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Il nous es( agreable de présenter aux gens de Sainr-lsdore et a leurs 
arn~s, un volume relatant l'hisroire de leur parosse L'occasion @fa!! 
belle: nous commémorons cerre année 150 ans de vie paroissiale, 
I'&recaon d'une église âgée de 125 ans ef 199 années écouldes depuis 
I'arrivde offic~elle du premier colon La décision de publ~er un recueil 
hsrorique est un  projet d'envergure qui exige temps et travail. Peu(-être 
avons-nous rard.4 à démarrer; peut-être avons-nous sous-eslimé 
l'ampleur de la Iâche. Toujours esr-I/ que le remps a fair défaut, 2 notre 
grand regrer, pour poursuivre les recherches et le travail de rédacrion 
aussi loin que nous l'auraienr permts les nombreuses sorlrces d'tnfur- 
/nation disponibles er le vaste champ drinvesrtgat/ons possibles. 

Nous avons donc dû resrremdre ce projer d la mesure des possjbili~és 
er des ressources 2 norre disposifion Cependant, nous n'avons pas 
vouiu déracher enriéremen r l'histoire de Salnr- Isidore de celle de la 
région dans laquelle noire paroisse s'imbrique Aussi les lecfeurs reuou- 
veront-ifs brièvernenr /a npréhsroire,) de Sa~nr-lsldore en prenant 
connaissance de cerrains &l&rnerits de l'évolurion hlstonque rdg~onate 
Ensutte, nous nous sommes attardés d retracer la marche des colons 
depuls 7 789. en passant par leur accession au srarur de paroisse, leur 
organisaaon religieuse et socale et t'évolu~ion de leur économie. Enfin 
au Iieu d'enrrer dans un rapport compler er déraillé de rous les événe- 
rnenls er personnages de notre h~sroire er dans un ~nvenraire appro fond 
de diaque famille, maison ou méffer de la paroisse, Trouvera- t-on piurôr 
un fableau er une Ptude des Itgnes de force, passées er présenres, de //a 

slructure paroissiale en ses principaux domalnes d'activlrés. Que les 
oubliés veu~llen/ bien nous pardonner Ilappartiendra à d'aurres de pour. 
su~vre er de complérer le rrava~l arnorc4, /es possthtlir&s ne manquent 

pas Er 11s n'auronr pas a rrava~ller dans /e cadre d'une Bdit~or? comn?é- 
rnorarive, ce qu i  éliminera par te fait n7Bme cerfahes Jimires et laissera 
une plus grande liberié auant a la merhode d'approcha er au choix du 
suler . 



Pciiir rerniiner, I I  est ir~iporra/?r de rendreiusrirç. 2 certains aureurs daris 
les oeuvres desquels nous avoris puis& abondammelit pour nous 
perme trre de rencon rrer norre échéancier. Il no us serait ~mpossible de 
refaire Iimrnense travail qu'a réalise l'abbé Hononus Provost dans sa 
conlribuiion sur l'histoire de la Beari::~ Ses deux volumes ~nnrulés, 
Histoire de Sainte-Mark de la Nouvelle- Beauce, sonr une mine d'or, 
tan! pour les profanes que pour /es chercheurs Notons q b  'il est roujours 
poss~ble de se les procurer. Quant à Joseph-Edmond Roy son Htsroire de 
la seigneurie de Lauzon, réalisée au rournanr du sf&c/e passé, es! un 
monument à l'hisroire de norre rég~on. La Socëré historique de Lkvis 
envisage d'ailleurs de publier une réédir~on de cerle coll~crion de cinq 
volumes devenue lori rare. 

De plus, nous tenons à remerci2r Ir.? organismes qui nous onr apporré 
!eur préneuse collabora rion, c'es r -3-dire L II Société du pa trirnoi/?e des 
beaucerons, l'Jn ven raire des biefs culrurels du Québec, les Archives 
nationales du Oudbec et les Archives du diocèse de Oudbec. Nous 
remercions Bgalernenr routes les personnes qui ont contribu6 d /a 
r&alisation de cer ouvrage en fournissani des informations orales et 
&crites et des documenrs photographiques 

Enftn, avanr de [ourner la page, nous vouions souligner que !es fêtes 
du Cenr-cinquanienaire de la parofsse se doivenr d'êrre, en plus d'un 
moment de réjouissances, 1 'occas~on d'une prise de conscience de no rre 
richesse historique er culturelle et de la Deauré de no rre en vironnemenr. 

Joyeuses fêtes 9 fous! 

L e Corniré du livre. 



INTRODUCTION 

LE MILIEU NATUREL 

La paroisse d e  Saint-Isidore repose sur les terres  de la plaine de 
Saint-Henri qui s'étend depuis les falaises de Lévis jusqu'aux 
Appalaches. Cette plaine, trks légèrement vallonnée, s'insère entre 
les cours des  rivières Chaudikre e t  Etchemin qui ,  d a n s  leur descente 
vers  le fleuve, se  rapprochent l'une d e  l'autre pour ne jamais se 
rejoindre. Les terres  planes de cette rCgion sont très fertiles e t  font 
partie de l'unité structurale des basses terres  du Saint-Laurent. 

Les limites administratives de Saint-Isidore sont assez simples. A 
l'ouest, la rivière Chaudidre. a u  cours animb de rapides, forme une 
frontière naturelle; au  sud, la paroisse de Saint-Maxime-de-Scott 
ferme l'entrée de la Beauce et empêche Saint-Isidore de longer plus 
longtemps les berges d e  la Chaudiére. A l'est, la paroisse de Sainte- 
HBnbdine e t  les rangs Jean-Guérin et Saint-Olivier. de Saint- 
Ariselme nous séparent respectivement des contreforts des 
Appalaches e t  de la riviBre Etchemin. Enfin,  les limites nord sont 
dhfinies par la paroisse de Saint-Henri e t  la ligne du rang  Saint- 
Patrice tirée jusqu'k la Chaudiére. 

L'altitude de la localitd varie en t re  350 et 650 pieds au-dessus du 
niveau de la mer. La région centrale de la paroisse est  sans conteste 
la plus plane. Elle s'étire depuis les environs des Quatre-Chemins et 
regroupe les terres  du Grand Rang. situées de part  e t  d'autre de la 
route 173, l e  territoire du village e t  une large tranche du rang de la 
Grande Ligne, qui formait  autrefois deux concessions: celle de Saint- 
Hilaire e t  celle de Saint-Ambroise. Les rangs Saint-Pierre, Saint- 
Jacques et Joliette, s'éldvent quelque peu au-dessus de la plaine 

I l  







centrale, car ils se situent en bordure des Appalaches. L'élevation 
de ces rangs, quoique sensible, est  cependant peu importante. Quant 
b la dernière partie qui comprend les rangs Saint-Laurent, Le Bras 
e t  La Rivière. en direction de la Chaudihre, elle prCsente d e  nom- 
breux coteaux e t  vallons de faible altitude qui se  succédent agréa- 
blement. 

Deux riviéres, qui sont des affluents de l'Etchemin, drainent le 
territoire. La rivihre Le Bras, la plus importante des deux, doit 
probablement son nom à son parcours qui bifurque carrément à un 
certain endroit. Elle n o u s  arrive des Appalaches, dCvale la déclivité 
de la rbgion srid-est de la paroisse, franchit llextrémit& sud du 
Grand Rang pour traverser le rang Saint-Laurent en créant des 
mkandres tranquilles. Elle contourne ensuite quelques collines, se 
perd dans les boisés ou elle forme une petite île. Elle traverse la 
route du Bras e t  reçoit le ruisseau des Prairies, son affluent. Elle 
reprend son cours d'une allure plus rapide dans les bois, vers la 
Grande Ligne dont elle traverse les champs et les riches pâturages, 
pour poursuivre sa voie à travers Saint-Lambert e t  Saint-Henri, où 
elle rejoint 1'Etchemin. 

La riviére Fourchette nous vient aussi des Appalaches, mais plus 
4 l'esl. Elle descend la pente d u  rang Saint-Pierre e t  pdnktre dans 
tes lerres molles e t  humides de  la plaine d u  Grand Rang. Le ruisseau 
qui coule en bordure d u  village lui confie ses eaux. puis la 
Fourchette s'enfonce dans un  bois pour apparaître à la Grande 
Ligne. Après avoir creusé e t  modelé d e  rondes collines sur la terre 
de Daniel Turgeon, elle dévie vers le nord-est pour se rapprocher de 
la rivihre Le Bras qu'elle rejoint A Saint-Henri, peu a v a n t  
llEtchemin. 

Sous l'action hurnajne, le milieu originel se transforme souvent 
radicalement; il en est  ainsi pour les rivières. Les rivihres Le Bras e t  
Fourchette, comme leurs affluents, ont été creusées sur une bonne 
partie de leur parcours a u  dCbut des années 1960, ceci dans le cadre 
d'un programme gouvernemental créC e n  vue d'intensifier le 
drainage des sols gorgés d'eau. De plus, le peuplement et le 
développement agricole ont eu une action n4faste sur la qualitk des 
eaux. Les dCchets, surtout de nature organique, en provenance des 
habitations e t  des fermes d'élevage, ont dCcimé la population aquati- 
que tout en privant les gens de sites gkographiques intéressants et 
de possibilités récréatives. Qu'on songe que durant nombre 
d'années, la rivière Le Bras a fait  la joie des baigneurs e t  des 
pêcheurs, en plus d'être iin beau coin de la paroisse. Une action 







énergique peut encore changer le sort  réservC aux lacs e t  riviéres 
de notre milieu rural. 

Jadis,  lorsque les rivihres Btaient claires e t  que nul n'habitait la 
région, le territoire de  Saint-Isidore Ctait couvert d'une immense 
forêt qu'on appelait Sartigan. Joseph-Edmond Roy avança l'idke que 
ce nom provenait de  la dbformation du mot amCrindien Méchatigan, 
signifiant. c<rivi&re ombreuse)). Ce nom dCsignait la rivière Chaudière 
alors bordCe de  grands arbres. 1 Par la suite, le nom de Sartigan 
s'appliqua A l'épaisse f o r ê t  des confins de la seigneurie de Lauzon  
qui isolait la Beauce e t  que devaient franchir !es voyageurs circulant 
entre LCvis e t  la vallée de la Chaudihre. 11 e x i s t e  plusieurs versions 
du mot Sartigan: l'on retrouve Satigan, Satikan e t  mème Sajnt- 
Tgnan ... De cette vaste for& que  m e n t i o n n e n t  les récits historiques, 
i l  ne subsiste que le bois de Sain t-Henri qui ai t  quelqu'envergure. La 
forêt de Sartigan a considdrablement recul6 sous la pression d'un 
dbfrichement intensif stimulé par  les necessités démographiques et 
la présence de  sols riches. Le bois actuel de Saint-Henri, qui sCpare 
cette paroisse de Saint-Isidore, renferme une curiosité naturelle: la 
Plée. II s'agit d'une vaste étendue marécageuse oil ne poussent que 
de grandes herbes, des épinettes, des cèdres e t  des rnClZzes 
rabougris. La PICe, t e r m e  signifiant terre  pelke, s'étend de 
1'Etchemin j. la Chaudière. Qui reconnaît dans la PlBe, dans les petits 
bois e t  les paisibles pâturages de Saint-Isidore, les vestiges de  la 
mythique forèt de Sartigan hostile et pleine de fondrihres, qui 
apeurait  les voyageurs e t  sur laquelle planaient les légendes les plus 
sombres? 

Les dernieres biendues boisées sont à conserver précieusement: 
id on y trouve diverses espèces forestières. La plaine centrale, en 
raison de sa topographie est le domaine de  {'épinette: on remarque  
également des ehdrières et d u  bois franc. Le pied des Appalaches d u  
cote de Saint-Pierre, de Saint-Jacques et  de Joliette renferme 
plusieurs érablières, le reste é tan t  couvert par la forèt mixte. Le 
rang du Bras e t  les berges de la Chaudière comptent encore d u  pin, 
comme par le passe. et du bois franc. Quant aux rivières Le Bras et 
Fourchette. elles fertilisent aux abords de  leur parcours une foule 
d'essences végktales: peupliers, saules, ormes, etc., qui leur donnent 
fière allure. De plus, les bois renferment plusieurs espèces animales 
de petite taille: l i b r e s ,  perdrix, renards, marmotles, r a t s  musqués 
et de nombreuses variétés d'oiseaux: canards, &chassiers, geais, 
passereaux. Cependant,  toute cet te  f aune  est  en  nombre réduit et 
beaucoup d'espèces quitteront l'aire sous peu ,  comme les herons par 
exemple.  





Le relief peu accidenté de  Saint-Isidore e t  sa configuration 
gdographique l'ouvrent aux grands vents hivernaux e t  font de la 
localité {(une place ii neige>). Poudrerie. chutes de neige abondantes. 
tempètes mémorables lui confèrent une renomrnee redoutke e t  
isolent souvent la paroisse de l'extérieur, par fois pendant plusieurs 
jours. 

