Comment
NU lîonchi r.
jeune* filles possèdent en effet une
Yvonne Tremblay «le Jon«iuièpeut-il rester fort et enduMonsieur Joseph Casgraiti, orga
formation supérieure, et l’éloigne
Le R P Edmond < hiellet. «les r** Mil**
»*st
en
promenade
«ihez
M.
et
Mme
ront? Il prend de temps à
ment «les grand* centres augmente nisateur général de» fête» nous an Pères «lu S. Sacrement, de Mont H«»u«.*her.
nonce
qu'un
concours
de
photogra
M. » * Mme (îeo. Treml»lav et M.
d’autant le* activité* paroissiales
réal, est en visite dan.» notre ré
outre les PILULES MORO
Abel
Tremblay s«>nt alK*s A NormanL'apprent’ssage qu’ils ont de l’Ac phie* o*t ouvert à tous le* ama gion Il « st présentement l’hôte de «lin rêceintn«*nt.
qui renferment tout ce que
tion Catholique les rend tout à iait teur* qui ont pri* des photos lor* M. ’’abbé \ Pr.•veneber. aumônier
le système masculin requiert
préparés pour suivre à la lettre la de la messe pontificale dimanche des Révértnde* >«»etr* du S. Supour être vigoureux.
doctrine et la technique de la J.LC. dernier. 1! * agit seulement de fain crement. à ('hicoutimi
Nou* attendons de ce voyage le* parvenir aussiuàt que pos*il»le :«
Tous les hommes fati
St-Stanislas (I>JN4V)
plus beaux résultats: nul doute en M Joseph Casgrain. au soin «lu Co
Mariages. — M. Georges-Henri Dugués, souffrant de faiblesse,
effet que la section de J.I.C. de* mité. le* photos prises durant 1«
perré »*t Mil.* Yvonne Guny, <!»• St billet»
manque d'oppctit, nervosité,
Grandes-Bergcronnes «pii est déjà tut >*e. ( ht donnera deux
Eéllclell
M. Omer Marcil et Mlle Marie libé
douleurs de dos ou de reins
fondée, progressera rapidement pour pour la représentât on du jeu du
Fête
de
Ste-Anne. — lama * fête rer. institutrice, «le St-Félicien.
Centenaire,
comme
premier
prix.
le plus grand bien de la J.I C. dio
dues à l'épuisement, se
NT. Pblllot*»* liounhanl et Mil** Ma
n’a été célébrée avec plu* d'éclat
césaine et de l’Action Catholique en
rie-Anne llntule. institutrice «le Steet «l«* piété que dimanche le 26. à Emélle.
trouveraient bien d'un traigénéral.
Normandin ( >n a voulu faire revi
tement aux PILULES MORO, lc secret de la force et de la vigueur
M Itené Dunerré et Mlle Marcelle
(Communiqué)
vre un peu. le* pèh riuages d'autre Simard. St-Félicien.
de milliers d'hommes.
M. Antoine Imbault et Mlle tKliane
fois. «le* Ehoulcments à Stc-Annc- Martel.
dc-Bcatipré
\«i débarcadère, sur
M M-Joseph «Tirant et Mlle Simo
ne
St-llilalre. Albanol.
le quai de Ste-Anne, autrefois la
*
"Quand j'ai commencé è prendre lei PILULIS MORO, j'étoit
Retraite.
—
!»es
«Rit.
PAres
Ville
procès.4ion. bannière en tête,
se neuve »*t Tr«*mblay. o.m.l . sont ve
fondu dam un état de faibletse pracque décourafeant. Je souffrait
mettait en marche vers
Sanc nus pr»Vher une retraite «pii dura
Jonquièrc (D.N’.C )
d* douleurs dons la dos; cela était dû au surmenage at d'avoir été
une semaine, et pendant la«iu»*lb* «un*
N!,
le
docteur
Joseph
Savary.
tuaire.
Ici.
«l’un
endroit
déterminé,
Madame
Marchand.
fleuriste,
foule nombr«*u*e suivit
dévotement
axposé à fautas espèces dt température. J'ai commencé à prendra les
partira pour Montréal, la semaine M D. qui a été réélu récemment cli*s centaine* de mères de familles tous I»*s offices.
PILULIS MORO at il na m#on a fallu qu'un court traitement pour
Décès. — Avec r»*gr»*t nous avons
prochaine ou elle assistera à une membre de la Commis ion Scolai et autre*, à un signal donné par M
«npris la mort
«b* Mme
August*»
que je constata un bien sensible. Cast avec les PILULES MORO
convention «le* fleuriste* du Cana re de cette ville, a été de nouveau Y curé. *« mettant en marche vers Tremblay,
né,*
Vv«»nne
Itolvln.
«pii
je ma suis remis i mon état normal..
da, qui *e tiendra le 10 août à Fini choisi comme président. Nos sincè l’égli*e où la Statue »1<- *aintc Anne, laisse, outre son époux. Irt enfants
magnifiquement
ornée
*etuldait
res félicitations.
«•n lias A<re.
te! Mont-Royal.
(Signé) — JOS. BEAUPRE,
RaDtênies. — J.-!ta Vmoiul-Ghlslaln
heureuse de recevoir *C* Canadiens
De» spécialiste* réputé* de la
«le Georires I‘H»ucet «*t il'VvotiSO, rua Arnoud,
et Canadienne* venus «le tous les enfant
fleur donneront «le*
conférence*
n«* Villeneuve. Parrain. Ie»»n«»|»i iiotiTémoin (Signé) — Y. P.
QUEBEC, P. Q.
coins de celte belle partie du dio •••«•t. «‘oiislii; marraine; Irène Doiicet
sur le* méthodes nouvelles pour la
cèse On «hantait, oui, on chantait, s«»«*iir.
présentation «le* fleurs, bouquet*, et
M. •<*»»l»»mlN*-,Paiiln.
enfant
d’Kd.,
on nriait.. Tout ce monde, environ •uoinl
N’ér»»n «*t d.» M:iri«-tt«» Gagnon
sur quantité d’autre* questions in
rihilM Mtr», par la ^,»l: 50< la boita aa 3, $1.25.
3,00(1
personnes
s'approchèrent Parrain: J«*s. Néron; marnilm*. pita
C’est
dimanche
prochain.
le
9
téressant ce commerce.
,l’août, qu’aura lieu le grand pèle pieusement «le ta sainte table Puis Pois.
M.-llutrindle. enfant «b* ll«*nri lluNous sommes persuadé* nue Ma rinage «le la Fraternité du Tiers- se le ciel, par notre Grande Thau don «*t «l’KIlydieth Fournier. !**»r-»in
dame Marchand rapportera «le son Ordre au Lac-Rouchettc. Tous Je* maturge. faire la lumière sur cette •*t marraine Nt. et Mme Adélard Mil
voyage d’utile* *ugge*tions qui se membres sont priés de faire c« pauvre terre bousculée par la guer lion.
f.-Arthur-Mhrrel. enfant «le Paul
ront fort appréciées de sa nom pieux pèlerinage. Pour informa re, et protéger surtout la patrie Caoiiette et de M.-Jentuie l,e«’omte.
Ci, tMrnhm FRANCO AwNijaj» Limité..
ISM, ta. LMontréal.
canadienne.
.
Parrain et marraine, M. et Mme Ar
breuse clientèle, comme du public tions, s'adresser à monsieur Stanley
thur Latrine,
I. DU VAIM»
Morin, Chicoutimi.
en général
_

24 HEURES A
LUE ^ORLEANS

St-Jean-l'Evangeliste

St-Félix-d'Otis

Propagez le
journal régional

*

Boucher demandé

TERRE À VENDRE

LA J.I.C. AUX GRANDES-BERGERONNES
fédération* de J.l.C et de
J.l.C.F de Chicoutitni, organisaient
dimanche dernier un voyage aux
Grandes-Bcrgeronne*. C'est grâce
à l'initiative de Monsieur
l’abbé
Joseph Thîbeault de cette paroi*se, que ce voyage fut rendu ;>o**:ble.
Il existait dan* cette paroisse du
comté Saguenay, un cercle «l’Ac
tion Catholique non spécialisé «jui
fonctionnait assez bien depuis un
certain temps. Cependant, Monsieur
le curé Thîbeault, en homme de
progrès a voulu affilier ce cercle
à un mouvement diocésain «l’Ac
tion Catholique. Après une étude
sérieuse du milieu et de la situa
tion particulière «le cette paroisse,
avec les autorité* diocésaine* com
pétentes, il fut décidé que le cercle
serait affilié à la J.LC. Déjà les
fédérations de ce mouvement avaient
eu l’occasion de prendre contact avcc quelques-uns des dirigeants de
là-bas, et dès l'abord il fut facile
de constater le bel esprit, et la soli
de formation des gars des Bergeronnes.
Une dizaine de jeunes gens et
quatre jeunes filles s’embarquaient
donc dimanche dernier à bord d'un
paquebot de la Canada Steamship
Lines. Après un voyage heureux il*
abordaient à Tad«j>tissac à 11 heures
a.m. Une délégation des GrandesBergeron ne 5 les attendaient là, et
le voyage d’aller commença à tra
vers un chemin tortueux et dit fi
cile, mais1 d'une beauté indescripti
ble. L'accueil là-bas fut des plus
chaleureux, et la fédération profi
té de la circonstance pour remer
cier Monsieur le curé et ses jeunes
gens et jeunes filles de leur hos
pitalité si franche et
*i cordiale.
Les quelques heures que nous avons
passées là, ont été beaucoup trot»
courtes, mais elles nous ont tout «le
même permis de vérifier sur place
la bonne impression que nou* a
vions des gens des Grandes-Bergeronnes.
.
Pendant que les jeunes tilles sc

Pour toutes vos réparations Je

CLAVIGRAPHES
de toutes marques, ma
chines a additionner,
caisses
enregistreuses,
balances calculatrices,
etc., ainsi que service de
pièces
de
rechange,
adressez-vous à...

Raoul Blackburn
M. Av. légia. CHICOUTIMI

TÉL. :
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Um garantie de traie "»©*• eccomteule réparation.

r-

i

- DIVERS —

a

St-Ambroise

Les prix du lait

Distingué visiteur

St-Stanislas

Normandin

En voyage d'affaires

TARIF
Un sou le mot, minimum
26 sous
Naissances, fiançailles, maria,
ges, services anniversaires, r«.
merciements pour sympathies,
etc.: 60 sous par insertion oui.
vant la formule ordinaire.
Toutee les annonces doivent
nous parvenir eu plue tard le
mercredi
pour publicatition le
lendemain.
Conditions de paiement: comp.
tant. Annonces facturées cher,
gées le double.

ON DEMANDE
DAME ni* DEMOISELLE DEM AN
DEK. — Ou «U*liinndo D.uiit* ou | »,..
f||ois»ll«* Hf*rl**UH«*. lUtêlVMMUn-tv oj,})f„
t unite* *1»* commerce. Pouvant ,ii,|M,
u*r «1«* «|ti«»lquej4 hc»ur«*M sans nulle ,l(l
travail »!*• malnoii.
A4>i>lk*atl«»n
-,
MIL* it. Laimuitaxin*. l*»»st»* r»*c<tarii«

« *)ii« outiini.

HOMME DK.MANDIC i»»»ur l.rrilnir,.
Kawlflirh «1«* S00 famill»*»'.
EitKfz
liisJounlMiul. Kawlolgili. D«'*|»t. Ml.-o»Sa-li. M»»ntr»*al. C.inuila.
L«mïKM'ENT DEMANDE.
—
four
famill»* «I»* trol» i»»*rs«uin«*» S'a»ir*** «
A M K»*n«' Itljo klnirn, *i!«n ru»* |t»»v ..
« 'hi«*oiitimi
POCHES ET BOUTEILLES VIDtS
— Noui p.iyo»«» le» plus hauts p'»»
pour le» »acs vide» et toute» sorte*
de bouteille». J..R. WELLS d CIE.
233. rue Racine. Chicoutimi.
VENDEURS DEMANDES pour vendre à
domicile no« US nrirkilléi dornr.ti

qiien

f'rtsuiii l*« *nnr comiiiliflun » i

lit,lia en ulllrr tlfl
lirltlli»

•

!*i

M. le Dr Savary
réélu président

Pèlerinage au L.-Bouchette

llh.r

Dr N \

v

PILULES MORO

^

^

'V•

•

Sir Anne ijr U Kocillèir. Qué

À VENDUE
\ \ r.M'LI ! —. Ü ilnmv «i»* m*-na *•
»,*t «l * fiiant!»r«*. •• t «i**
UisiUc. 2 »l*
...i iltu, 2 lit * «r« nfantH,
: ai •

oï••.**>• t* à y., .i i*

iiotiri|ii«a. ;•»

1 >u »u«*. «'hii'oiitimi

\ VENDEE

Pu policy âg«'* «!■ !

;*n*« A v»*iulre a\»«* atl»*lag»* . ! \mlii
re i il*»**.» hontiiH eninllii«»us S'aiir*»
».-i à Mil .l«aiiii«* Tr«*ml»la>, «Irai !.•
Haie, «t»ur< an *!»• i*«».**i»*l

• il A LET A VENDUE >»ituê dans
rang S!-I*i»*rr«* entre Jotiquiêr»*
t'hi«'«»utimi, 1 un mille «1«* )'.in<’i«*n .*
mule r»*i:ionale
<*»»n«litl»»«i «*« »ti* ; • *
tant S'adresser A 2. rue St Franç- •
i«»fH|Uiêre. tél.: .TS7.
MAISONS A VENDUE, — Sadr«v-1
au magasin l’opuluire. î»5. rue Ta oh#*.
(%hicouUmi-OueMt.
TEUUALN a VENDUE RltuA darn
Ui centre de la ville de Dort-Alfred
emplacement trê« avantageux pout
un maiçardn ou une mai»un
priv**e
Hour toute Information ^'adresser 1
M Auguste Tremblay, hecr^tnlr»* •:«
la Commission Scolaire de Port AI
fred.
■JJ,JL ...

" .1.

À LOUER
A LOPEU. — IN»ux sran«m app.nt*
merits, non rneuhlAs. S*n«lresri<*r A «I
ru».* Lang«*\ in. <*iii«'ou!iml.
rilAMBUE
A
LOI EU.
—
H» 11chambre A louer. S'adr«*ss»*r
A. *
ru»* Hlanchefte * Tliicoutiini-centre

1 *E« *11E ET «’MASS!: au lue De*
«•b«*sm*. 12 milles de Ht-Sitn»Vm, « »«in
i»’*
«'itarU'V «»tx
Service
«I *.i u t • »b i»
«'iwlft |H»ur famille, {telle ifr»"*'»* «’;»
not s prix m»Mb'*ré*. S'adresser à M
Georges lbilll.it, propriétaire. H<*i
t»-au -1 *i*\ « liarlevoix.
« ’ll AM HUE A UOIEIL — Ghambr.* .«
lmier A monsieur seulement S’adr»*,
*»r A * avenue St-Valller. t'Mcout.ml
(’HAMBUH
A
LOPEU.
—
« harubre A louer. S’adresser A

Hlan«*hette, «’hicoutimi.

B-114
t. rti>

Servante demandée
S EH VANTE DEMANDEE pour ser
vie* général. S’adresser A Mme L*om
Girard. 21 avenue St-Jean. Ulviêre»
du-Moulin.
SERVANTE DEMA-VDEB
jn>ur «»uvrage général. It«»n salaire. Travail
A r année, déférence* »*xlx;«'****
S’a
dr»sser A Mme Marcel Fortin. 7‘». rue
Montcalm, «’hicoutimi.
• >N «DEMANDE une femme ou
un»*
Jeune fille pour traviU 1er deux j*»-ir»
par semaine dans maison sans enfair
H«m salaire. S’adresser
InunC-dl « •*•
ment A: ,13 avenue Morin. Chicoutimi
SERVANTE

DEMANDEE

pour ou

vrage général, Istri salaire. S’adr«* 'er

A Madame Joseph Dumluraml. ♦»'.*. rue

Jiuxjues-Oartler, t«*l.: 662. Ch icon t n»i

DIVERS
Montreal Jobbing
21, rw St-JoMph
Adressez-vous directement
au
*»ros jol»!»«-rs de la province p«»m
Re itmndiandise neuve
et
u»
Gros et détail. Nouh vous gara
*ons 5 étag«r» et 2 0!itrej>ots re:
A pleine capacité de st«H‘k de
dernière nouveauté.
Venez vou
rendre compte par vous-même,
marniez catalogue gratis.