Lorsqu'on parle de  ce qui existait dans ce territoire avant la 
colonisation, longtemps même avant  l'arrivée des européens a u  
pays, on songe aux populations autochtones qui peuplaient jadis la 
contrée: les arnbrindiens. Toute la région a u  sud de Québec f u t  long- 
temps ie territoire de la nation des Abbnakis. Ceux-ci vivaient 
cependant beaucoup plus loin dans les Appalaches, dans les profon- 
deurs  de  la Beauce, de  I'Etchemin e t  du lac MCgantic. L'hiver, ils 
émigraient encore plus au  sud vers les Etats-Unis actuels; mais l'&té, 
dans leurs canots, ils descendaient la Chaudikre e t  1'Etchemin pour 
établir leurs campements le long du fleuve St-Laurent.  Selon toute 
vraisemblance, le territoire de Saint-Isidore, q u i  était  à l'origine 
d'un aspect plutôt rébarbatif avec ses fondrières et ses moustiques, 
n'a pas  at t i ré  les Abénakis. Tout au plus, dans leur descente de  la 
Chaudière e t  de I'Etchemin, se livraient-ils a u  portage le long de la 
paroisse ou se permettaient-ils des randonnees de  chasse sur ces 
terres  maintenant nôtres; qui sait? Aucun document ne relate 
quelque histoire indienne dans la paroisse; les Cvidences ethnologi- 
ques nous dbmontrent que si les Abénakis etaient déjà venus dans la 
région de façon occasionnelle, ils &taient d8jA loin. dispersés et 
dbcirnés lorsque les premiers defric heurs s'amenèrent à Saint- 
Isidore. 

1 Joseph-Edmond Roy. Histoire de la ssigiieiirie d e  Lauzon, 1897, premier volume, 
pp. XX-XXI .  





LA COLONISATION 

Dans le bur de bien siruer /'histoire de la paroisse de Saint-/sidore de 
Dorcl~esrer, il convtenr d'expliquer br~gvernenr le sysréme qw fur a la 
base du d6veloppement de norre cotn de pays. En effet, la naissance 
d'une paroisse ne procède pas de la gdn&ratton sponrange, mais elle 
rdsulre d'un processus historique plus large 

Le s ysrPrne féodal, appel6 en Nouvelle- France le r&g/me se fgneurial, a 
long remps prbsidé aux destinées de /a colonie. C'est dans cette perspec- 
rive qu 'II convient de ddgager l'dvolurion de norre paroisse et celle des 
réglons en vtronnanres IL é vis/Beauce/Dorchesrerl, alln de comprendre 
te déroulement des causes er des evdnemenrs qui onr amené /a 
naissance de Satnr-Isidore 





1- LE RECIME SEIGNEURIAL 

Jusqu'en 1854, le systeme de colonisation du pays e s t  donc le 
régime seigneurial. La concession d'un territoire, appelé seigneurie, 
es t  accordCe par le gouverneur e t  l 'intendant de la colonie, au nom 
du Roi, d une personne, soit d i  à son rang de noblesse, soit en rerner- 
ciement pour services rendus a I'btat, ou parfois, pour faire suite 4 
une demande formulée. La dimension d'une seigneurie e s t  variable, 
mais embrasse toujours une étendue respectable. La seigneurie de  
Lauzon couvrait 36 lieues carrkes. Les premieres seigneuries de  la 
Nouvelle-France ktaient attribuées avec u n  front le long du fleuve 
Saint-Laurent qui  était  la voie de p8n6tration e t  de communication 
dans la colonie. Plus tard, avec l'avance de  la colonisation dans les 
terres ,  d'autres seigneuries seront  concCdCes à l'intérieur d u  pays, 
comme ce f u t  l e  cas des seigneuries de la Beauce. 

Le cadre d'action e t  de juridiction du seigneur en titre e s t  défini 
par un ensemble de droits et de devoirs. Le seigneur est tenu de 
mettre  en valeur la propriétk qui lui  es t  accordée: défrichement, 
peuplement, agriculture, chemins, moulins, etc. Pour ce faire, il 
concède à son tour certaines portions de ça seigneurie à des colons 
appelés censitaires. Moyennant une rétribution au  préteur, les rede- 
vances seigneuriales, le censitaire dispose d'un lot d'en moyenne 3 
arpents de  largeur sur 30 arpents de longueur. Les lots sont 
disposés sous forme de rangs. U n  rang es t  un mode de peuplement 
rural qui se compose d'un chemin souvent parallkle A un cours d'eau 
le long duquel chaque tenancier posshde ses trois arpents de front. 
L'entretien d u  chemin est assure par les habitants qui y vivent et y 
circulent. U n  rang peut être simple ou double, selon que les habi- 
tations sont érigCes d'un seul cet6 de  la route ou de part  e t  d'autre 
de cette dernière. 



Le colon qui se voit concCder une terre  ne paie aucun prix d'achat, 
mais il doit s'acquitter annuellement du paiement des redevances 
seigneuriales. Cet  impôt est payable sous forme d'argent, de 
chapons ou de grains. Mises 4 part les redevances seigneuriales et la 
dime paroissiale, les censitaires ne paient aucune taxe. Ils 
demeurent cependant soumis aux corvCes nécessaires à l'ouverture 
et à l'entretien des routes. La responsabilitk de l'arpentage des ter- 
rains et de leur concession par acte notari4 relève du seigneur. 
Pourtant ,  souvent, le contrat est  signk en l'absence d'un notaire 
sous la forme d'un simple billet. Enfin, le seigneur es t  dans I'obliga- 
tion de construire un moulin pour desservir ses censitaires. 

Pour pallier a u x  devoirs relatifs au développement de son fief, le 
seigneur dispose de droits et d'avantages propres à son rang. 
Hormis la perception de redevances d'autant plus klevkes que les 
terres concCdCes sont nombreuses, il posshde le droit de se rCserver 
une partie de sa seigneurie pour en faire son domaine et le s i te  de 
son manoir. Habituellement, le seigneur engage u n  fermier  
responsable de  l'agriculture de ce domaine. 

Il bknkficie de plus d u  privilhge de prendre sur tout lot octroyé, l e  
bois nécessaire A la construction e t  A la rbparation d u  manoir, des 
moulins e t  autres b l t imen tç  qui lui appartiennent. Le seigneur a le 
pouvoir d'administrer la justice e t  l'honneur de se voir réserver le 
premier banc dans  I'bglise. 

( (On sait que sous le rbgime feodal le seigneur avait le droit de reprendre 
du censitaire. moyennant compensation, tous les lerrains qu'il lui avait 
concCdbs, c'est ce que l'on appelait le retrait fCodal.,i 

((I l  nous reste A parler du moulin ou plutbt des  moulins seigneuriaux. (...I 
C'&tait un privllége lucratli e t  jalousement survei l l~ .  que celui du  moulin 
banal, pour tout seigneur, Aucun aulre ne pouvait Briger de moulin A farine 
sur l e  territoire de  sa seigneurie e t  tous ses censitaires Btaient tenus de faire 
moudre leurs grains A cet endroit. sous peine d'amende ou de saisie. C'&tait 
indiquC e n  toutes lettres dans chaque contrat de concession !...). Et, comme 
d&dornrnagement. le meunier d u  seigneur prelevait sur  chaque rninoi de 
grain une mesure déterminbe par la loi, qu'on dbnommait la m0uture.n 

Le régime seigneurial, aprks avoir kt6 d'une influence majeure 
dans le ddveloppement d u  pays,  même aprks la conquête anglaise, 
est sérieusement remis en question dans la premihre moiti4 d u  dix- 
neuvième sihcle. D'abord les privilhges seigneuriaux, j u g h  trop 
ktendlis, limitent les colons d l'agriculture, car ceux-ci ne peuvent 
construire de moulins ni de manufactures, n i  exploiter de mines e t  
de Forets. Les habitants se voient, par  le fait méme, k a r t C s  d 'un 



essor hconomique e t  industriel qui commence A se dessiner en 
Angleterre e t  aux Etats-Unis. La hausse des redevances seigneuria- 
les e t  certains abus du régime contribuent également à la contesta- 
tion de la féodttlit6 par les classes paysannes, marchandes e t  intel- 
lectuelles. Finalement, I'appari tion e t  la montee du parlemen taris- 
me, système od la population &lit ses propres d6putCs, porte u n  d u r  
coup $ l'ancienne institution seigneuriale. 

((Par la loi du 18 ddcembre 1854, les privileges féodaux des seigneurs 
canadiens ont et4 abolis en echange d'une indemnit4 gbnéreuse, e t  par le jeu 
du Syndicat Nalional du Rachat des Renies Seigneuriales. le dernier chatnon 
qui rappelail encore aux censitaires une sorte de servitude a CE6 bris6 le 11 
novembre 1940.~  

Saint-Isidore a donc connu le rbgime seigneurial. En effet, te 
territoire de la paroisse, lors de sa fondation en 1829, Ctait entière- 
ment compris dans les limites géographiques e t  administratives de 
la seigneurie de Lauzon. Toutefois, quelques années plus tard, Saint- 
Isidore connaitra l'annexion de concessions faisant partie de  la sei- 
gneurie de Jolliet. 

Voyons donc l'histoire de  notre coin de pays. 

A) La seigneurie de Lauzon 

La seigneurie de  Lauzon e ta i t  l'une des plus grandes et des plus 
belles de  la Nouvelle-France, 

((C'est l'embouchure de la r iv ihre du SauL de la Chaudlére. A deux lieues 
en amont de Québec, qu'il faut se l ransporter pour reconnaIire les l imites 
exactes du f ie l  de Lauzon. De 18. si on t i re une l igne perpendiculaire du 
fleuve se prolongeanl six lieues dans I ' in~Crieur des terres. on voit do chaque 
cbtb de ce t ra i t  imaginaire, la seigneurie s'htendre sur une largeur de trois 
lieuesii. 

Lorsque le 15 janvier 1636, Simon Le M a h e  se voit octroyer par 
le Roi de  France une seigneurie qu i  s'appellera plus tard Lauzon, 
1'8tendue d e  son fief ne porte pas encore la main de l'homme. 
Cependant, Le Maitre ne désire pas quitter la France pour 
s'expatrier dans une lointaine colonie, afin d e  prendre possession de  
son  domaine. La seigneurie échoit donc, la mème annhe, à Jean de 
Lauzon qui devait lui laisser son nom. Membre important de la 
compagnie des Cent-AssociCs. Jean de Lauzon est intkressé au 
ddveloppement de la Nouvelle France e t  de sa propriété. De 1652 à 
1656, le seigneur de Lauzon attribue plusieurs concessions à de 
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nouveaux colons, arpente les terres  e t  trace les premières routes de  
son domaine. Guillaume Couture avait 4 t6  le premier colon $ 
s'établir à Pointe-Lévy, en 1847. 

A cet te  Cpoque, la guerre contre les Iroquois ensanglante la 
colonie; en 1661, le fils de  Jean d e  Lauzon, le second seigneur d u  
nom, es t  tu6 au cours d'un affrontement avec les Indiens. Il ne 
demeure, pour lui succéder, que son fils Charles-Joseph de Lauzon 
qui est retiré en France, où i l  mourra. De 1668 A 1691. Claude de 
Bermen de la Martini4re assure l'administration des affaires de la 
seigneurie. 11 concède de nouvelles terres  du côté de Saint-Nicolas10 
e t  la population s'accrott peu à peu. En 1675, on é l é v e  la premikre 
église de  la rive sud, ii. Saint-Joseph d e  la Pointe-LCvyll (aujourd'hui 
St-Joseph de Lauzon). 

En  1691, Thomas Bertrand, financier de Paris. ache te la seigneu- 
rie de la veuve de  Charles-Joseph de Lauzon. dernier seigneur du 
nom. De la Martinière, qui agissait comme intérimaire de la 
seigneurie depuis vingt ans ,  n'entend pas se  départir si facilement 
d'une propriété pratiquement sienne.12 Les démêlés relatifs à cet te  
affaire t ra înent  pendant plusieurs années; finalement, en 1699, 
Bertrand, en mauvaise posture financière, vend la seigneurie 
Georges-Regnard Duplessis, trésorier de la marine A Québec.13 

Duplessis est dCterminb à mettre  de l'ordre dans la seigneurie 
quelque peu délaissbe pendant l'administration préc&dente. Il fai t  
établir les bornes de sa nouvelle propriété, bàtit deux moulins; il se 
t rouve alors aux  prises avec  Etienne Charest,  à qui  les seigneurs d e  
Lauzon prbcédents avaient permis d'kriger un moulin. Duplessis n e  
peut reprendre entièrement son droit de banalité.14 Malgré tous ses  
efforts,  la seigneurie progresse peu. Le 28 mars 1714, Duplessis, 
victime de revers  de  fortune, vend la seigneurie de Lauzon à 
Etienne C harest.15 

Etienne Charest, septième seigneur de  Lauzon. important 
commerçant, propriCtaire de  tanneries e t  d'un moulin, à Pointe- 
L&vy ctfut le premier qui habita parmi ses censitaires e t  s'occupa 
sérieusement de  leurs intérêts.iiIs II construit u n  moulin A Saint- 
Nicolas, intensifie le dbfrichement e t  le peuplement su r  les bords de 
la rivihre Etchemin, prés de la municipalitk actuelle de Saint- 
Romuald. Son commerce florissant lui permet d'amasser une 
fortune considérable; 4 sa mort,  le 11 mai 1734, il lkgue à sa descen- 
dance u n  hkritage seigneurial e t  financier d'envergure, qui sera 
partage entre  ses fils e t  son gendre.17 



Jusqu'A ce jour, la seigneurie de Lauzon ne compte que deux 
paroisses: Saint-Joseph de la Pointe-L6vy e t  Saint-Nicolas. La 
population, quoique relativement nombreuse, n'est Ctablie que le 
long du fleuve sur  u n e  bande de terre  large d'une centaine 
d'arpents. Hormis quelques incursions colonisatrices u n  peu plus à 
l'intérieur e t  la concession récente de trois seigneuries dans la 
vallee de  la Chaudidre (1736), toute  l 'étendue des terres  à I'arridre 
de  la frange habitke de la rive-sud d u  Saint-Laurent n'est qu'une 
vaste forét, où bien peu s'aventurent. 