Onguent

Pérusal

(Secret Indien)
Hour résultat satisfaisant, rwpl
«lu rifle, dartes, evsénut. gratelle, t
de barbe, impétigo, divers affectI*
• le la peau avec démangeaison. H
11.J.» IviHtitnt “Le pou” Station I
Inrmler
:». Montréal.

«

^

a

Hrlnr V*

«

All*

CR> fis Eerivei

I iir

J.lili.r.

Les cartes de rationnement

Par tous les temps
BON PIED, BON OEIL".

Concours de photographies

ANNONCES
CLASSIFIÉES

* .

■ • l*

L'HISTOIRE 00 SAGUENAY
Le livre que toutes les famille,
la région devraient avoir.
A la Librairie Régionale, Inc.
•venue Ubrecque, Chicoutimi. !
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L’état das routes
i* ■

&
*• .-f’

biu* par 1*-* Muiifim ixüuiier omclt.l omis pur le Ministère de la
Voirie de la provlnc* de Quebec.

iljidrns'fc
imi
»r v us

ETAT DES ROUTES;
Ponte No 15A— Baie St-Paul-La
Militait'* via St-Ililaiion. 30 1 milles.
Gravelée, bonne.

UlHV'.tb
»U|.c9Ju‘. *
JW. 1 Olév

"■'> -ytÿjjfap

Route No ÎG-Sl-Siinéon-OrandeBaie-Chicoutimi-St-Bruno.
126.1
milles St-Simeon a Grande-Haie,
rraveiee, passable^ . Grande-Haie à
lV.ili.itville*, pavée, bonne. Bagotvil,t. a Chicoutimi,
pavée, passable.
Chicoutimi à Larouche. pavée, a
1 exception de un mille gravelée a
i entree cl Arvida et quatre milles et
demi a la sortie de Jonquière, pas
sable. Travaux d'élargissement et
u. gravelage en cours entre Chi
coutimi et Arvida, sur une longueur
d,*
milles et dans la * ville d'Arvida
>ui une longueur de 3.5 milles, a
L’üteli •!
montftg d’uni
partis de la côte Croft jusqu'à la
limite d* Kenogaini. conduire avec lubrication de bombardiers lourds
precaution; circulation très intense des raids massifs comme celui de
!i rentrée d’Arvida, aller lentement. dont 5 tonnes et demie de bomb s.
tuent son armement défensif.

ASSURANCES

HENRI GAGNON
VIE - FEU - VOL - AUTO
126Racine, Chicoutimi. Tél. 511

U A’J

( *1 *

AlL. »«/

-/ V-f

f i, ÎS

Lac-Bouchette
lettre

jours
àixiin

I H Mil I AM
1 l

I.VAUTKi: LOIS

DIMANCHE
•clul

LA GUERRE

Route No 54 -Qucbec-Lac-St-Jean
\j.i u i\irc-des-Laurentides.
133.0
Mlle: Québec a Stoneliam. pavé,
b :i:a Stoneliam a Hébert-ville, gra
velée. banne.
No 55—Tour du Lac St14t».l milles. St-Bruno à Valgravelée. bonne.
Val-Jalbe : * 4» Kobrval, pavée, bonne. Ro
be:..■! a St-Prime, pavée, passable
kSî.-Prime à St-Péliclen.
gravelée
juin»
Entre St-Féllcien et Nor
man
ervicc d’un bac sur la Kia
A huapmouchouan. Normnndm .» Dolbe.ui. pavée sauf sur 4 nul«
du village d'Albanel ou
fl!*1 • ' gravelée; bonne Dolb au à
IViibi nc.i gravelée, passable
IJe:ibr.ii i a .St-Bruno. grimdé -, banri *
H . .
No 56 -Baie St-Paul-Stl t;
(iramic-Haie.
74 7
milles

i\t qno-

U situation est toujours ti
ritique en
ou les* A1U il and * mtnun l
tout «laits la région du «nul de Rostov. I.c<
inand*» lancent *>aus cesse des réserves i*«»n-itl
de troupes et de chars d’assaut dans la mêlé*,
les
Russes
résistent
i mrageu-enn nt. l,o
doivent reculer, il- détruisent tout, ne lai- nu
le eux que «les ruines fumante’•race aux trutieis pratiquées dans les e.
allemandes «le troupes et d« chars «l'a .%;nu j
: iilt Ts Jrtqtli m
de ‘’armé*
tu
i■•s
tiennent h Qfuip sur t»ut le iront à ’except
la région «U Rostov
l.es Mlemands *»r» tend
\ oir
ville fie Voruchilo\ sk. 10b miles .
Sahfc
avv.ni atteint la rivière K*4||1mii
dans cette région du Caucase. I.
île la rmere K«uihan, les Russes auront ph»>
« till* .1 Ctab-il des t.iuvragt s « i t (1* ; « Il • I
| , rpies du Don
moan
mêlée et ont
i vrc h nrs cil

M .» * iaoc «.

nUlfimc

une semaine

l'autre

U RS pour toute
cinwtstunci

DIS i

HUIll
11 < 11 r »

MM loi

il conl

i tra
1)1

»• >

l'ifurt coupivi

\éW

Couronne s mortuaires

Mme J.-L. Marchand, Fleuriste

tour

>1

A VENDR1

t ft H

ne peut
iront Ut
unt phi*
en face

1( 10.04 N

loiima

M »ndi

11 * mt >•
i r.iju

et! eut

u mt

mûri

trout
uaiiu
PZL'CwssæiMsnitir*'.

frsw
uba
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t! ‘Il « « u

LAINE TISSUS

SSE DU DI MAN
\ IADOUSSAC

grain
retu

MAGASIN Dl
LA LAINE
A DAME
?5R rue

R» B AUD
Racine

OllU
net»
nier

t ihandi
ci mu
iVCi

ment
tinii)

A VENDRE
Hôtel a vendre de plus de 25
h.imbres, a proximité des U
s '•c* d Arvida. Tirs achalandé
t: lit
.inner Conditions: $5,COO
comptant et balance sous for.
me de loyer
Autres
détails
fournis sur demande. S'adres
ser a Henri Gagnon, assuran
ces generates, 125. rue Racine.
Chicoutimi. Tel.: 511.

(Jeux
grai d
compr
flam e
u en
pas dt natur
(jlies «'
4 *; 111
ÎOtls <

Itlat

i-A GLACIERE DE CHICOUTIMI

111 v | : : «

meet

tmst'tn

n.uivc

r : \ v;
Iff.

En A1 le ma g n

A VENDRE
Pet tr maison.
? logements,
'•tue»* dan* le rang St-Ignace.
Be-iu site entre Arvida et Chi
coutimi. Service prive d'aque
duc r t d'egoûts. Conditions de
paiement faciles. S'adresser a
Heur. Gagnon, assurances ge
nerales, 125, rue Racine. Chi
coutimi. Tel.: 511.

LES MOTEURS D’AVION

« *

publie j
Le Prank tuner /fitting
en reportage une visite n
brique d’avion*, quelque
part en

A vendre un kodak
“Brownie Reflex” manu
facturé
par
Canadian
Kodak of Canada. S’a
dresser à M. E. Bonneau
photographe, 265, rue Ra
cine, Chicoutimi.

contre
hypéracidite
stomacale.
I

»r
y )
SMrjgjt y*v /L /
Æ
;P,!T , ¥
1
t.!‘Î

ifs. hypéracidite,

fl■

|

'—'jB
Imi Üil

t io n :
Les

TABLETTES
PFUNDLR

..................................................

•

................................

LH AK MAC IL
■Ci,

insomme causée

Par mauvaise diges*

s«3nt indiquée*.
00

votre diejesbon est acide,
$l vous
avez
^otre
estomac
loiiloorcuk, des
troubles (tigesai

rue

HAMEL

Racine,
Tel.: 334

$1.50

$1.00

ENR.

Chicoutimi.

Devant nou>
s’alignent
lo.5W>
moteurs, toux iabti«jué> avec une
|rréci>ion extrême .tondus, dures,
fraisé**, trempés, iim s, polis, me
-«ures «t essayés, aligne*
en t’de>
interminables.
Rien ne rappelle
leur apparentement avec lt > mo
t< m % des petites bagnoles économi
ques. Si l’on compare
les gran
deurs*. il > a la même difiéréiict
qu'entre un iv»\ tcrriei nerveux et
.
appuyé! sur un leviei pour faire de
cette masst mé|.iih«jue morte un
être vivant, tin robot aux gronde
monts de tonnerre, crachant le feu
et as-cz puis ant pour enlever in
lourd homhardier avec
toute
sa
charge «le hv»m!)cs.
l.es moteurs «pie non-* avons sous
1- yeux sont, aux d it s d'un tec
nicieti compétent “des moteurs a
c\ indre en double, étoile avec rv froidisscment à air” Double ctode
signiiii «pu les cylindres sont do
]*1 sés 4 II deux étoiles,
d>
m i:
chacune, qui tournent
autour dt
l’arhrv de l’hélice. Refri.ddisseim::
à air: à rencontre
de>
moteurs
d’autos ou di i unions, qui sont re
froidis par l’eau du radiateur, lemotetirs d’avion
U sont par l'air,
qui s’engouffre dan- les ouvertures
pratiquées dans le capot. Les dis
huit cylindres I l SS*- midi i t aux t a
diatcurs des chauffages
centraux
des premiers ages; ils Mini
munis
de cûti s nomhreu
lm i n

100 TERRAINS A VENDRE 100

# Nous offrons en vente_ une centaine de terrains si*
*Ues *ur le prolongement du boulevard St Michel, en bor
dure Sud de la route conduisant à l’Orphelinat de Chi
coutimi.
• wf
Ces terrains se vendront au comptant au prix de
0-12 le pied.
-a
Les dits terrains sont vendus pour residences privées
seulement. Les intéressés sont priés de s’adresser à la
^ocure de l’Hôtel Dieu, Hôtel-Dieu St Vallier, Chicouti-

àcou t
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7il 800
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Edifice Giroux, ruo Racine
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crevi
onmat
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nOM t

d’eau

I% •

il 8 M

Allemagne:

Belle occasion

au o

AVOCAT

mnei

C.GACHE

iat!t

Joseph Dandurand

AVOCAT
noimh
ent pas un avion
volant
» de uTe> hati’i nr-, l n dispioi;u
l Ill's
1er ne s
’densiiie”
mires, de
lay*»!,
que ! explosion puisse se produire
d.'uts es menus conditions qu’avec
1 air normal. Mais a raréfaction de
1 au i* s t pa s la seule difficulté a
vaincre si loti veut voter dans in
stratosphere.
Certaines pièce- du
moteur doivent etre t uistrtrtes >u
mi modèle différent
l.e pilote
dans y s avions de chasse
égale
ment Mitrailleur
d**it non seule
ment conduire son avion
et ma
nier -es amies, mais encore
«t.*
un technicien ac.-omy
I .;;*a -i*
le
taire fonctionner lotis
b> leviers
de commande au nmni m oacr *u‘‘ ’«' tint P >ü: .* 'Ut er î.i st. • i|,

nu» n^i.ifdf

Tri

AVOCAT
274

oJ

CH ICO U 1 1MI
grand
elrun
peen
ttsivu
lien

WOCAT
Statistiques
quier**. -

cnaituc ouvrier ou «
se que s,-| pièce : to
travail du malin au
lieu d'avoir
de> cj
vri* rs specialises, <i

paroi

*

n.>'i\. an

299

256

ini

— t rl.

/or

CHICOUTIMI

RACINE

Roland Angers

TEL

EMILE LAMARRE

AVOCAT

.
im

ra

INGENIEUR-CIVIL

TEL.:

• ’
'!e:

'
1>
|
: «nt chai un leur trav.i ii dé ter
phis compliqué quand un
auquel iK s,- s,•. •;,
■
projectile \util *i loger
I. m inis t ermine < î mont
partie e**st upi lie îi ia m
moteur pa '<• sur le ham d’«
en lattàM M oJi’e : .m *:‘t n
t )n l'enferme dans nm ca du
Lie. ( )n ad ’oui* i .tinte i* .
' ■
*
: ■
que moteur un <l:qidM( »
comprimé l’n ingénieur man
verita! « robot qui sign,
aille
lowers de commande depuis ! ex h
ma tique nu nt ;u» pilot*
ïnu< rieur. Puis <<n fait tntiruer
• hangt u * ii r nterveuti
leur pt
leur
s‘té de l'air ru !.. %talu’in
pareil t c dispo.wlii allège
n* *u\ « au m e. i « e
lorci
rai)!cniciu la Lit>iun LU pl.Utv
me. Ensuite on !c démonte complr

ETRE

CHICOUTIMI

ve. Munis que I ancien ouvi
Y. ■ .
vend'

RU r

tlurrnuK rn litir «!*» I * I onmil*<tlon
tir •

Ir-tfir;;:

t.tqut un.

! Jominique
N QUICKC

r; pi
Ivdnni «lt* Ia V a«»