Cependant, peu à peu, des colons commencent $ remonter la 
rivière Etchemin, la recherche de terres  fertiles pour s'y établir. 
Ils s 'arrêtent  dans les plaines de ce qui deviendra Saint-Henri. 

ciII n'y a rien dans les archives paroissiales de Saint-Joseph, ni dans les 
Ciudes des notaires, pour nous indiquer qu'un mouvemeni de migralion 
considCrable se dirigeait. depuis 1731. vers la region de 1'Etchcmin. C e  n'es1 
qu'en 1746. que nous apprenons tout A coup par une ordonnance de 
l'intendant (...I qu'il y avait dCjh. depuis douze A quinze ans. au-del& de 
soixante habilanls de lix8s. au milieu des bois, B plus de trois lieues di: fleiive 
Saint-Laurent. En 1744, ces premiers concessionnaires avalen1 présenté une 
requete pour exposer A l'intendant la iriste situaiion où ils éLaienL, ((sans 
moulin. e t  sans aucune educaiion pour leurs enlanis. Iauie de cheminii.18 

E n  1747, les habitants de Saint-Henri, aprks maintes requêtes, 
obtiennent u n  chemin de sortie vers  Pointe-Lévy. Saint-Henri. 
troisihme paroisse de la seigneurie de  Lauzon, marque la prise de 
possession d e  I'intbrieur des terres  e t  ouvre des perspectives de 
liajson avec la Beauce naissante; c'est de cet te  communication que 
naitra Sain t-Isidore. 

En 1759, dCbute la guerre q u i  devait se solder  par la victoire e t  
la mainmise anglaise sur la Nouvelle-France,  Durant le sidge de 
Québec, le s i te  stratégique de la côte de Lauzon n'est pas Cpargnk 
par les Anglais qui, aptes  l'avoir conquis, y établissent l eu r s  canon- 
niéres e t  leur quartier général. La résistance populaire s'organise e t  
les colons de Lauzon, pour beaucoup réfugiés dans les bois, harcè- 
lent les envahisseurs. Les Anglais, en  retour, ripostent par des 
expéditions punitives jusqu'à Saint-Henri, afin de capturer les &sis- 
tants, s'emparer des récoltes et  incendier les villages e t  les fermes, 
en guise de repr&sailles. Le 13 septembre de la rnérne année, Québec 
tombe aux mains des Anglais.lg 

Peu à peu, non sans heurts, le régime anglais s'installe dans la 
colonie. Le 27 septembre 1764. Etienne Charest, fils héritier dii 







seigneur de Lauzon, met son fief en vente et le gouverneur bri- 
tannique Murray se porte acqukreur de  cette magnifique 
p r ~ ~ r i k t é . ~ ~  En 1766, James  Murray doit retourner en Angleterre; 
son neveu assure u n  intkrim nggligé jusqu'au 7 avril 1774. date à 
laquelle un bail de  location de  la seigneurie de Lauzon est  consenti A 
Henry Caldwell pour une durée d e  99 ans.21 

Henry Caldwell, ancien officier de  l'armée de Wolfe. qui peut è t r e  
considérd, comme nous le verrons p lus  loin, comme le véritable 
fondateur de Saint-Isidore, ne peut prendre vraiment possession de 
son domaine, car dés 1775, Québec est assiégé par les Ambricains. 

(<Le 7 novembre 1775. les paysans de Sainl-Henri, occupks au labour des 
champs, virent tout A coup deboucher des bois de Sartigan. qui les séparent 
d e  la Beauce. une troupe de soldats d6guenillés. couverts de boue, crotlds 
jusqu'aux yeux.,, 22 

En dix semaines, une a r m k  des Etats-Unis, partie de Boston sous 
la direction du gbnkral Arnold, franchil les Appalaches, pénètre 
dans la colonie en suivant In vallée de la Chaudiére, pour dbboucher 
à Pointe-Lévy, avec l'objectif de  s'emparer de QuCbec e t  de chasser 
les Anglais du pays, comme on venail de le faire aux  Etats-Unis, 
maintenant indkpendants. Les AmBricains, aprks avoir réalist! 
l'exploit de la difficile traversée d u  bassin de la Chaudikre, mettent  
le siège devant QuCbec. Malgr4 l'appui favorable accordé par une 
majoritd de  colons du pays aux soldats qui viennent les libérer du 
joug anglais, l'armée amCricaine, après un siège qui dure tout  l'hiver 
1776, doit se retirer avec I'arrivCe, au printemps de 1778, d'une 
flotte anglaise venue prêter  secours aux assiCg6s de  la eapitaie.23 

Après  cet ÎntermPde militaire où furent endommagdes )es instal- 
lations seigneuriales de Lauzon, Henry Caldwell. trds entreprenant,  
peut maintenant réaliser ses projets. 11 reconstruit d'abord le 
moulin seigneurial e t  d'autres bhtiments détruits par un i n ~ e n d i e , ~ d  
puis il fait l'acquisition de nombreuses  propriétés à t ravers  le pays .  
II cumule également, au  f i l  des ans, diverses fonctions adrninistra- 
tives: conseiller législatif sous  Haldimand, lieutenant-colonel de la 
milice, puis en 1784, receveur-génkral intérimaire. haute fonction de 
l'administration des finances de la colonie.25 

Depuis la conquête anglaise, le peuplement e t  le ddveloppement 
de la seigneurie de Lauzon stagne, mais Caldwell es t  bien dCterrnin6 
A en faire une région prosphre. Sous sa gouverne, la seigneurie de 
Lauzon va connaitre u n  immense essor, inconnu jusqu'rl ce jour. 



<<Sous son impulsion vigoureuse. les arbres de la furdl lurent ahatlus. des 
roules nouvelles furent perdes. des moulins d larine st  des scieriss s'4lrve 
renl, les rivi4rt.s furen1 canalis4es ei dompt6r.s pour y charrover les bois de 
commerce, des villages nombreux ei prospé.res s.k~ahlirent.i,~' 

De 1786 à 1794, Caldwell conchde cent neuf lots. 27 Des anciens 
villages du bord du fleuve, datant  de l'époque française, la coloni- 
sa tion s'avance maintenant vers I'intbrieur avec force e t  assurance. 
De Saint-Romuald en  pleine croissance, la penktration suit  
ltEtchemin pour déborder du côté de  Pintendre e t  de  Saint-Jean- 
Chrysostôme. Saint-Henri devient un pôle d'implantation avec des 
poussées vers les collines de  Saint-Anselme e t  du côté de Saint- 
Charles. La rivière Beaurivage forme le second axe de défrichement 
important sur  les bords duquel s'implantent des colons venus de 
Saint-Nicolas. Des routes sont ouvertes pour relier les 
communautés nouvelles aux centres villageois plus importants: les 
anciens chemins sont améliorés. Caldwell visite fréquemment sa 
proprikté afin de  s'assurer de  sa bonne marche.28 

En 1801, Henry Caldwell devient le seigneur officiel de Lauzon, 
par I'achat d e  la seigneurie qui appartenait encore à la succession du 
g&néral Murray. L'ambition de Caldwell ne s 'arrète cependant point 
Id; i l  acquiert par  la suite les seigneuries d e  Gaspé e t  d e  Saint- 
Etienne e t  le township de Melbourne, dans les Cantons de l'Est; il 
devient ainsi l'un des plus grands propriétaires terriens du 
Canada.29 

Outre ses  possessions seigneuriales, Caldwell bâtit, au  cours des 
années, un complexe industriel qui est à l'origine véritable de la 
fortune qu'il amassa au cours de sa vie. Au fil des ans, i l  construit 
plusieurs moulins à scie e t  a Farine, dont ceux de la rividre à la Scie, 
à Saint-Joseph de Pointe-Lbvy, d e  Saint-Nicolas e t  de Saint-Henri. 
Au debut  du dix-neuvième siècle, de mauvaises recoltes incitent 
l 'Angleterre d importer du blé canadien e t  Caldwell proEite de cette 
occasion pour vendre grain e t  farine à la rndre-partie. Les terres  des 
habitants, maintenant nombreuses, produisent en quantite du blé 
destine aux meules de Caldwell qui brasse de grosses affaires. De 
plus, les guerres  européennes obligent la Couronne britannique à 
intensifier ses  achats de bois au  Canada. Le seigneur de Lauzon 
construit, en 1805, un nouveau moulin à bois à I'emboiichure de la 
rivière Etchemin, A Saint-Romuald; il stimule la coupe forestière 
dans sa propriété. D'énormes quantitbs de bois sont ainsi acherni- 
ni-es de I'intCrieur vers le moulin, pour ensuite ê t r e  chargees sur les 
vaisseaux q u i  attendent avant de repart i r  pour l'Angleterre. Cette 
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industrie florissante crée une grande activité Cconomique e t  une 
source de revenus immenses.3* 

A s a  mort survenue en 1810, il ldgue A son fils, John Caldwell. ses 
terres, ses maisons et ses moulins, sa fortune, ses titres de seigneur, 
sa fonction de receveur-ggnéral e t  u n e  seigneurie de Lauzon en  
pleine prospkrité. En effet, Henry Caldwell, plus que tout autre, a 
contribué a u  ddveloppement de la région: construction de moulins et 
de routes, défrichement e t  agriculture, peuplement tant du coté de 
Saint-Romuald, Saint-Nicolas e t  Saint-Gilles que de celui de 
Pintendre, Saint-Jean Chrysostôme, Saint-Henri et Saint-Anselme, 
de méme que dans ce qui deviendra plus tard Saint-Isidore oil 
plusieurs colons sont maintenant établis. Henry Caldwell a poussC 
la colonisation. des rives du Saint-Laurent ob elle était concentrbe. 
vers l'intérieur de son domaine, mettant en valeur le potentiel 
agricole e t  forestier qu'il renfermait. 

John Caldwell succkde donc A son père e t  devient le onziérne, e t  
dernier seigneur de  Lauzon. Après la guerre angleaméricaine de 
1812 5 laquelle il participe sous le grade de lieutenant-colonel, J o h n  
Caldwell, membre du conseil législatif, receveur-général e t  ex- 
députC. s'engage dans la poursuite des affaires qu'il t ient de son 
père: commerce du bois, vente et exportation de farine, administra- 
tion de  la seigneurie3] En 1816, jl s'engage dans l'exploitation d'une 
société de navigation chargke dlbrganiser, pour la première fois, la 
traversée du fleuve Saint-Laurent en bateau A vapeur, entre  Québec 
e t  la rive sudF2 

John Caldwell se lance ainsi dans plusieurs entreprises d e  grande 
envergure; il met sur  pied de nouveaux moulins e t  diverses ins- 
tallations; i l  construit un somptueux manoir e t  i l  crée de toutes 
pihces la ville d' Aubigny, aujourd'hui L4vi.s. Ses rbalisations sont 
telles que. bien que l'on sache qu'il dispose d'un hCritage imporhnt ,  
certains dCputés membres de l'assemblée 16gislative soupçonnent 
Caldwell de profiter de  sa position de receveur-géndral pour utili- 
ser, à des fins personnelles, certains fonds publics qu'il est charge 
d'administrer. 

Après enquète, il es t  trouvé coupable de dkfalcation. Il a puisé 
dans la caisse de la colonie; cet te  pratique &tait admise: le receveur- 
gCnéral, pour compenser le salaire p lu to t  faible de  sa charge, 
pouvait disposer pour son compte d'une certaine somme, lorsque le 
besoin s'en faisait sentir,  d condition de remettre  l'emprunt. Cet te  
transaction se faisait à l'insu de tous, de façon non-officielle. 
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Cependant Caldwell, obligé de  rembourser,  se vit dans l'incapacité 
de réunir le montant  dû, méme en vendant nombre de ses biens e t  
propriétks, tant  il était dlevb. Cette affaire, l o n g u e  e t  p!eine de  
péripéties, ne concerne que de loin notre localité; disons néanmoins 
qu'elle se  terminera pas la prise en charge de la seigneurie d e  
L a u z o n  sous la gouverne de la Couronne britannique, jusqu'en 1854. 
Avec John  Caldwell s'éteint le dernier seigneur de ~ a u z o n . ~ ~  

B) Les seigneuries de Jolliet et de la Nouvelle-Beauce 

Bien que Saint-Isidore ait  toujours &te  compris presqu'entikre- 
nient sous l'égide de l'administration seigneuriale du territoire de 
Lauzon, il est toujours demeuré  en liaison avec la Beauce e t ,  
principalement avec Sainte-Marie. Saint-Isidore e s t  en position de 
confluence entre  les rkgions de Lévis, de la Beauce e t  certaines 
paroisses de Dorchester avec lesquelles i l  partage ses échanges. 
Comme nous dbgageons les causes profondes de la naissance d e  
notre paroisse, i l  convient de  s 'arrèter quelque peu su r  l'histoire d e  
la Beauce et d e  celle de la seigneurie d e  Jolliet qui  jouèrent u n  rôle 
important d a n s  notre vie locale. 

Comme nous l'avons vu précédemment,  le p e u p l e m e n t  de  la 
Nouvelle-France s'effectua d'abord de chaque côté du fleuve et sur 
I'Ile d'Orléans. La Chaudière présentant une voie d'invasion privi- 
légiée de la Nouvelle-Angleterre vers QuCbec, les gouvernants de  la 
colonie avaient longtemps m a i n t e n u  une barrière de forêt 
~Ccur i ta i re  entre  la capitale e t  les Anglais de la ciite e s t  améri- 
~ a i n e . 3 ~  

Cependant, avec les années, la densitC d e  population sur  les rives 
du Saint-Laurent commençait 6 peser e t  l'on songea à l 'ouverture de 
nouvelles seigneuries, à l'intérieur des  terres .  au  s u d  de QuBbec, 
dans la vallée de la Chaudière: on croyait de plus que la prksence de 
colons affirmerait la suprématie française sur cet te  région. Enfin, 18 
rivihre Chaudikre offrait une voie de  pkn4tration relativement aisCe 
vers des sols que l'on supposait trks fertiles. 

DQjà une première seigneurie avait  étC accordée A Louis Jolliet, 
CO-découvreur du  Mississipi, mais elle demeura à I'Ctat d e  forkt  
sauvage. 

((Le 30 avri l  1697. le gouverneur de Fronienac concbdnit d Louis Jo11iet, 
sur les derribres de Is s e i ~ n ~ u r i e  de Lauzon. uiie seinncuric de trois lieues 



de iront sur autant de profondeur sur les bords de la rivibre Etchernin (...) 
Jolliet avsil demande crite coni.t.ssion pour y former un 6tablissernent et  y 
atlirer des colons. rn:iis iXcup6 comme il Btait aux pècheries de Mingan et 
d'Anlicosli. il ne put pss mettre son projetg ex6cubion.~~ 35 

II faut a t tendre  pr4s de quarante  ans avant de noter une nouvelle 
tentative d e  colonisation au sud de la seigneurie de Lauzon. Le 23 
septembre 1736, le gouverneur Beau harnois et l'intendant Hocquart 
concèdent, au nom du Roi de France, trois seigneuries le long de  la 
Chaudière. La premiére est attribuée $ Thomas-Jacques Tasche- 
reau, la seconde revient 4 son beau-frère, Pierre  Rigaud de Vau- 
dreuil, et Joseph Fleury de la Gorgendihre, leur beau-père e t  mari 
d e  Claire Jolliet, fille de Louis Jolliet, hérite de la dert~ière.~" 

En 1737, Fleury de la Gorgendière se rend sur les lieux en 
compagnie de l 'arpenteur Noël Beaupré, afin de dblimiter la super- 
ficie des  trois seigneuries e t  d'en fixer les bornes. La seigneurie d e  
Taschereau s'étend, des limites de la seigneurie de Jolliet à trois 
lieues en remontant la rivihre Chaudière, sur une largeur de deux 
lieues, d e  chaque ciité de la rivière. A la suite, viennent les 
seigneuries d e  Fleury de la Gorgendière e t  de Rigaud de Vaudreuil, 
de mêmes dimensions, à prendre aux bornes de la précédente.s7 

Dès les premikres années, le defrichement va bon train e t ,  s o u s  
les efforts de Fleury de la Gorgendière, I'accroissement de la popu- 
lation est  rapide. Pour sa part ,  l e  premier seigneur de  Sainte-Marie, 
Thomas-Jacques Taschereau, que ses charges retiennent d Québec, 
ne s'occupe pas activement de son fief. C'est son fils, Gabriel-ElzCar 
qui prksidera d la croissance de s a i n t e - ~ a r i e . ~ ~  

Outre son t i t re  de seigneur, Gabriel-Elzéar Taschereau, après la 
mort de son père, cumule, comme le relate l'abbé Honorius 
~ r o v o s t . 3 ~  diverses fonctions administratives qui I'amdnent à jouer 
u n  r61e important d a n s  la région. E n  1775, il e s t  promu aide-major de 
la milice de Quebec: aux premieres Qlections de la Chambre d 'As-  
sernblke d u  Bas-Canada, en 1791, il e s t  élu d6putC du comté de 
Dorchester: puis, en 1798, il est appel6 à sidger au  conseil Iégislatil. 
Entre-temps, en 1794, il accède à u n  poste important. celui d e  grand- 
Voyer du district de  Qudbec. Cette  charge lui confie la supervision 
de tous les travaux concernant l 'ouverture e t  l'entretien des 
chemins du district. 

A la mort de  Fleury de la Gorgendière. hériter par alliance de  
Louis Jolliet, Gabriel-Elzéar Taschereau, beau-fils d u  seigneur de la 



Gorgendière, hérite d'une partie de la seigneurie de Jolliet. A la 
suite d'une série de  transactions financières e t  d'échanges, Tasche- 
reau parvient ri s'approprier la seigneurie entibre. Cette seigneurie, 
demeurée inexploitCe depuis sa création, formait une vaste Btendue 
boisée ent re  les avant-postes de  Lauzon e t  les établissements 
beaucerons. 

Dés 1793, le nouveau propriétaire at t i re  des colons sur les bords 
de I'Etchemin, dans les environs de ce qu i  est aujourd'hui la paroisse 
de Sainte-Claire reliCe par u n  chemin à s a i n t - ~ n s e l r n e . ~ ~  Saint- 
Henri s e r t  de tremplin aux nouveaux colons qu i  remontent la 
rivière. De plus, la route Justinienne41 (au sujet de  laquelle on 
élaborera plus loin) est devenue u n  axe de circula Lion important; elle 
suscite également la colonisation dans les parties des seigneuries de 
Lauzon e t  de Jolliet qu'elle traverse. 

A Sainte-Marie, le développement s'accélère aussi; de  1765 à 1790. 
la population passe de 357 A 1128 habitantsd2. Taschereau 
entreprend des travaux d'arpentage e t  de bornage de ses seigneu- 
ries, ouvre de nouveaux rangs, concède de nombreux lots. II cons- 
t rui t  de  plus un moulin à farine e t  un autre ii scie.4a 

Gabriel-Elzéar Taschereau meurt le 18 septembre 1809 e t  
I'hdritage es t  partagé entre ses descendants. Certains membres de 
sa succession se distingueront par leurs activités. Jean-Thomas 
Taschereau hCrite de la seigneurie de Jolliet; i l  s'illustre aussi par 
son rôle de député, ardent défenseur du nationalisme canadien- 
français. Dans sa seigneurie, i l  stimule la croissance de Sainte-Claire 
et lui permet d'accéder au s ta tu t  de paroisse. 11 sera présent lors des 
diverses tractations ~er r i tor ia les  qui amdneront la concession 
Dalhousie A s'intbgrer d Saint-Isidore. Un des fils de  Jean-Thomas 
Taschereau deviendra le cardinal Elzéar-Alexandre Taschereau.44 
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2- LA NAISSANCE DE SAINT-ISIDORE 

A) La route Justinienne 

Lors  de  la concession des trois premières seigneuries de la Beauce 
en 1736. le gouverneur Beauharnois e t  l'intendant Hocquart avaient  
impose a u x  nouveaux seigneurs  la construction d'une route  reliant 
leurs fiefs au fleuve Saint-Laurent .  Ce t t e  route ,  le Chemin des 
Seigneurs ,  a existb et longeait vraisemblablement la rive droite de 
la ChaudiPre. C'est  d'ailleurs par cet te  voie précaire que les 
premiers  colons de la Beauce se  rendirent  à leur nouvelle patr ie .  
Cependant ,  par  ce chemin, la distance de la Beauce a Québec,  via 
Pointe-Lévy, é ta i t  fort longue e t  l'entretien difficile, d ' au tan t  plus 
que ,  s u r  une bonne partie d u  t r a je t ,  on n 'y  rencontra i t  aucune  
habitation.1 

Nous avons vu que pendant  ce temps,  dans la seigneurie de 
Lauzon. la colonisation avai t  progressé jusqu'à Saint-Henri .  En  
1747, le grand-voyer Lanouillier d e  Boisclair traçait  une rou te  e n t r e  
Saint-Joseph d e  la Pointe-Lévy e t  Saint-Henri .  d la  demande des 
habitants.  Ce chemin deva i t  s'appeler ((Le Pavén en raison des nom- 
breux troncs d'arbres aba t tus  pour  f ranchir  les londridres.2 

A Sainte-Marie. un nouveau projet de liaison rout ière  est  klaboré. 
C o m m e  la population s 'étend s u r  les berges de la Chaudière.  
jusqu'aux environs de l'église actuelle de Saint-Maxime d e  Scott. e t  
que la route ((Le Pavéii a t t e in t  Saint-Henri ,  il ne res te  qu 'a  ouvrir  
u n e  brBche dans l 'épaisse foret  de Sartigan, qui separe par  ses 
sapinières e t  ses marécages, la Beauce de la seigneurie d e  Lauzon, 
pour relier ensemble la vallée de  la Chaudière e t  Québec, la capitale 



de la colonie, en passant  par Saint-Henri  e t  Saint-Joseph d e  la 
Pointe-Lévy. 

Ce nouveau chemin est une initiative des  habi tants  beaucerons, 
avec  $ leur t ê t e ,  le Révérend Père Just inien,  missionnaire récollet 
de la Beauce. Ce dernier ,  appuyC par les colons, t race  e t  entreprend 
les t ravaux de la route qui por tera  son nom: la route  Just in ienne.  
Vers 1756, cet te  colossale en t repr i se ,  avec les moyens  de  l 'époque,  
e s t  en par t ie  réalisée e t  u n  chemin,  à vrai d i re  un sent ier ,  de douze 
milles t raverse  les bois de  Sart iganJ.  Malgré le mauvais é ta t  de  la 
voie, les dangers d e  la iorèt e t  les obstacles naturels  que forment  la 
Plée, les fondrières e t  les marécages, la distance de la Beauce au 
fleuve esl considérablement abrkg4e e t  un nombre grandissant  de 
voyageurs ernpruntenl  la nouvelle liaison. 

Quelques années p lus  tard ,  des demarches  son t  entrepr ises  par le 
Père Just in ien aupr&s  des  autor i tés ,  af in d 'améliorer la route .  En  
1758, le grand-voyer  P ie r re  d e  Lino décide, après rencontres  avec 
les beaucerons,  d'klargir le chemin  et d e  creuser les fossés. Il est 
également  décrété que les fu tu r s  habi tants  des seigneuries d e  
Lauzon et de  Joll iet  q u i  s'6tabliront le long de la route  Just in ienne 
se ron t  obligCs, de  concert  avec les beaucerons,  $ l 'entretien d u  
chemin. Lesdits t ravaux,  sous les  ordres du capitaine de  milice, 
se ron t  organisés sous forme de  corvées,  aprks les semences. Quant a 
la rivière Etchemin, elle est traversée à gué, A Saint-Henri ,  à deux 
milles en a m o n t  de la pointe de  Boisclair.4 

Ce projet ,  r e ta rdé  par la conquète anglaise, n'est pas réalisé a v a n t  
1763, annhe où James Murray, gouverneur ,  décrète des  travaux 
d'amélioration e t  une réparti t ion des taches entre les seigneuries.  

cites capitaines de milice de chaque paroisse devaient commander 
nloutes les années après les  semences. les habitants dt5noninibs ... de 
travail ler B ceparer la di le Roule du Bois. d en recaller les rossez e t  y couper 
les Iredochesii. I ls  devaient faire payer l'amende d'une piastrr  A ceux qui 
desobkiraient e l  rneltre des p n ~ a g e s  pour lravoil ler a leurs Irais. L a  
confection des ponls e t  des boti-s dr chrmih devant  étre paves en bois Ciait 
rCservCe pour des corvées g6nérales. sans Cgards aux parls r i . s~ i~c l i ves  A 
part i r  de cette daic, I'existpnci> de lit route Jiisiinienne es t  un fail éiabli. 
Pour  le.: gens de I'exiRrieur dc la Resuce.  elle s'dppellera aussi la <<route d u  
bai* d v ~ a r t i ~ , n ~ ~ . ~  

Bref, à partir  de  1763,l'Clat du chemin s'améliore quelque peu.  La 
chaussée e s t  Qlargie,  les fossés creusés ,  les càtks dCblayés, les 
bourbiers sont pavés de troncs d'arbres,  des  ponts rudimenlai res  



enjambent les ruisseaux. Malgré tout, i l  ne faut pas s'illusionner s u r  
les conditions des voies d e  circulation de  l'époque, qui sont  fort  peu 
carossables. 

Bien que la route Justinienne soit  officiellement ouverte e t  
empruntée par de nombreux voyageurs, elle demeure précaire, à 
cause du manque d'attention dbmontrke à l 'entretien. De nouveaux 
t r avaux  deviennent nécessaires. En 1794, le grand-voyer Gabriel- 
Elzéar Taschereau crée de nouvelles mesures de  répartition, en 
fonction des travaux à eflectuer.6 

La route Justinienne favorise la colonisation des regions qu'elle 
traverse. Sur  le territoire qui deviendra Saint-Isidore, des habitants 
s'ktablissent le long de la route qui leur se r t  de  chemin de front e t  de  
sortie, vers  Saint-Henri ou Sainte-Marie. Ces nouveaux colons, les 
premiers dé fricheurs de  la paroisse. sont  obligCs, comme les beauce- 
rons, d e  prendre part aux corvées d'entretien e t  d'amdlioration de la 
route  du bois de Sartigan. 

E n  1812, un décret du grand-voyer d'Estimauville libére les gens 
d e  la Beauce d e  l'entretien de cet te  par t ie  de la route Justinienne, 
entre Sainte-Marie e t  Saint-Henri, moyennant u n  dCboursé total de  
quatre cents piastres. 7 La population établie sur  cet te  portion du 
trajet es t  jugde suffisante pour effectuer seule les travaux qu'elle 
assurera, jusqu'à la prise en charge d e  cet te  route nationale par  le 
m i n i s t h e  de la Voirie, en 1914. 

B) Henry Caldwell, fondateur de Saint-Isidore 

Rappelons que la Beauce, don t  la colonisation est e n  marche 
depuis 1737, est relike, par la route  Justinienne, a Saint-Joseph de  la 
Pointe-Lévy, chef-lieu de la seigneurie de  Lauzon, alors en plein 
essor sous la gouverne d'Henry Caldwell. Ce dernier es t  dCterrnin6 
t3 ouvrir d e  nouveaux fronts  d e  coupe, pour alimenter en bois s e s  
scieries, d'autant plus que le defrichement fai t  disparaître la forêt 
remplacée par des  champs cultivés, q u i  fournissent par la suite d u  
grain en quantite pour ses  moulins à farine. 