Léonard Lavallée. Ba. 0
Optométriste
fur

(Reproduis du Devoir)
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i cinent tout pouvoir civil a 1 m.upu
source de toute autoriti
le il ::
di\ in.
“M les membre* de ia Chambre
du Commerce, conmu tels,
u'oi't
pa* res*u précisément de Dieu pat
le peuple, comme un maire, un de
Pèlerinage à la Grotte et allocution par le K. P. Pas= pute, un ministre, un mandat oui
ciel de gouvernement, ils ne sont
cal. — Une organisation scolaire îles plus pro= pa* moins constitués n un corps
reconnu légitime, assumant
gressives. — Discours de M. le maire François public
a haute responsabilité d'étudier et
Tremh'ay. de M. le vicaire Martel et de Me I hs-l.s de promouvoir le* meilleur* inte
réts d’ordre -ocia’. en généra!, et
Bergeron. — Importantes résolutions.
plu*
particulièrement
peut et e
d'ordre économique et éducatit.
"Dr. pour agir
avec
fécondité
Oiamboni < I > N Y K.)
ma*. Koioiphe Lei«*i>v:c. Adrien
u ni* *i * délibérât ion* et dans leur
Les membre* de ï.i Chambre di Lai m de St Félicien; Mme 1. W
action d’ordre
humanitaire,
tout
Commerce
tic
Roberv t
avaient Le 1ère. de St Félix en : MM. W.
corps aie doit ne jamais perdre di
choisi, cette année. pour leur rén
lid •
< u. a : d, \nria: «I
Lev* ?qm
vue que le temporel i*t essentielle
nion “de* vacance*" le *iti emhin\ M mtambauh. \ Cloutier,
Da
ment ordonne au spirituel, connu»
teur du vi'Iagc tin L:ti Houcdc :
Ally.
JuY* il
\ 1 Lavoie. \ \
« coip* est ordonne à l'âme. ci*niLa réunion t ut heu T- J.> juillet.
Leclerc. Nerct Body. île R»»bcrv.»’;
nc 1» temps i *: ratta<hc
à I 1.
M I mile La ber ce, de
>t Br m u
ternit» **( himis potest.ts
a De»
L a**:?tauce était très r»*n *•
MM
! - Ait uir B. uchurd et Bam
‘ *nt< autorité vient de Dieu •com
>e ;
plusieurs
daim*
a«viMi:fM
Sénéchal, de St Félicien: MM J.
me «le s.» source, comme cio *a tin
puaient leur* man*
L <>t • i
»t • S N
1 urcotte.
Xdbémar
Bel/i.»
et doit être ordonnée, en
lin di
quait la presence de Mtr: fhon i*
II.
Brouillard, et
Lucien
Bon
compte, à *on unique gl>*ir»
Louis Bergeron, president ; de M M
c'i.iT'd, d,t No: uiandiu ;
MM. Jo*.
lout prog re* recherche par mu
J l\ Bergeron, directeur de Y l*«
C.auîiiier. Samiu! Lafort»>t
et j,
société civile, dans que que ordp
deration des Chambre* de Commit
\imustm Fortin, de L ha ni bord.
*<>ciaî que ce * • » i t. e*t donc essettce pour notre district; J.-W
Ga
».
u
tte
reunion t:».!U nent dependant
île* intérêt
gnon. président
de
1 Associati t
èiim.n* *e remi rent en grou
spirituels de> peuph * et doit étri
de* marchands déta liant* île* v»
• un pèlcrinagt a 1.» < î rot te
*'* a ceux ci comme la terre es
les de Jonquièrc et de Kénogam: ;
N.-l).-de Lourde\ la grotte esseu!ïeiienu »it attachée à la mai
Stéphane IL» > du Ministère
ne, L K B Bas cal. gardien de
; *i melucta'di de son créateur
1 Agricultui c a
Ottawa-;
). Y
Sançiu.iifr. pi oionça devant Y*.
' ‘ *r. I e*u*-Chri*t a coniié à mu
Fortin.
N IV.
vice-président.
«•
ui»r * ‘Y Li U nan-bre de u oui
cerr nue *<»ciété. humaine dan* se
Midi i1 '
\
•
m
aa
iy i m
al » ocu t ii >n
membre*, mai* divine dan* *ott ».
‘.et du t mité de K ihei v.ii ; I* »m
•a *<
ignemeni*. de la
igute, dan * >e* pouvoirs ,t dan
ci* Bouchard »: l.eoime A’ a !
’ l g i*e. Comtm
-»■* .itlribtitions, r
omparablt i
Jonquil te :
1;:• • •*
i : e:
» .
ible
de pou voit
‘îi/ii
<ie
conduire
le monde ver* *a
maire du village du La Itou u"
unplet
de cetti
in
propr»
t derniéie. l’eieim l e
et Mme l’remMav; .1 Id.
IL. ..
*iron* cependant
Multitude :
\ e/. »::ï*eignez touti
inspecteur région.i ;
Ch*-F.dv.iar .
ik*
• • ilIBK
ifiil#*
b vine.*
e* nations
Lit», parole de \o
Boilv. inspecteur d*écoIe>i MM. t
iologii
're-Seigneur » ses apôtre* ne bim
I la . Du.
M nies Kmiii Tr«u > a
!t
• i »a* «i n:i* *ion «h i l\gn*c m ce.
’• \
au
les pouvoir* •e de* élus du .*acer<K»ce a l'aulel. ;•
»
pui
■* » t » v ils par ai** eut en’isé- , l i i i re *.u t ee ». ! au coufes*ii»u ut abi il «Je
preot ctrp iti *"* u.aj. i'oni;ue il aucun* I ont prétendu
•eiu lu.it et if'le*. dit le K Re
Mais l’F.glise et *e* :u
n uis fait du bien, a non* pr«
i
*oi t cluv. eux ilan*
l
tite.liii!
que le Seigneur
a
daigné
'îru tenu nî *piitue‘ *«*ut ega eîne
tuer « * detii.Miatr» «• ili* *oii chez eux dan* îou
- le* qtiestin
Fin
d. v u «* ’ » u
u ’ordre temporel «
se rat tacite
civil* le*
plus rcpréseiilatii* pa i quelqui Poil 11.
IX intérêts d
;rc»msci ipt ion
import nu*
nul v nlu* i t de* *«
é* t é >.
elle d un \ : ont té., venir ac
’F.u d’autres îirnie . le maïul
•
>pr<
meut
«ht
de
m
acte
pr
avec la Moulée pour
spirituel de l’F’glisi
l>111J »i *i t ( Il
u*
»**t.
un
acte
et. qui P
ces'aimnent
un
i
»»lt
social.
.
'
1H i H •III** 1 e pouvoir *i»inala Ponte
"
*ai .ruessi» tirs, I m* »«*u* a
it dépende
....... lit toll* le* p“il
ut
precicrc/ que j»* voU* di.-» un m
I» terre, depui celui dt c» i **îe ‘î.
FUL O PEP
Flclim qui de* »*
u
ou des coeurs aveu
un roi, ou >i ui» cm
tîM-* par u pa
la sion
sion ont voulu i
u dictateur «*lu lé- v « u « ni lui nier.”
.-ment
Fmsuit»* 1» K. B. 1
il di
i ! Y t •. ^ *
t» Vierge, du haul \i » vin allocution eu «leux pi»im
inc ! i n « r sail* doute
iel, doit
lu
principaux : (I ) I/Lgli-e a une »loc
M irim, ver* cbacui: tr;n»* soci.Ve, avec deux
un Ce le*
princin.
*’apprete
certaine
ms. Fil
ten taux
a justice et !.i c ia
! .i déjà :.»it. a voit*
irtiî
1 el i I
ité. (il) (v>tu
»ar cette
doctrin
r a te
« i *at ■ • «ction. ei
inriale. comm
par toute -sa pui*
• le precietl.^es belli
•atice spiritiu.
i’F.gise
dfuniii
kr.lr
mtm.meut et cl!»* doit guifler: t.i
,»
». » r » i :
dan
!e* Etats particulier* it H») !a S.>
.i
cieîê internatiouaU
ur* leur fii
v»»u*
su avez
uni s 11 j » 11 :11 e et dernier»*. Dieu.
l'rit
inviter
à vous a
neuf
detixi» un partie était «I visée com
l.t paruh'. tout au p:c«l «L nie suit; » 1 » L’Flglis» i! !e> Fbaî
te le ’a \ ii • gc. dont
je i partit
particulier* ; (J> Droits et d»-vo*r
c
représentant
en
resne
:rc*
nul
Le» oeuf» *ont tellement
en de
h* 1 F.güse
et fie l'Fb.»
Muairi.
: pvn*c v.*»:* en-1 d.’tn* le fiomain» t*ilui ial ; (ai le rô
mande aujourd’hui qu il est
profi
•eu de ce que la! ]t- de I‘Flg!i*c
quebju
table d’employer la
moulée de la
i................. - • (b) le rôle dt î’i:
* t
•
Dill
lt
pri
.1
•1
D
M
meilleure qualité, comme la Ful-Olit.
.%
m
a
.
e
-tuent
ni*
dire
Pep, afin de produire autant d’oeufs
v t»nc lu - ion
v e*t
ou* divin
Ducnain nmiie
L1J1
que possible.
La
Ful-O-Pep
con
de 1 l.g:i*c «
t«»ll*
le*
le *» n Fil*, et « | il i Honni
ie!V a a KiOir
tient un important renfort de vita-|
er
la le ici te ctcnui.e.
r» . t »• i : ; nt
vou*- Le* pouvoir - civil* *« doivent pour
il ère* si
mines
pour donner
!.i niiüsîoii sotiab Lui propre gloire et leur propre
••
•
j•
i if
aux
poules
e n ■fil lin ! i - *».»U! I » :i
près!ii»ef «ît- travailler
étroitement
fermées
un
grand
avec
F.gn*e a *a sitbümc mission,
nombre des bienfaits
en taisant »i *. »r : qu’en dispet:
de tante des prés au
*ant aux jieuples le pain, le boire,
printemps.
Et. avec
i vi tentent, non seulement il* ne
e
plan
Ful-O-Pcp,
leur fa**ellt ]'•»- oublier le* intér» t*
vous
pourriez épar
-ac-é*
de leur âme
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Prix avantageux
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PILULES ROUCES
pour les Femmes Pôles et Foibles.
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personner, nous
f»nt cent pour nous demander
des copies de notre Livret de
Budget. Aujourd’hui plus que
jamais, il faut régler avec soin
vos dépenses et celles de votre
famille. Ce nouveau livret vous
aide à résoudre ces problèmes
financiers que constituent pour
vous les impôts de guerre ajouY7L:Y7„Y"
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VruiUc* m'envoyer grjtuilemcnt une
\ o NI

tés à vos autres obligations. U
vous donne des conseils pré
cieux sur l’emploi de votre ar
gent. F!t il vous sera commo«lc
pour prendre des notes. Notre
approvisionnement est limité; si
vous flésircz l’un de ces livrets,
dépêchez-vous d’envoyer le cou
pon ci-dessous et vous en rece
vrez une copie gratuitement.
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ir plus ou moins de chaleur de Veau du bain est affaire de temperament,
personnel il est certain que Vt.au froide peut causer un choc que ne pro
duit pas l'eau chaude et c'est une chose dont il faut tenir compte. Le
nam chaud considère au p< tnt de rue du nettoyage est plus efficace que
le bain froid.
Il tu semble pas qu'il u ail de règle unique et absolue concernant les
heures ou un bain froid ou chaud peut être pris; tout depend de l'atlerqie
de certaines personnes a Veau froide ou du degré de chaleur de Veau i/ul
peut être enduré, de Vctnt de propreté de l’individu, de In temperature de
la maison et d'autres conditions. On doit cependant prendre soin que des
frissons ne succèdent pas au bain froid et qu'on ne s’expose pas au
froid tout de suite aptes un hum chaud.