Comme le seigneur de Lauzon es t  décidé à met t re  en valeur son 
domaine jusqu'aux confins, afin d'en ret i rer  les richesses qu'il 
renferme,  il profite de  la poussée dernographique gknérale de la 
colonie pour canaliser les courants mig~a to i r e s  vers  I 'intkrieur de  la 



seigneurie. Le mouvement d'implantation remonte  donc, nous 
l'avons vu, 1'Etchemin: Saint-Romuald, P in tendre  e t  Saint-Jean 
ChrysostBme, Saint-Henri e t  Saint-Anselme en poussant une pointe 
v e r s  Sainte-Claire. 

Toute  la rCgion entourant  la future paroisse d e  Saint-Isidore 
connait une période active de ddfrichement. Pour tan t  en t re  Sainte- 
Marie e t  Saint-Henri. le terri toire demeure couvert  par la forèt de  
Sart igan q u i  n'est perche que d'un pauvre chemin: la voie 
Justinienne. Cet te  route  fournit cependant u n  axe d'établissement 
possible pour de nouveaux colons, ce dont  Caldwell va profiter ... 

Ainsi, d&s 1789, mais sur tou t  B part i r  de 1804, de nombreuses 
concessions d e  lots vont ê t r e  accordkes par le seigneur de Lauzon, le 
long de la Justinienne, vers  les limites sud  de sa seigneurie. Tout  ce 
coin inhabit6 va étre  progressivement défriché e t  mis en  culture.8 

C'est  pour ce t t e  raison, qu'Henry Caldwell, seigneur de Lauzon, 
peut  ê t r e  considéré comme l e  fondateur de Saint-Isidore. II a dirigC 
la colonisation dans cette partie de  sa propriété q u i  deviendra Saint- 
Isidore e t  il a accord6 les premières terres aux colons désireux d e  
s 'y ktabl ir .  Apr&s sa mort, en 1809, les concessions subsequentes,  
se ron t  effectukes par son fils, J o h n  Caldwell, qui lui succbdera au 
t i t r e  de seigneur  de Lauzon. 
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3- LES COLONS DE SAINT-ISIDORE 

A) Nicolas Hamanne, premier défricheur 

Le premier colon % s'installer dans les limites de l'actuelle localitd 
de Saint-Isidore es t  Nicolas Hamanne. Allemand d'origine, né d 
Dutenhofen en 1753, Nicolas Harnanne Ctait militaire à la solde de 
l'armée anglaise. dans la compagnie du Colonel Lenz, durant  1a 
guerre d'indépendance des Etats-Unis.  Comme plusieurs soldats. il 
décide, par la suite, de  s'btablir à Québec, oil il est brasseur de  bière. 
Puis il v ient  s'établir A Saint-Isidore, aprBs son mariage avec 
Isabelle Fontaine en  1786; i l  y possède toujours des descendants. 1 
Un lot de 3 arpents de front, sur la route Justinienne, pa r  30 arpents 
de profondeur en longeant l'actuelle route Hamman lui est  concédk 
par Henry Caldwell, seigneur de Lauzon, le 20 juin 1789. Il a la 
chance de s'dtablir sur  une te r re  vallonnée, bien égouttbe, couverte 
de beau bois franc. 

Les Iiamanne vont demeurer seuls, assez longtemps dans le 
grand bois de  Sartigan. Un rCcit. oral2 veut qu'ils aient 6té soumis à 
une rude épreuve. La maison rustique du couple prend feu, alors que 
le mari est  absent puisqu'il s'est engagé comme débardeur à Québec 
ou d Lévis. Isabelle Hamanne, transporte alors, raconte Hélène 
Beaudoin, son bébé dans u n  ber. jusqu'au ruisseau (selon Augustin 
Hamann, il s'agirait plutôt de  linge plié, qu'elle dépose dans le 
ruisseau). Voyant que le feu gagne en  intensitb, elle décide de 
mettre  le bébé sur son dos e t  de  marcher, à travers la savane, 
jusqu'à Lévis, selon mademoiselle Beaudoin, mais p lus  
probablement jusqu'à Saint-Henri. comme le mentionne monsieur 
Hamann.  JI est difficile de s'imaginer aujourd'hui, de quel courage il 



fallait s'armer pour survivre dans les conditions difficiles de ces 
temps héroïques. 

E) Marche de la colonisation 

Nicolas Harnanne fait vraiment figure de  prhcurseur. puisqu'il 
arrive plus de dix a n s  avant  tout au t re  défricheur; cependant,  sa 
petite famille ne sera pas éternellement seule sur  les terres  
arros6es par L e  Bras et La Fourchette.  A la suite de Hamanne, 
d'autres colons vont s'installer, d'abord, de  par t  e t  d'autre de la 
route Justinienne, sur  des  concessions accordées, au dCbu t ,  par 
Henry Caldwell, e t  par la suite, par son fils John .  

Les colons s'établissent de  chaque côtk de ladite route, &tant  
donné que cet te  voie peut servir d e  chemin de front e t  de sortie. Ils 
s'installent le long de cet axe,  depuis les environs de  la rividre 
Chaudière, partie dans la seigneurie de  Jolliet e t  partie dans celle de  
Lauzon, jusqu'à ce qui es t  maintenant la Grande Ligne. Quelques- 
unes des  concessions sont accordées de 1801 à 1803, mais il faut at- 
tendre 1804, avant que débute vraiment le mouvement d'implan- 
ta tion qu i  va peupler, durant  les quinze années suivantes, les deux 
concessions Justinienne. 

Le dkfrichement ne tarde pas cependant  S s'attaquer aux terres  
boisCes des concessions voisines. C'est ainsi que naitront, par  
rapport à la route Justinienne, des concessions paralléles (Sainte- 
Geneviève, Saint-Pierre, Saint-Jacques) ou perpendiculaires 
(Grande Ligne, Saint-Laurent, Saint-Pa trice). En 1828, la s t ructure 
cadastrale générale e s t  presqu'entibrement dessinée; les deux tiers 
des 1o.t~ sont dCjà concédks; seuls le rang du Bras et  la concession 
Dalhousie font exception. Voyons comment s'effectue le développe- 
ment. 

C'est vers l'année 1810, que la colonisation s'avance dans la 
concession devenue le rang Saint-Patrice; elle va depuis sa  rencon- 
t r e  avec le chemin de Sartigan jusqu'à proximitd de la rivière 
Chaudière; ce rang fait aujourd'hui partie de la paroisse Saint- 
Lambert. 

Au début des années 1820, de  nouvelles concessions s o n t  ouver- 
tes.  D'abord A l'est, à partir de  1822, la concession Saint-Pierre voit 
l'établissement de nouveaux colons qui viennent rejoindre le petit  
nombre de ceux qui sont dCjà installés, depuis quelques annbes. 
Quant  à la concession Saint-Jacques, elle se peuple presqu'entiére- 



ment  e n  une seule année, soit  en  1826. Ces deux rangs se ron t  
intégres ,  momentanément,  a la paroisse Sain t-Anselme, en  1827. 

Du ciité ouest,  d e  1820 $ 1826, les concessions Saint-Laurent et 
Sainte-Geneviève, laquelle deviendra l e  s i t e  du village, sont  
arrachées  à la foret. De 1827 à 1829, les concessions Saint-Ambroise 
d'abord, puis  Saint-Hilaire, maintenant devenues le rang de la 
Grande Ligne, sont  devenues  le pole d'installations pionnibres qui 
se poursuivront au cours des années  1830. 

Le dbfrichement de la concession Da1 housie e t  de  la Pointe-Saint- 
Charles est assez tardif; il remonte au début  des années 1830. Q u a n t  
aux concessions Saint-Germain et Saint-Bernard, q u i  deviendront le 
rang du Bras,  leur développement est plus &cent; il remonte  A 
1836. 

C) Encadrement seigneurial a Saint-Isidore 

Comme nous l'avons expliqué a u  début ,  jusqu'en 1854, les colons 
de Saint-Isidore demeuren t  censitaires e t  doivent s'acquitter des 
devoirs que leur imposent leur s t a t u t .  Ils sont  tenus d e  payer a u  
seigneur ,  en occurence l'un d e s  deux Caldwell, leurs  redevances  
seigneuriales. Bien qu'assez minimes, ces charges s o n t  rCglCes sous 
forme de minots de grain, d e  chapons (volailles) ou d 'argent  son- 
nant.  Les redevances sont  Ctablies e n  fonction de la superficie 
octroyée. 

Nos gens sont  également obligés de fa i re  moudre leur grain au 
moulin seigneurial et de  prendre  par t  aux corvées d'entretien des 
routes  q u i  fon t  front A leurs propriétés, souvent en fournissant leurs 
a t te lages .  

Le montant  des  redevances seigneuriales e s t  variable. II dépend 
dans  quelle concession le lot est situe, de  la grandeur  de  la terre  
accordée e t  de  l'&poque A laquelle elle a Cté concédCe. 

En ce qui concerne les concessions Just inienne est et ouest,  
colonisées intensivement e n t r e  1800 et 1820, la rente annuelle, 
payke par les censitaires a u  seigneur de Lauzon, s'élève en moyenne 
à 14 livres e t  1 4  sols pour u n  lot de 3 arpents  sur 30 arpen t s .  Parfois 
le colon a le choix de choisir de  régler  ses redevances en nature  ou 
en espèces sonnantes. S'il choisit la premi&re alternative,  i l  devra  
fournir 3 minnts dc  5!C. 
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Les redevances pour les terres accordees aprhs 1820 dans les 
autres concessions sont plus élevées. Les plus vieux lots d e  ces 
rangs sont au loyer de 18 livres 6 sols ou 3 minots de bl6, au choix du 
seigneur. pour une superficie de 90 arpents (3 x 30). Quant à la 
grande majorité des terres de la Grande Ligne, de  Sainte-Gene- 
viéve. de  Saint-Pierre, la rente est  uniforme: quatre minots e t  demi 
de blC ou 27 livres, 6 sols, au choix du seigneur, pour u n  lot de 3 
arpents de fron't par 30 arpents de profondeur. 

D) Mode de vie 

Pour les colons nouvellement arrivds s u r  une terre encore 
couverte de forét et ,  en maints endroits, de  marbcages, les premiers 
temps sont fort difficiles. II ne faut compter que sur ses propres 
forces. Partis des rives du Saint-Laurent, de l'He d'Orleans, de la 
côte de Beauprb. de  Lauxon et de Bellechasse avec leurs pauvres 
effets sur l'épaule, ou portés par un cheval; ces défricheurs 
s'arnknent par une route longue e t  mauvaise, à travers les bois de 
Sartigan, d la conquète de leurs terres. 

Tout est A construire. La premikre 6tape consiste d'abord à 
dbfricher u n  coin du lot q u e  le seigneur leur a octroyé, prdlude 
necessaire A la construction d'une maison et à la fabrication des 
meubles. Le défrichement &gage de plus un espace cultivable pour 
la culture de cerdales e t  de légumes. 11 fournit en abondance le bois 
de  chauffage qui permettra d'affronter un hiver qui  arrive toujours 
trop vite. Tot~ t s'oriente vers la survie; le dénuement est la règle. Le 
peu d'argent dont on dispose sert avant tout d se  procurer les outils, 
les instruments aratoires e t  les produits alimentaires qu'on ne peut 
cultiver. La chasse e t  la pêche son t  d'un apport non dgligeable, 
fournissant viande e t  cuir. Sans relàche. les colons doivent abattre 
la forêt pour degager un espace pour la culture. On sème 8 la volCe. 
entre les souches. la rCcolte se  fait A la faucille. 

Voici la liste des premiers colons Btablis de  part et d ' au t re  de  la 
route Justinienne appelCe aussi route de Sartigan (1789-1810). 

20 juin 1789- Nicolas Hamanne 
15 mars  1801- Jean-Baptiste Migneault 
l e r  juin 1801- Pierre Bilodeau 
2 juin 1801- Charles Guhrard 
8 juin 1801- Ignace Hall4 



1 0  juin 1801- 
10 ju in  1801- 
15 juin 1801- 
20 juin 1801- 
29 juin 1801- 
4 juillet 1801- 
8 juillet 1801- 
10 juin 1803- 
25 juillet 1803- 
25 juillet 1803- 
2 aoii t 1803- 
8 août 1804- 
8 aoù t 1804- 
10 août 1804- 
IO a o ù t  1804- 
l e r  sept. 1804- 
l e r  sept .  1804- 
4 sept. 1804- 
4 sept. 1804- 
6 sept. 1804- 
1 0  sept. 1804- 
10 sept. 1804- 
25 sep t .  1804- 
26 sep t .  1804- 
27 sept. 1804- 
28 sept. 1804- 
12  OC^. 1804- 
12 oct. 1804- 
3 déc. 1804- 
7 déc. 1804- 
5 janv.  1805- 
4 mars 1805- 
5 mars 1805- 
24 avril  1805- 
30 nov. 1805- 
25 juillet 1806- 
26 juillet 1806- 
13 oct. 1809- 
23 août 1810- 

Louis-Marie Pelletier 
Jean-Marie Chenard 
Jean-Baptiste Fontaine 
Antoine Côté 
C. Pépin dit Lachance 
Pierre Chouinard 
Etienne Belanger 
Jos-J.I. Chouinard 
Baptiste Ouellet 
Andrk Bblanger 
Louis Bussihre 
Louis Lacroix 
Henri Morin 
P ie r re  Gagné di t  Bellavance 
J a c q u e s  Sauvage 
Antoine Carrier 
Charles Fortier 
François Lain& 
Pierre Royer 
Andr4 Belanger 
Jean  James  
J e a n  Lessard 
Joseph Samson 
Etienne Bouay 
Joseph Lefebvre 
Etienne Dumont 
J.-Bte Ouellet 
J e a n  Fontaine 
Chs. Carrier 
Louis Bussihre 
Gabriel Bussikre 
Jacques  Elie Breton 
Louis G obeil 
Ignace Paradis  
Pierre Bilodeau 
Germain Beaudoin 
E tienne Bussi6re 
3.-Bte Grbgoire 
Vr.-Jos. Fontaine 

Aprks  trois ou quatre ans d'une vie d u r e  e t  d'un travail incessant ,  
la condition d u  nouvel habi tant  s'améliore. Habituellement,  u n e  
nouvelle maison est construite,  plus vaste, plus confortable. Des 



bâtiments s'Clèvent $ proximitk pour abriter le bbtail, les volailles, 
et pour entreposer l es  rkcoltes. Les espaces cul tivCs sont agrandis, 
essouchés, labourés: les rendements s'accroissent. De dgfricheurs 
qu'ils étaient, les colons deviennent cultivateurs. 