Au Foyer
le «lois

|e veux

«Le Bulletin Sanitaire’.

l.’fiCOLI: APOStOUOUI
' L’Keolo Apostolique” est un nid (Toi liions

annonce cl lu propreté

Tout rempli de soleil, le gaieté, rie chanrons,
per hé mit la colline nu sein d** 1« lumière
Un peu plus prés du ricl et plus loin de la terre.

Unit in croire tes annonces a es ma r/a mes monnairi*. ns »/»«» *«««
„ .s humides c mine tes oreientivur, le penrlc américain
dus malpropre de Vuniccrs: tout le monde souffrirait de DO
... dire odeur di peau, d”’halitosis ’, tpn est ta mauvaise haleine
brush" am est une teinte rosé • lu sscc sin hi brosse (i dent
la menace de la carié dentaire; ouvrez les tous, il n’y a que cela.
s les “magasines" n’en sont pu s n tutus la
rest ta nutio qu.
,. e et vante les supposes remèdes à tour de four
„,it les remèdes à ces états pour la plupart maladifs sont entre
(j, tCus, dans toutes les familles, il n’y en a meme qu’un seul
e du corps a tous les instants.
la fl ().. c’est le bain quotidien avec un sa-on de toilette et
a rien a u voir ils sont tous bons.
r la mauvaise haleine, il suffit de se lavtr l"s dents au mono
mr jour et mteu.v trois ou quatre fois et v<rmc plus souvent, (h
sa digestion en ne mangeant jamais trop it en combattant la
{,n. Il est vrai que certains états requièrent les soins du médecin
Tlt las moms frequents La seule (anse de mauvaise hait nie qu'il
facile de combattre. *•'est celle que laisse l'alcool quelle qu en
>ne mais il t.liste pourtant un reinede souverain, c'est Vabsntion

Encadré de taillis, de sapins, de tnulenux.
Véritable borage où chantent les oiseaux.
Ft comme un fond d'azur derrière un fin g Milage
Sourit le Saguenay a travers le feuillage
•'L H *: le Apostolique" est un foyer d amour
Ou la bonté rayonne et la nuit et le jour!
Réver des prêtres saints pour le Christ et l'Kglise
T elle est de ce séjour la sublimedevi.se.
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ECOLE D'ARTS ET METIERS.
Cours français: Commercial ou S» ienlifi*|uc.
Covirs anglais: Commercial ou Classique.
Ouv«*rture en septembre 1912.
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M et Mme J !.. Martel rue Alno
(îaudreault. annoncent la naissatoi
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ve! e: de madame. Leurs tre. s re P-'Ctifs leur ervaient de témoin».
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Pilote. * : ,t •uiellnnent a i e
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Fi by. enfant de M Victor Clout le
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nee Yvette Boivin. Parrain *t ma:
raine: M et Mme Alfred (Momie'
Dries.
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t arri. née Eveline I lunnl <
Plie laisse pour pleurer
i perte
outre son epoux, plusieurs enfants
M M Palick et A manri Girai I
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«Julien», de Val-J aibrt Mm
lie MM’ai laud * K os » ». d
real * Mm Bu: e a u • Anit « *
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Tuque
Mme Dupont ■ Lonn
Montréal Mm J
Dmil de 1. m >i
lou
Se< funérailles eurent lieu jeudi
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La levée du corps fut faite pu M
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leurs étaient MM Patrick c
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mand Girard.
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Je *n-M n ie M tréoux
N >' sympathies
Va-et-vient
Mme Y:îmon:l Frcdette. de La Tuque, arcompagp.?e
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nade chez M. Kmile Bouchar i.
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Qu'un amour maternel embaume tout entier.
Ces nouvelles Mamans' en plus d'être chrétienne
Portent lo si beau nom de Soeurs Antoniennes!
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Samedi, 1« Ici août, ont eu lien
a - imposant*- funérailles «le i > une
N’crcc Lapointe. née Kmtiia Simard,
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téinnigin r Naïrs sympathies .i o tt\
• iin i.i p « ut eut
Le cor P** «I» Il de file* I • • » ; t P
té par >e>
petit*»* e ti fa ut * :
MM.
Lapntiiu
M .«urn
uithier, Caston St
Char
l'«»i tait a 'croix, M
e/ma

’ L’Ecole A|>ostolique' est un second foyer

oing peut provenir d’une brosse a dents trop dure et mal manier,
t tacite à corriger ou d'un état maladif des gencives, et ccet
noie du dentiste et non des dentifrices annonces a son de trompe
'unedes si vantes par le commerce enrichissent le fabricant, mais
s cil t souvent rien des états dont on naîtrait jamais souffert si
* ardemment cultive cette belle vertu la propreté.
•:me lit parer qu'il se nourrit La nourriture passe par une te
nir dont le.y principales machines icnt Vestomac et l'intestin et
munies de chambres de tiltration
le foie et /*• rein, de denv
» natation, le gros intestin tt la vessiii. Si toute l'usine est tenue
. * état et qu'on lui fournit les matières premieres en quantité
alite requise, tout ira bien.
' une erreur de croire que les jrores île la peau peuvent absorber
c». tes onguents, les huiles. Veau meme Les pores sont de simanes d évacuât it n de substances toxiques fabriquées pur lorga.
n’abserbent rien Don • les crèmes, les onguent>. les huiles
ait de les boucher ne leur sont guère utiles II faut au Contraire
liter leur fonction *et c'est Veau et le savon qui sont les seuls

Mots croisés du “Progrès

St-François-de-Sales

Feu Mme Nérée Lapointe

"I/Kcole Apostolique" est un jardin de fleurs
D’où s'exhale un encens qui parfume les coeurs,
Sous le souffle divin qui passe et purifie.
Ces fleurs que l'on cultive, on les veut pour 1 Hosti

•i la "pink tooth brush” qui n'est pas autre chose que des traces

est le meilleur bain le froid? le chaud9 Sans entrer dans leurs
re.\pcctifs on peut mentionner que ce sont les Américains et
en qui ont mis la douche et le bain froid a / honneur et que tes
••ri tiennent pour le bain chaud? Or tout lt’ monde s’accorde a
're même si nous sommes en guerre, que les Japonais sont un
•tour qui la propreté est presque une deesse
■ nd. cette question de la temperature du bain est secondaire
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I *Tciii<i

succès de l'assemblée
îles i mire I lands à Rolierval
-------------------------- ------------

| chaud»

i jus .et iu*t
de î'hxpOM
c poijiii*.dan
vt' f J t

i i C l « 12

111110 et unit
i,
itr

POUR DEVELOPPEMENT ET
IMPRESSION SOIGNEE
ALLEZ TOUJOURS
Rué par un cheval

au studio

il

M. ('..il:non lit un inagiiili-

Monsieur Wtt’c Giranl. di Ha
gotvi' e. époux de feu dame Ma
lie l,oiii>c Tremblay,
est
decode
ter miii
c«m térence en donnant meirtedi a i llotel Dit! de * »:e «uti
aux marchands de» ; fipri - hases mi à la suite <1 un accident survenu
•tir tin* longue expérience dans le !a vrille à r*ug‘»tville. Monsieur (»irar»l. qui travaillait pour le oomph
c 'înmt ru *!*• détail. M J,-C t Hra
ilet paria des faiblesse»
de notre îles Scieries Saglienav. fut rué en
commerce de detail
dues
à son plein visag» par un cheval. Le dé
manque
d*nrg.mL»a(ion.
I.’oratem funt et a t âgé «le ^ an s.
«1 puya sur les h.mues relations qui
Lis funérailles (le monsieur <o
devraient t-xi* let entre
les
mar
» .t : « î .ut: nr iieit samedi matin, a '*|
chands d u n même localité e: les
heure* a Ihigot ville.
qualités essentielles qm tmt mai
chaud, heureux de l’etre. doit avoir1
M: » Tits I, *u»s Bergeron qui était sections locales, lesquelles s’occupe
chat ce <1* résume! le travail de la ront dans leur territoire respectii
tournée e\p«*sa d'une layon eom- de donner les directives émises pat
bien el-iquente •* persuasive toute le I Mtr i .m de direction.
la nécessité qu'il \ .« p«»ur les mat
Le hui eau de «I recthm est formé
chamls de s'unir pour
sauver, le
de deux délégués «le chacune «les
comiuei t - de del it' d’un» • 1 <• s 11 ne
lion certaine, «t hahileiuent dirigée sept sections locales Les delègues

Ire centaine ci.» marchands prennent part aux dcli | ;i!" ,'j;
hcratiuns. — lies représentants de Jonquicrc, i!
i
Kenr.^aml. St Joseph d'Alma, Dolbcau et d’ail
leurs. — I lection du bureau de direction. — Pré
sidence di \l. J. A. Néron.
d (1

Travaux d’Amateurs

^

« 111 ; •
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J.-F.-A. DeJORDY
-

CHIROPRATICIEN

338, i .c Racine

-

Téléphone 650

-

Chicoutimi

HEURES DE BUREAU
Tou:, les Jours de 10 lus a.m. A midi et de 2 lirs ft 8 lirs pjn.

AVIS PURLIC
AVIS PUBLIC e»t par le prêtent donné que de» soumissions
racheter» et adre»sécs aux Commissaires d’Ecolc» de la paroisse
de Chicoutimi, seront reçue» jusqu'au 15 d'août 1912, à midi, au
bureau du *ecrétaire-tré*orier, S9. rue Racine, Chicoutimi, pour
la construction de la maison d’école, en remplacement de celle
vendue, N > 8, Rang Mathias.

MM. h'» Commissaire» ne *'engagent à accepter ni la plu» hau
te ni la plu» basse ni aucune de» soumission».
DONNE A CHICOUTIMI ce -1 août 1942.

L.c dentiste Philippe Gagnon avise

ET FERRAILLE
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Propriété a vendre

*

AI F.-

Lt» • «ont les seuls autorisé:
a faire
ce commerce,
de»
-tncti ns très sévères seront
appliqué *» par
le gouvernemer. t lorsque ce
commerce
rera fait par d'autres personnés v nar.t en contravention
avec le»
ordonnances
pouvcrncrnentales.

v
»
i
*

les

|

PEINTURE VERNIS ÉMAIL

Les salaires sont payes suivant le* prix fixé» par le gouver
nement plu» le boni de vie chère.
A noter que ni*» camp» sont aménagé* avec de» springs.
Nous sommes prêt» à recevoir le» hommes vers le 15 août.

Émail la pinte $1.10

i
'
J

%
'
^

S

TREMBLAY & VILLENEUVE, ENRG.
Chicoutimi, Que.

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
DUKOI.AVK ET TAPISSERIE

J

Wells & Cie
233,

RUE

RACINE

Tel. 494J

et 481 o, rue St-Nicolas, Québec

*

...
.
.
\
« '»i;te |>»-rsi»nne, ma»» on tn- \
d i-.trif lie,
cuhiviteur,
peu- *
vont ramasser I°s rebuts de ^
fonte île tout genre pour I»*- »
quel nous allouerons le prix J
fi*.»’ p.»r
le
gouvernement. \
Notre fonderie qui emploiera '
res I»huts aidera
a Pcflort ^
d» réc upéra t i«*n nationale en »
t* mps de guerre. Il est plus |
normal «h- les vendre au taux *
régulier a une industrie loca - '
!• , eue «le les expédier au de- ^
hors.
S

f

ou directement aux

s

Rapides des Joachims, Que., Dépôt Sbeerway Farm.

! i*
J
!

I. rire ou téléphoner pour
plus amples renseignements a

'
*

Le»
Ateliers
_______________________

*

Emile Couture, Liée.
IHl, rue J.if. ques-Carticr
CHICOUTIMI

Tel.:

SOURDS

ACOUSTICON

i

• • •

GRAND SPECTACLE

Un rrprcs-rnîant sera Hans la région du Lac Si
Jean à partir (Je lundi, le 20 juillet. Pour deux jour:»
il sera à Piloted Chicoutimi.
• • •

265, rue Racine.

1396 ouest, rue Stc Catherine,

’
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PROGRAMME DE LA SEMAINE
------- —
10. 11. 1?. «un., mnr., mer.

•net.i Vmwi- Fn-Urrt»

GERANT DEMANDE

l.'hiMo're d'uti .mtfur dram it : * 111 • * t <l«*
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î ran«|iiillt>. Mil.- I< in «ri .» : « n» •*.
<•«* qu'il a «‘hinjii^A une autre
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.
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n ils p«*ur un tvinpH -««ilmumt.
Submarine Raider»
I‘n film «Pni lml tA qii) vntlM
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\ '• * • v* •: • - j .UPS

« *h • ?>m.«n.
t•

Position offerte aux personnes qui résident k Port
Alfred, P.Q., et dans le district desservi par ce bureau.

<
\

S

13, 14. 15. Jeu., vcn., a am.

POUR LE SERVICE SELECTIF NAT IC N AL. BUREAU
DE LA COMMISSION D’ASSURANCE CHOMAGE.

TRAITEMENT’: >720. $900 ou $10SG par année, scion
les capacités, plus indemnité de vie chère. Traitement
sujet aux déductions statutaire s.
Les formules d’ins
cription, que l’on peut
procurer au bureau de poste lo
cal. doivent parvenir au représentant de la Commission
du service civil, a s du maître de poste de Port-Alfred, P.Q.
AU PLUS TARD LE I! AC LT 1912.

AUSSI COMMIS AVEC CONNAISSANCE DE LA
DACTYLOGRAPHIE, BILINGUE, FEMME, POUR LE
MEME BUREAU.
TRAITEMENT: $720, $900 ou $1080 par année, se
lon les capacités, plus indemnité de vie chère. T raitement sujet aux déductions statutaires.
Les formules
d’inscription, que l’on peut se procurer au bureau de pos
te local, doivent parvenir au représentant de la Commis
sion du service civil, a s du maître de poste de Jonquière,
P. Q., AU PLUS TARD LE 11 AOUT 1942.
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SEMAINE

•SlHO.f KF
1ère offre
. . S140.00
2e offre .................$40.00
•qm'Tna Part -r don no une
r* pr*> **nt:«t «m A 3 h •‘tire* <1** lapr**-mWîi Ur.is
Jour*.
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\
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J

PRIX D'ADMISSION
En semaine:
l'après-midi,
le soir,
Jours de Tète,
Après-midi et soir

y
\

0 25
0.40

1

0.40

t
» I

S je fout es( sujet à changement
)
avis
•
sans ans.

Composé pour Chicoutimi,
par le R. P. Laurent Trem
blay, o.m.i.

Cent Acteurs. Décors grandio
ses. Costumes somptueux.
Jeux de lumières magnifiques.

INOUBLIABLE
Encore plus merveilleux que
le PAGEANT de 1938.

RELIGIEUX

N. B. -- La température ne dérange

CERTAIN

en rien les représentations, vu que

Meme s’il pleut, car le spectacle
est à l’intérieur.

le Pageant se joue à l’intérieur.