Disposant de plus de ressources matérielles, les gens peuvent s e  
procurer plus de biens: vaisselle, ustensiles, poéle .d. deux ponts, 
tissus, etc. la vie demeure cependant trés simple. Les rangs se 
peuplent de voisins avec qui  on peut bchanger, s'amuser. s'entrai- 
der. Des moulins sont construits, un magasin génhral ouvre ses 
portes. La communau té villageoise et  rurale est en formation. 

1 Provosi, 1970, pp. 210-211. 
2 RCcit de mademoiselle Helbne Beaudoin de Monlrdal. confirmC d peu de details 

prés psr M. Augustin Hamann. un des derniers descendants, A Saint-Isidore. 



L A  VIE RELIGIEUSE 





1- LES DÉBUTS DE LA PAROISSE 

Aprés la conquète du pays par l'Angleterre en 1759, la Couronne 
britannique n'avait reconnu aucune nouvelle paroisse. Mais en 1824, 
de nombreuses démarches du seigneur Taschereau aménent la 
reconnaissance par I'ktat de la paroisse de Sainte-Claire, de la 
seigneurie de Jolliet. Aussitôt aprés, plusieurs paroisses de la 
region obtiennent aussi le dCcret les reconnaissant civilement: 
Saint-Henri, en 1825, nprks plus de 75 ans d'existence; Saint- 
Anselme, en 1827; Saint-Jean Chrysostome, en 1828. Bref, tous les 
villages qui possddent une population suffisante e t  qui sont inté- 
ressés rl avoir une église e t  un  curé en font la demande. puisque 
l'organisation paroissiale catholique devient maintenant légale e t  
acceptée par  les gouvernants. La colonisation connait, par  le fait 
même, un regain de vie. 1 

A) Erec tion canonique 

Vers 1828, le territoire b o r d  par  la rivi&re Chaudikre, les 
paroisses de Saint-Jean Chrysostîirne, SaintrHenri, Saint-Anselme 
et la ligne séparant  les seigneuries de Lauzon et de Jolliet s'est 
considt5rablement développé depuis ses  d i b u t s .  Quoiqu'encore à 
demi-couvertes par  la forêt de Sartigan, les deux t iers  des terres  
sont concCddes et habitdes par une  population évaluée à 600 
personnes. 2 Les deux concessions de la route Justinienne com- 
prennent de belles fermes, le dbveloppement d a n s  le rang Saint- 
Patrice se prolonge jusqu'aux environs de  la Chaudière e t  I'activitk 
es t  grande dans la GrandeLigne, les rangs Sainte-Geneviéve e t  
Saint-Laurent. Seules les concessions Saint-Pierre e t  Saint-Jacques, 
font, pour l'instant. partie de la nouvelle paroisse de  Saint-Anselme. 



((Les Ctablissements, arroses par les ruisseaux du Bras et de la 
Fourchette, n'avaient jamais appartenu à aucune paroisse. Jusque Id. ils 
avaient été desservis par le cure de Saint-Henri, M. lac as se.^, 

Le 10 fbvrier 1829, les habitants de cette rbgion, qui deviendra 
Saint-Isidore, se prévalant du fait  que la population es t  maintenant 
suffisante pour assurer la subsistance d'un prêtre  e t  pour rencon- 
t re r  les dépenses inhbrentes à la construction d'une chapelle- 
presbythre, adressent une requète à 1'Cvêque de Québec, lui 
demandant 1'8rection d'une paroisse. Ils allèguent la grande distan- 
ce à couvrir pour accomplir leurs devoirs religieux. car ils doivent 
franchir de  6 A 7 milles pour se rendre, le dimanche, A l'église la plus 
rapprochée, soit celle de Saint-Henri ou celle de Sainte-Marie. Ils 
sont 97 à signer la requéte: 

Joseph Laterreur ,  Hubert  Blanchet, François Morriset, Joseph 
Coulombe, Germain Martin, Louis Paré,  Joseph Coulombe, Louis 
Samson, Michel Botduc, Pierre Nadeau, Louis Bolduc, Ambroise 
Morin, Pierre Rousseau, Louis E l y ,  J o s e p h  Chouinard, Louis-Ger- 
main Chouinard, Joseph Quere t, Joseph Carrier, Jean-Baptiste 
Dumas, François Beaudoin, Michel Rousseau, Jean  Guay, François 
Blouin, Louis Roberge, Louis Gosselin, François Nadeau, Louis 
Morriset, Joseph Lktourneau, Joseph Maranda, Charles Maranda, 
Louis Mercier, François Chabot, Charles Vaillancourt, Fredéric 
Coulom be, Germain Martin fils, Jacques Bilodeau, Augustin 
Couture, Joseph Bilodeau, Jacques Poliquin, Charles Bruneau, 
Joseph Patr is ,  Amable Patr is ,  François Genest, Alexis Corriveau, 
Pierre  Fortier,  Louis Labrecque, Charles Fortier. Louis Hhmond, 
François-Xavier Beaudoin, Louis Grégoire, Jean Grégoire, J e a n  
Lessard, Tsidore Bélanger. Joseph Gagne, Antoine Patris,  P ie r re  
Ely, Georges Bilodeau, Antoine Nadeau, Joseph Gautron ((dit 
Larochelle>), Jean  Lessard, François Roy, Antoine Gagné, Louis 
Gagné, Pierre  Gagné, Josi:ph Marceau, Pierre  Gosselin, Germain 
Gosselin, Philippe Bouffard, Jean Bouffard, Charles Brochu, Jean 
Morin, E tienne Roy, Hubert  Felteau, Joseph Drouin, Jean HBber t, 
David Morin, Jean-Baptiste Bouchard. Ely Talbot, Joseph Dagneau, 
Louis Roy fils, Francois Coulombe, Jean Sansfaçon, Joseph Samson, 
Jacques Parent ,  Nicolas Baillargeon, Jean-Baptiste Felteau. André 
Rousseau, Michel BCgin, Joseph Chamberland, Gabriel BClanger, 
Augustin Huart,  Jean-Baptiste Rousseau, Antoine Lacassc, Jean- 
Marie Turgeon, Jean Jamrne, Flavien Badeau, Louis Bolduc. 

Selon J.-E. Roy, tous ces colons viennent de Bellechasse, de I'Tle 
d'Orléans e t  de la Rivière-du-sud. Tl n'y a que les Samson, les Guay, 
les Cou bure et les Bégin q u i  appartenaient A Lauzon.4 
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Le 18 mai de la mème annbe, Mgr Pane t  délégue le curé Dufresne 
de  St-Nicolas, afin de faire enquete sur  le bien-fondé de la requète. 
Le 10 juin, ce dernier rencontre les réquérants dans la maison de 
Joseph Coulombe située sur la route Justinienne; il fait sans doute 
u n  rapport favorable puisque, le 1 4  août 1829, u n  décret canonique 
érige le territoire en question en une paroisse q u i  portera le nom de 
Saint-Isidore.5 

Le décret de I'évéque fixe les limites de la paroisse: 

trLa susdite partie de Seigneurie de Lauzon comprenant environ sept 
milles de iront sur environ neuf milles de projondeur, du cbt4 Est et sept  
milles du cbtd Ouesi. b o r d e  vers Ic Nord-Ouest d la Paroisse de Si-Jean 
Chrysostbme: vers l'ouest é la Rivikre ChaudiOre; vers le Sud-Est $ la ligne 
Seigneuriale de Lauzon; vers l'Est B la Paroisse de  St-Anselme, ensemble les 
Isles ou Islets vis-A-vis la dite paroisse, appartenant aux tenanciers de la dite 
partie de Seigneurie.>> 

Au sujet  du nom donné A la nouvelle paroisse, voyons ce qu'en dit 
le vicaire actuel. l'abbé Odilon Beaudoin: 

((11 ne s'agit pas de Sainl-Isidore le Laboureur, comme plusieurs l'ont 
souvent pensé, mais bien de St-Isidore, Evéque de Seville et Docteur de 
I'Eglise, dont la fête se célébre le 4 avril. 

Voici quelques details inlCressants sur la vie du titulaire de notre 
paroisse. 

II est nC le 4 avril de l'an 560, ii Carthagéne en Espagne. Nomme bvêque de 
Séville en l'an 600. il devient dix ans plus tard, Primat de toute l'Espagne. 

Son mérite personnel est si reconnu qu'il est élu prbsideni du quatriéme 
concile de Toléde tenu en 633. 

St-Isidore est  aussi un ecrivain prolifique. Il compose plusieurs ouvrages 
de science qui thoignent  de sa vaste brudition. 

Le latin. le grec. l'hébreux lui sont familiers. 
Durant les derniers mois de sa vie, sa charité est exemplaire. Pr6voyanL 

sa lin prochaine, i l  remet leurs de l i es  d tous ceux qui lui doivent et fait 
distribuer son argent aux pauvres. II meurt d l'àge de 77 ans aprés avoir 
gouverne l'église de SCville pendant trente-sept ans.)) ' 

B) La chapelle-presbytère 

DZs le 17 aout, quelques jours après le décret d'érection canoni- 
que, les paroissiens demandent la permission A I'bvéque de construi- 
re une chapelle-presbytkre. Mgr Joseph Signay, coadjuteur, est 
désjgné pour enquêter sur les lieux. 
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Le 8 octobre. il e s t  d Saint-lsidore. Il es t  donc décide qu'un 
presby tére en pierre sera construit, dont le premier étage servira 
de chapelle provisoire. Le 12 novembre. Mgr Signay remet  son 
rapport et le ler dCcembre, Mgr Panet  donne son approbation 
finale.8 

Peu apr&s, les responsables de l'entreprise sont nomrnks. Les  
syndics dbsignés sont: Jean Goulet,  Joseph Coulombe, Joseph 
Lefebvre dit  Boulanger, François Genest e t  Joseph Samson. I l s  se 
met ten t  à l'oeuvre en  ddlimitant d'abord le terrain de la fabrique, 
qui s'ktendra de chaque c8tk de la rue Ste-Geneviève. La croix 
dbsignant l'emplacement de  la chapelle-presbythre e s t  plantee, mais 
il faut prévoir u n  espace assez vaste pour le cimetiére e t  une future 
église. L'espace prévu couvre quelques onze arpents carrCs. Michel 
Rousseau fait don de la partie nord, $ même la superficie de sa 
propriétb, e t  Ignace Carrier fait  de mëme pour la partie sud du 
terrain de la fabrique. J o h n  Caldwell, seigneur de Lauzon, cède la 
portion centrale en bordure du chemin royal. 9 L'arpentage sera 
effectue par P ier re  Lambert. en  1839. 

Les terrains étant acquis, les syndics s'occupent maintenant acti- 
vement de la construction. Dans son rapport,  Mgr Signay avait trac4 
les grandes lignes d e  l'édifice projeté: 

trUn presbytPre-chapelle, construit en pierre comme celui de Saint. 
Anselme. II n'aura pas moins de quatre-vingt pieds de long sur trentesix 
pieds de large; seize pieds de hauteur sur les lambourdes et douze pieds et 
demi entre les planchers et les dessous des solives. Le bas servira de 
chapelle e l  le haut sera Blev15 en forme de mansardes pour contenir les 
apparlernents, dCcharge~ cl greniers convenables our le logement du 
pretre qui sera charge de desservir la diLe paroisse.>> 11 

Pour assurer le succès d'une telle entreprise, les syndics 
s'adressent B un entrepreneur expérimentd: François Audet  de 
Saint-Anselme. Ce dernier s'engage à commencer les travaux le 15 
juillet 1831, à condition qu'on lui livre les matériaux sur  place et 
qu'on lui fournisse 40 journéeslhornmes pour l'aider A lever les 
échafaudages e t  la charpente. De plus, le contrat stipule que le 
paiement de l'entrepreneur s'CIévera à 370 livres payables e n  trois 
ans. 