À la PORTÉE de tons

»

là «i ■'•■•'•
mill i
ir.niH* rit
.«
| .
* » .1 > t.
un ♦Ir.imi» |»t»i^naut
riv# •
Mi l, i^l*
* ■ • I*•
r ê1' v.

INÉDIT

Tout est digne et irréprochable

J

y
y
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|

dans L’ARENA

S
t
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\
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LE JEU DU CENTENAIRE
est un spectacle:

FLIfRIQUE

î
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1 he Big Guy

DE

>

En scène: Des Gouttes d’Eau,
des Divinités, des Etres Sym
boliques, etc..

fii

'

r-TS

\ t< tor ,M I. i .• i♦ n. .I.i • k • *

1 I i ? : • ■ • llV .1 .

•

CHAQUE

à 8 h. P. M.
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The Big Guy

0IFRE:S
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MERVEILLEUX

DIMANCHE

Bvdtime Storv

Bed time story

AUSSI COMMIS AVEC CONNAISSANCE DE LA
DACTYLOGRAPHIE, BILINGUE, FEMME, POUR LE
MEME BUREAU.
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»

QUALITES REQUISES: Instruction d’école supé
rieure, expérience administrative dans un bureau ou dans
les affaires, intégrité, ben jugement.

Montréal.

*

Chicoutimi. •

PREPOSE AU PLACEMENT ET AUX RECLAMA
T IONS, CLASSE 2, BILINGUE, HOMME TRAITE
MENT': $1500 à $1800 par an née, scion les capacités, plus
indemnité de vie chère. Traitement sujet aux déductions
rtatutaires.

du 2 au 24 août

ACOUSTICON INSTITUTE OF MONTREAL

POUR UNE

BONNEAUj

PUEPOSE AU PLACEMENT ET AUX RECLAMAT10NS, CLASSE 2, BILINGUE, HOMME TRAITE
MENT: $1500 à $1800 par année, selon les capacités, plus
indemnité de vie chère. Traitement sujet aux déductions
statutaires. QUALITES REQUISES: Instruction d’école
srpérieurc, expérience administrative dans un bureau ou
dans les affaires, intégrité, bon jugement.

ENTENDEZ DE NOUVEAU AVEC

*
'

>

Adressez-vous au SI UDI O

DE LA COMMISSION D’ASSURANCE CHOMAGE

194

VENEZ AU

'
'
'

PCUR LE SERVICE SELECTIF NATIONAL, BUREAU

1842

Révolutionnaire— A peine visible.
Opérant des miracles.

211

PARFAITE

GÉRANT DEMANDÉ

EN DAS DE LA CÔTE BOSSE

J

PHOTOGRAPHIE

Le docteur l’otvin >era en charge du dépar
tement d«* pédiatrie (médecine infantile) a
iTh'dcl-Dicii Sl-Vallier de Chicoutimi.

CHICOUTIMI,

\

Propriété construite e l‘c*
j r«:uvr du feu, avec terrain et
dépendance». s’Iu»*** dans
le
village de St-Gédcon,
(an
cienne propriété dr M. Aquila > Lavoi ) .. vendre, a hon
matilic et i J-- bonnes condi
tions. S'adre*. rr à M Orrui
î .•»«>!»•,
loncVur.
Hilie-StPaul. Charli vol».

L»* Dr I ' « * : \ 111 désire informer le publie qui!
;i niivert un bureau au X«»
rue LalutitaiiU'.
Chicoutimi, tel. : 731.

S’adresser a

Nous avons un grand assortiment de
peintures de toutes sortes, ainsi que ver
nis et email. KmbellLs z vos demeures a
bon marché.

t

DONC

Pour travailler à salaire ou a forfait pour couper des billot»
île 12 et 16 pied» mesuré» en pied* cube» aux deux bouts, ( Butt
Ær I op ).

Spécial pour le Grand Ménage

EMILE COUTURE, r

t

*
Camionnette c : livraiinn,
mil |u - Chevrolet modèle 37:
• n hon erdrr aver: pneu
de
vcchxrgr f'v bonne condition
,% *. ».*jrd»*c >‘‘.’0. don.
$387.
n>nifitKnt
hulan* - n t-rrn«\
S\»dre**<r .» M J.-B. Pot vin.
Nt -(jéih«»n-S talion
ou
2K5,
oif
I t fontaine,
Piv.ère-duî oup.
‘••s*

que

BÛCHERONS DEMANDÉS
Rapide» de* Joachim», Québec, via. Station C.P.R.
Moor La lie. Ont.

i

Tél.: 731

Position offerte aux personnes qui résident à Jon
quière, P.Q., et dans le district desservi par ce bureau.

à son bureau.

I.« b atelier», EMILE COU- i
T U :< F. Lté?, désirent annon- J
c»t au public et a la claa.se a* »
yrtculc, que leur Compagnie '
ist autorisée par licence ape- s
ci - le a faire le commerce de a i
rebut» de fonte (scrap) [>uur |
i n répion de Chicoutimi. Lie- ^
it-.ran et Kobcrv.ii,

CHICOUTIMI

Emile GAGNON, »ec.-trésorier.

sa clientèle qu’il est de retour

POUR FONDERIE

Bureau 22 rue Lafontaine,

Consultations: J heures à I heures p.m.
Dans l'avant-midi, à 1*1 lôteLI )iett.

DE RETOUR

REBUTS DF. FOKTE

MEDECINE DES ENFANTS
Dr la naishancc à 15 an».

-

Tout soumissionnaire devra inclure un chèque accepté au mon
tant de 10 r de ».» soumission.

mai-

J.-H. DUBE.

Dr Edmond Potvin

\. N’i'T'MI, prési-

l'Association

(Signé)

265, rue Racine
Tel.: 1075
CHICOUTIMI

sont nommés annur u•ment par h membres «1« - sections ; et a lent
tour h s délégués, formant le lui
rt m de dirnrtion, choisissent tin
président, un vice-président et un
m ■»’ *
t nt n * » i fi ; ir< réali -é» . I.e secrétaire trésorier.
Les officiers
recruteznetit »e fait très vite et dans nommés p • tr
présente année ti»
un avenu a*se/
rappro» hé. cette cale sont M M I N. Néron. <!» K'oi _.
«ti"ii CfinpttTa pr* sqm t •tislberval. président; Jo> I etu, de
a bands «le- comtés de K'o Félicien vice-pt
t
'
■
TV
«t Lac-St-Ji m. l*n oiganis- gu-tin Fortin. «Ic Chambord, secré.nt:al dirigera h- travail des taire trésorier.

» «i tgnit’.qiu » eor.terence» tn
■»nom * i s ei soi* a par MM
Maintint, marchand de Jonj * 1 Hradet marchand di
• * i * -1 . *?r s 1 terril ron
a t hatnhre de t ouide Kuoe: val.
l,es
orîi!rltr>
.tour * tour pri sentes et ri

Je remercie bien sincèrement tous les électeurs du
quartier Est qui ont bien voulu librement voter pour
moi lors des élections municipales.

E. BONNEAU

n

>:\ n lire*» du soir le-»
d*.1 ! ér ente»
question» sotuniso à chacun dis
comités. Notons, n p a^ant. qu«* !■
membre.» de cîi un de.s « nuit
> .o < 11 s : * : en- n t d îcui1 ta elle av1
j*îand tact.
Les marchands prirent le soujiet
en commun .iti kiosque même.
Le soir les marchands se réuni»*
s.iivnt de nouveau pont entendre (es
rapport» de» comités d'étude, dis
enter tis suggestions faites, et les
• doptet. A
-nvirtare de
cette
iletixteii.e reunion. S *ti llotmeur le dan» ce setts-îà
M lit * di a '.die de Koherva! sou
I.V'gani»at:on
de
i \ »'»ciatiou
haita la bienvenue à tints les visii tenrs e*. ïi '.cita 'u marchands «K lis marchands délai'.int> pour le
K • »: ut
est
I.; »c-St- Ieau
*■ inter* s mi aux affaires de leur d

•irr

Remerciements

Seulement 75 sous pour un
siège réservé.

\

y
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y
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CENT arts de LABEUR méritent bien CENT jours D9HONNEUR