Réunir une telle somme, environ $1,500. de notre monnaie 
actuelle, va demander d e  grands sacrifices de la part de  la 
population. NCanmoins, les paroissiens décident de recourir à une 
répartition e t  chacun fournira à la fabrique u n  montant  en a rgent  
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ou en nature proportionnel A ses possibilités e t  A ses ressources. 
Non sans difficult4s. on parviendra 4 Cteindre la det te  contractée; 
un prét de 80 livres es t  consenti par la fabrique de Saint-Henri, le 
26 avril 1835.11 

Les travaux sont effectues grâce A des corvCes, e t  le 20 décembre 
1832, les habitants cél$brent la bénédiction de leur nouveau temple. 
Bien que nous ne possCdions aucun  document q u i  relate cet  h é n e -  
ment, i l  e s t  facile d'imaginer l'état d'esprit qui  régnait chez les 
paroissiens réunis dans leur chapelle pour la première messe, aprés 
les t ravaux et les privations qu'elle avait  exigés.12 

C )  Nomination d'un premier curé 

Saint-Isidore ne  compte pas encore de curC rksident; à plusieurs 
reprises des requêtes ont 6th adressées à cet te  fin. En 1832, avant  
que la chapelle-presbythe ne soit terminée, une premiére demande 
n'avait pas trouve de rCponse positive: le curk tacasse de Saint 
Henri, qui desservait la paroisse, avait  jugé que la dime prélevée il 
Saint-Isidore était insuffisante pour assurer la subsistance d'un 
cur4. La dime s'&levait alors A 170 minots d'avoine e t  à 100 minots de 
blé. En 1833, tes habitants reviennent à la charge sans obtenir du 
curk Lawsse qu'il recommande une nomination. Finalement, en sep- 
tembre 1834, apres que 130 paroissiens aient offert 40 cordes de bois 
e t  600 bottes de foin en dime supplémentaire, le curé Lacasse 
acquiesce e t  l'6véque de Québec nomme un cure résident en la 
personne de i'abbé J.B.A. Ferland, q u i  allait devenir un historien 
célhbre, comme nous le verrons p lus  loin.13 

D) Organisation matérielle 

Saint-Isidore a maintenant obtenu u n  curB, mais l'organisation 
matCrielle est encore insuffisante, comme le témoigne une ordon- 
nance de  Mgr Signay, lors de sa visite pastorale en juin 1837. 

{(Nous recommandons: 
Prerniérement, une lampe du sanctuaire entretenue nuit et jour devant 

le St-Sacrement. 
Deuxihmement. deux grilles, mobiles A placer aux deux extrernitbs du 

balustre. 
Troisi&memcnl, un ou deux iiPavementsii d'autel de 8 et  10 pouces de 

longueur. trois pieds et quatre pouces de hauteur sur la marche. 
Quatrihmement, en attendant que la fabrique puisse acheter un ciboire, 

qu'on se procure une botte propre garnie intérieurement d'un corporal. dans 



laquelle nous permelirons provisoirement de consacrer des hosties et  de les 
garder dans la custode. 

Cinquiémement, qu'il soit achetk un tapis pour rrcouririi su moins depuis le 
marche pied de l'autel. 

Sixiernement, un crucifix pour I'rutel. 
Septidmement, un bonnet carre. 
Huitidmement. un ornement pour les solennit&s.»l4 

E) Ouverture des registres 

L'année 1834 marque l'ouverture des registres. Le premier 
baptéme, celui d'Isidore Rousseau, a lieu le 6 janvier. Le premier 
mariage, entre Jean Morin et  Genevikve Bégin,  est c6lébré le 11 
aoùt et la première skpulture, celle d'Anastasie Carniré, date du 13 
janvier de la même année. 

F) Reconnaissance civile 

Après 1'Crection canonique et I'organisation religieuse de la 
paroisse, la reconnaissance des autorités civiles va suivre, comme e n  
fait foi ce qui suit:  

i r 5  mai 1897ir 

ctParoisse de Saint-Isidore de Lauzon, dans le district de Quebec, brigée 
par proclamation de Son Excellence Arc:hitiald comte de Coslord. gouver- 
neur en chet du Haut  et du Bas-Canada, datée d QuCbec le 5 mai 1837. e t  
bornbe comme suit. conlorm&ment B un  rapport de MM. J.B.E. Bacquei e t  
Edouard Caron. cornmisaaires nommes à cette l in. suivant la loi, savoir: 

iiLa dite paroisse devra comprendre une Btendue de terr i to i re bornCe 
comme suit. savoir: au nord.ouest, par 1a paroisse Saint-Jean Chrysostbrne 
de Laueon telle que conîirmbe et établie par proclamation en date du douze 
mai mil huit cent trente-cinq; du sud-ouest par )a r iv iére Chaudière: vers le 
sud.cst, psr la ligne de division entre la seigneurie de Lauzon e t  celle de 
Saint-Elienne de Jolliet: vers le nord-est, par l ie par la psroisse de Saint- 
Anselme de Lauzon. telle que confirmée e t  Btablie par proclamation du neuf 
octobre mi l  huit cent trcnce-cinq, partie par l a  concession de Jean Gubrin: au 
sud-ouest, partie par la terre du nomme Louis Blais. sitube dans la 
concession Saint.Patrice, au sud-est, icelle comprise, et  partie par la terre du 
nomme Louis Gosselin, siLu4e dans la dile concession Saint-Patrice, au n o r d  
esi. icelle aussi comprise.» 15 

G) Annexions 

Saint-Isidore es t  maintenant une paroisse qui posséde un curk et 
une chapelle. Les habitants de certaines parties des paroisses 
environnantes trouvent ptus commode et plus court de venir assjs- 
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ter  a u  service liturgique dominical à Saint-Isidore, plutiit que de  se 
rendre  dans leurs bglises respectives. C'est ainsi qu'au cours des 
ans, ces gens vont demander que leurs concessions soient annexbes 
à la nouvelle paroisse. 

C'est notamment le cas des rdsidents d'une partie de la route 
Justinienne appelée ((lieue du Bras)), 16 qui s'étend de la limite sei- 
gneuriale entre Lauzon e t  Jolliet, jusqu'au futur village de Scott. 
Ces habitants, y compris ceux de  la concession Dalhousie q u i  fon t  
t ous  partie de la seigneurie de  Jolliet, insistent pour ètre  rattachés 
B Saint-Isidore dont la chapelle est pour eux beaucoup plus 
accessible que l'église de  Sain te-Marie. Une ordonnance de I'évëque. 
le 25 mai 1835, annexe provisoirement ces deux concessions à Saint- 
Isidore. Il est prévu cependant qu'ils devront appartenir plus tard $ 
la future paroisse de Saint-Bernard. Ce projet ne se réalisera 
jamais. 17 Toutefois. une partie de  la alieue du Bras» sera plus ta rd  
dil tachée de  Sain t-Isidore et absorbée par Sain t-Maxime de Scott, 
lors de sa fondation l e  18 septembre 1895. 

Pour les mèrneç raisons de facilite d'accés, les rangs Saint-Pierre 
et Saint-Jacyues, qui appartiennent à Saint-Anselme, obtiennent le 
18 février 1857, par un  ddcret de  Mgr Charles.François Baillargeon, 
coadjuteur de  Mgr Surgeon, leur annexion à la paroisse de  Saint- 
Isidore. 

Signalons enfin q u e  les gens d u  rang Saint-Patrice inclus dans les 
limites primitives de  Saint-Isidore obtiennent de  I'dvèque! le 29 
octobre 1835, la permission d 'è t re  desservis par le cure de St-Henri,  
e n  attendant d'être reliés par u n  chemin convenable II Saint-Isidore. 
La fondation de Saint-Lambert, en  1851. mettra f i n  à ce projet et le 
rang St-Patrice n'appartiendra jamais à notre paroisse.18 



1 Roy, 1904, cinquihme volume, pp. 7-11.. 
2 Ibid.p.46. 
3 Idem. 
4 Ibid, p.47. 
5 Idem. 
8 Archives de la paroisse de Saint-Isidore. 
7 L'abbb Odilon Beaudoin, document i d d i t ,  p. 11. 
8 Roy. 1904. cinquieme volume. p. 47.48. 
9 Archivesdudioe&sedeQu8bec. 
10 Beaudoin, pp. 14-15. 
11 Ibid. pp. 15-16. 
12 Ibid,p.lB. 
13 Roy,  1904, cinquième volume, pp. 48-49. 
14 Beaudoin, pp. 17.19. 
16 Subdivis ions  du Bas-Canada en paroisses et townships, 1853. p. 63. 
18 N e  pas conlondre avec l'actuel rang du  ras. 
17 Provost, 1967. p. 542. 
18 Beaudoin, pp. 18-20, 



A) Requête et décret 

En moins de vingt-cinq ans, la population de Saint-Isidore a 
doublC depuis 1'Crection de la chapelle-presbytére; celle-ci ne suffit 
plus. De plus, les paroissiens disposent maintenant de moyens plus 
importants. Ils décident donc de construire une 6glise. Dans le but 
d'obtenir l'autorisation à cet effet, le 15 f6vrier 1852, ils prbsentent 
une requéte aux autorith du diochse. 

Le premier mai de la même a n d e ,  Mgr Turgeon, Cvèque de 
Québec, delègue Messire le grand vicaire Cazeau, af in de s'assurer 
des possibilités de la paroisse. Après rencontre avec les habitants, 
le grand vicaire fixe le site de I'kglise, au nord de l'ancienne 
chapelle, sur le terrain de la fabrique, en bordure du chemin Sainte- 
Geneviève. Il retourne faire son rapport $ l'kveque qui autorise, par 
un dCcret, la construction de 116glise de Saint-Isidore. Ce ddcre t, en 
date d u  20 mars  1852, détermine kgalement les lignes générales du 
futur temple. En voici la teneur: 

<(Pierre Flavien Turgeon 
Par la misbricorde de Dieu e t  la grhce du Saint-Siége Aposlolique 

Archeveque de Qubbec. etc. .ek. ,  etc. 
A tous ceux qui les prbsenies verront silvoir raisons que vii le procés- 

verbal. en daie du dix-huit du present mois. de Messire Charles Fb1ix 
Casaulc. l'un de nos Vicaires GCnCraux. par nous. dépulé. dans la paroisse de 
St-Isidore de Lauzon pour ce qui concerne la construction d'une &lise eL 
d'une sacristie dans la diut paroisse; 
Nous Ctant assure que notre d i t  dtputé a observd fidblement, dans 

IWex6cution de la commission que nous lui  avions donnde. à cet effet. les 
lormalilbs prescrites en pareil cas par les lois eccl~siastiques e t  civiles: 
Nous avons en conséquence rbgld e t  reglons ce qui suit: 



ler- T I  sera blti dans la dile paroisse de St-Isidore, a environ soixante 
pieds de distance au nord de la chupelle de la dite paroisse et à trente ou qua- 
rante pieds du chemin royal, iirie eglise en pierre qui aura cent quarante 
pieds de longueur, cinquanle-trois de largeur et trente de hauleur au-dessus 
des lambourdes avec des chapelles latkral~s de proportions convenables, le 
portail de la diLe Cglise devant étre tour114 vers le sud. 11 est permis de faire 
un tour r n  pierre au portail de la dite Bglisc et  dans ce cas, de donner dix 
pieds d e  plus long A la dite 6glise. 

ZiPme - II sera biti d lu suite de la dite bglisc. une sacristie aussi en pierre 
qui aura environ quarantequatre pieds de longueur. treiite-deux pieds de 
largeur, e t  dix pieds d e  hauteur entre les deux planchers finis, avec un 
vestibule de huit pieds de longueur sur toute la largeur de la dile sactislio, 
lequel servira de vestiaire. 

3ième - Il sera construit A l'ouest de la dile église. un chemin couvert pour 
communiquer d'icelle Bglise à la dite sacristie: 

4ihme - Touks  les dimensions ci.dessus rnentionnbes seront prises en 
dedans e t  B mesureanglaise: 

&Arne - L'on ne procédera à la construction des dits bdifices que par une 
répartition legale et  que lorsqu'un plan d'iceux aura reçu notre approbation; 

6iéme - Le terrain qui se trouve maintenant entre le dit chemin royal et la 
dite chapelle sera. une fois les dits kdifices bàtis. mis à l'usage de Monsieur le 
Curb de la dite paroissi?. la place publique devant alors éire transfbrbe à 
l'ouest de la dite Bglisc. 

Sera notre prdsent decret lu e t  publié au prbne de la messe paroissiale de 
St-Isidore, le premier diinsiiche aprés sa réception. 

Donnd à Quebec sous nime seing, le scoaii de nos armes et  le contreseing 
de notre secrbtaire le vingt de mars mil huit cent cinquante-deux. 

T.P.F. Archevêque de Québec 
Par Monseigneur 
Edmond Langevin, ptre secr8laireii.l 

B) Construction et  bénédiction 

Un an après le dbcret de Mgr Turgeon, le contrat de la 
maçonnerie de l'église est accordé .A Jean-Baptiste Guillot de Qué- 
bec, e t  celui de la menuiserie extérieure et intbrieure d Jean- 
Baptiste Saint-Michel e t  à Louis Patry de Québec. 

La bénédiction d e  la première pierre a lieu le 5 octobre 1853; l'acte 
suivant,  relevé des archives paroissiales en fait foi: 

((Le cinq octobre mil huil ceni cinquante-trois. nous. soussignd. Vicaire 
général de I'Archidiockse de Québec, avons bbni la premiére pierre de 
l'église de Saint.1sidore en prdsence d'un grand concours de fidkles et  des 
messieurs du clergb. soussignds. 
P. Pouliot. ptre curé de Saint-Gervais 
V. Beaumoni. ptre Joseph Couture, ptre 
L.H.Grenier, ptre P..H. Harkin, ptro 
L. Poulin, ptre C.F. Gazeau. pire, v.g. 2i) 



Il s'agit maintenant d'élever les murs  extérieurs de I'édifice. 
La matidre premiére, des pierres des  champs, est  fournie par les 
habitants qui ont sùrement participé aux travaux, A la corvée. Au 
sujet de  l'érection des murs, i l  existe deux témoignages, également 
plausibles, de  personnes âgées de la localité: une version soutient 
que les pierres étaient acheminées à la hauteur voulue au moyen 
d'un système de palans; l 'aulre version veut que des monticules de 
te r re  aient  &té &levés graduellement, au fur et à mesure que les 
murs  montaient; la partie extér ieure possédait une  pente qui  
permettait  d'y faire grimper les lourdes pierres. Quoiqu'il en  soit, ce 
ne f u t  pas une  mince besogne. Selon la reddition des comptes 
d'octobre 1854, le coùt des travaux de maçonnerie s'est élevC à 704 
livres, 13 shillings e t  1 pence. 

Une résolution des marguillers, dat&e du 15 juillet 1855, accorde 
une somme de trois mille louis aux menuisiers Saint-Michel e t  
Pa t ry ,  

ifpour les ouvrages extbrieurs et inidrieurs restant rl faire A la nouvelle 
Bglise, sacristir? et chemin couvert payable comme suit: le premier payement 
de 75 louis A 1s livraison d e s  bancs dans la nouvelle bglise et ensuite 75 louis 
tous les six mois jusquï p a r h i t  payement sans intbréts.ii3 

En 1856, toute la maçonnerie e t  la menuiserie générale (planchers, 
escaliers, portes, fenètres, bancs, etc.) sont  terminées: l'ornemen- 
tation r e s t e  A effectuer. Ce sera, plus tard, l'oeuvre de Ferdinand 
Villeneuve, comme on le verra par la suite.  

Pour l'instant, on s'apprête à faire bénir 1'Cglise. Voici l'acte qui 
tdmoigne de l'événement d a n s  les regis tres  de la paroisse: 

grLe dix.huit septembre mil huit cent cinquante-six, nous, soussign4, 
Archiprëtre e t  Cure de Ste-Marie, avons bénit I'Eglise de St-Isidore en 
présence d'un grand concours des fidéles et des Messieurs du Clergé 

On remarquera que le document porte seulement la signature du 
curé 'Louis Poulin d e  Saint-Isidore, alors qu'effectivement on 
mentionne que c'est le cure d e  Sainte-Marie qu i  a bdnit 1'Cgljse. 

Le cur4 de Sainte-Marie était à ce moment l'abbé Louis Proulx, 
qui  avait le titre de grand vicaire. 11 semble plausible de croire 
qu'effectivement, c'est, l'abbé Proulx qui a bénit l'église; Ctant grand 
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vicaire, il ~ o u v a l t  aussi avoir le titre d'archiprétre. Le curé d'une 
petite paroisse nouvelle comme celle de Saint-Isidre ne devait 
vraisemblablement pas possCder de tels titres, réservés d'habitude 
aux curbs de paroisses importantes. Nous ne connattrons sans doute 
jamais pourquoi c'est I'abb8 Poulin qu i  signe le document. 

C) Détails architecturaux et ornementation 

Voici la description de l'église de Saint-Isidore qu'a faite Gérard 
Morissette, fin connaisseur, description que l'on retrouve à I'Inven- 
taire des Biens culturets. 

«LIBglise est orientée sur le nord-est. 
Elle est con~truilesur le plan de l'abbé Pierre Coneiroy, curé de Boucher. 

ville, mais elle es1 sensiblement plus grande que celles de Charlesbourg et 
de Lauzon. La nef a soixante pieds de largeur: le sanctuaire en s prés de 
quarante. 

Dans la nef, cinq grandes fenetres B chaque muraille; chaque croisillon en 
porte deux de mbrnes dimensions: dans le sancluaire. deux fenhtres de 
chaque chu. 

L'abside. arrondie, es t  terminke dans son axe par une sacristie rectan- 
gulaire, elle-méme poiirvue d'une absidiole, dont le plan forme un arc 
surhaussC. 

A la façade, trois portiques de style toscan. en pierre taiH8e. Le pignon est 
ici bien different de cc qu'il es1 dans les Bglises de  plan Conelroy. 
L'architecte .- peut-étre Thijmas Baillrirg6 -- a accusé I'irnportance du 
clocher par une saillie de la façade. Et alors. comme les rnmpanls etaient 
maigres, il les a étoffes de consoles qui partent de la base d u  clocher et  vont 
se relever de part e t  d'autre sur deux pinacles de msqonnerie. Les principa- 
les sont couronnées de statues: A gauche, saint Isidore en vbternents 
Bpiscopaux; 4 droite, 96inl~~ean.Ba.ptiste tenanL une longue croix. 

Le clocher, reconstruit vers 1875. est dans Ir tradition de celui de Saint. 
Anselme; la courbe de I i  lldche est molle el dihagréable. Le petit clocher du 
chevet es1  lus b ~ a u  de loin que de prts. La toiture des croisillons a la meme 
pente que le grand comble. 

A I'interieur, le plan des décorations en bois sculpt4 rappelle les plus 
beaux ensembles d&coratifs de Thomas BAJLLAIRGE et d'Andr6 
PAQUET, bien qu'aucun document ne nous renseigne sur ce sujet. Il sutlit 
de comparer Saint-Isidore :l Saint-Charles (Bellechasse), A Lotbinihre, A 
Saint-Antoine de Tilly, a Saint-Anselme pour voir une p a r c d  évidenle 
entre ces églises. Mais dans le decor des meubles de Saint-Isidore -- chaire. 
banc d'oeuvre. fonts baptismaux, -- on ne reléve aucun bas-relief figuratif. 
Toute la d6coration consiste en troph6es et en guirlandes de fleurc. en 
rinceaux et en frises, en corbeilles et en enlrelacs ... Sur les Lrophbes et les 
bouquets, le peintre a appliqué des tons passks, harmonieux et  discrei.s.» 5 



Facade de  I'église avant 1912. Le clocher était 
quelque peu différent de ce qu'il est aujound'hui. 





Les sculptures 

Ent re  1858 e t  1868. l 'artiste Ferdinand Villeneuve, de Çaint- 
Romuald, sculpte tout  le décor de I'église: les fonts baptismaux, la 
chaire, les retables du sanctuaire, des chapelles e t  de la nef, les 
autels latéraux, le banc d'oeuvre, le tabernacle du maître-autel, le 
bas-relief de  la monstrance reprksentant le Bon Pasteur, les s tatuet-  
tes de Saint-Mathieu, de  Saint-Jean, de Saint-Pierre e t  de Saint-Paul 
qui  ornent les niches de l'autel central, et finalement on lui a t t r ibue 
la réalisation des s tatuet tes  de  Saint-Isidore et de Saint-Jean- 
Baptiste qui couronnent les pinacles de la façade. Tl crée le tout pour 
la somme de  cinq cent piastres. James Bailey effectue la dorure de 
ces oeuvres pour quatre-vingt neuf livres. 

La maitrise et  le travail de Villeneuve confère à l'kglise de Saint- 
Isidore une grande beauté.6 

Les tableaux 

Le bilan financier de la fabrique, pour 1874, révèle l'achat de 
tableaux pour orner I'bglise. Les tableaux acquis sont: celui de 
Saint-Isidore évèque, placC au-dessus du maître-autel, peint par  
Eugene Hamel en  1874; un second représentant Saint-Joseph tenant  
l 'enfant JCsus, rBalis6 aussi par Hamel, en 1874, et situé au-dessus 
de  l'autel latéral gauche; e t  enfin une au t re  toile, l'immaculée 
Conception, non signée, surplombant l'autel latéral droit. 

Au cours des années suivantes, des achats e t  des dons vont doter 
l'église d'autres peintures. Signalons le tableau du Sacre-Coeur, 
peint par  l 'artiste J. Dynes de Québec, en 1878, que l'on peu t  voir 
dans le croisillon de droite; celui du Baptéme du Christ, attribué A 
Antoine Plamondon, vers 1870, e t  placé au centre des fonts baptis- 
maux; e t  la reprbsentation du Sacré-Coeur de Marie, dans le 
croisillon de gauche, oeuvre de Ludger Ruelland, e n  1895. 

Enfin, la gCnérositk des paroissiens a permis de décorer les murs 
de la sacristie des portraits de  trois curés de Saint-Isidore: 
Dasylva, Poulin et Rouleau.? 

Les chemins de croix 

Le 12 octobre 1856, le curC Louis Poulin avait bénit le chemin de  
croix, transporté de  la chapelle d l'église qui venait d'ouvrir ses 
portes. En 1881, le 15 dCcembre, u n  décret en latin du cardinal 
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"Saint-Isidore \Dorcb.], Retable et maStre-autel en bois sculpbk 
Le refable eet peint et ornt5 de dorure; mais les trophhes et 

kiaes e t  sculpture portent des couleurs trés discrhtes. Oeuvre de 
Ferdinand Viiieaeuve. 1858-1 868. 

Le tabernacle est ent3érement dork, saui lee quatre statuettes, 
dont la couleur se rapproche de celle du bronze. 

Oeuvre de Ferdinand Viüenenve 1865-65. ll a coQte $500. La 
dorure primitive h i t e  par James Baiiey. a coQtél89. 4. 0. Le 
tombeau est de Joseph VlIle~euve et date de 1901." 



PI- - J 
7 

"Saint-Isidore [Dorchester], Tabernacle. Monatrarice o d e  d'un 
bas-relief du Bon-Pasteur, de même etyle que ceux de 
Saint-Anselme et de Saint-Nicolae. Bois eatihrement dor8. 
R /Bon-Pasteur]: 1' 5". ExBcutd par Ferdinand Villeneuve en 

1864-1865." 
Inventaire der Biens Cultuielr di, riueoec 



2. "Salat-Iaidore {Dorchester], Ta- 
1 bernacle. Statuette de la niche d'K- 
- --+ trfime gauche, reprbsentant Saint 

.L Jean et I'aigle. 
- 

H. 1' 1' Bois, ton de bronze. 
Sculptée en 1864-1865 par Ferdi- 
nand Villeneuve". 

Invenlaire 0~ B~ens Culturels bu Que%- 

"Saint-Ieidore [Dorcheskr], fi- ' -Tw 
bernacle. Sbtuette de la premiG 
niche B gauche, représentant Saint 
Paul - ii a perdu son épée. - 

H. 0' 10" Bois, ton de bronze. 
Sculptde en 18û4-1865 par Ferdi- 

.- . - .A " Y 

oand Villeneuve." - - 7 



34 - 
"Saint-Isidore IDorchester], 2- 

f 6- bernacle. Statuette de la premibre 
niche A droite, reprdsentant e t  

1 \:. - Pierre tenant ses clefs. 
.. A H. O' 10" Boia, ton de bronze. - - - . Çeulptke en 1864-1865 par Ferdi- . . . . 

1 \ & ' ,  ' , 
oand Villeneuve." 

7 % invt nia-rc des BiPrls C~~llufe15 d~ Ol~ebec 

"Saint-laidore [Dorch.] Taberna- 
cle. Statuette de la niche d'extrême 
G i t e ,  reprksentaat Saint Mathieu 
et  l'ange. i* 

T l ' '  Bois, ton de bronze. 
F 

Sculptée en 1864-1865 par Ferdi 
n a d  Yiiieneuve." 



USanctuUre. Ddtail de la trav6e rsontigiie w transept. 
Wpture de Ferdinemd Villeneuve 1858-1 868." 

I . I i:n!re &c Biens Culiureis du QuBDeC 



'Saint-Isidore (Dorcheeter], Autel l a t th i  de gaucbe, en boie 
eculptk, peint en blanc et  orah de  Nilets de d o m e .  DBcor de 
tmphCee de fleurs. Oeuvre de Ferdinand ViJleneuve 1858-1868." 

lnveniaire de$ Biens L~iIiurelç OU Qu&& 



"Saint-laidore [Dorcbeater], Chaire ea boie seuipté, ktnt en brun et 
orne de sets de dorure. 

Oeuvre de Ferdinand VIUenewe 1858-1868." 
Invpnintre de9 Biens Ciilturrl5 du Qdbec 



"Saint-Isidore {Dorchester], Fonts baptiemaux en bois scuipt.4 et  
teint, en forme de portique. Au centre, le Bapt&me du Chriet, d'aprds la - -- 
peinture de Mignard gravée par Audran. 

Tableau : 
H. 4' 7" L. 2' 4" T. 

Aucune signature. Tout probablement l'oeuvre de Antoine Plamon- 
don, vere 1870. 

La sculpture des fonts baptlmaux est de Ferdinand Villeneuve, 
18581868.'' 

Irweninire dcs 01ens Cull~irds dii Uueüeç 
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U T  . but-Isidore [Dorchester], Mc d'oeuvre en bois 
scuipté, teint en bnui et o m b  de filets de d o m .  
Dans la tradition de An& Paquet. 

Oeuvre de Ferdinand Villeneuve, 1858-lWR. 
I,ivi,:.i;i:re des Biens Cuiruralsdu OudM. 
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Phoio I n v ~ n l a i r e  des R i ~ n s  C u l t u r ~ l ç  du Ou4Oec 

Saint-Joseph 
Piad audessus de l'autel latéral gauche. Peint en 1874 par Eugbne 

Hamel. 



"Snint-ladore [Dorchester], Por- 
trait [fragmentaire] de i'abbé Lods 
Poulin, curé  de Saint-I~idore de 
1843 h 1871. 

Eh mrplis e t  rabah ii porh une 
Btole d'or. Au fond, m e  draperie 
qui laisse voir la baae d ' m e  coloa- 
ne. Peinture d'exécution lowde, 
mise en valeur par un ciidru doré 
bord& d'oves, stuipté en 1870 par 
Olivier Samson. 
Et 4' 7" L. 3' 7" T. 
En bas h droite: L. R a e U ~ d .  

Peiot en 1870. Cf. Le Joarnal de - 
QuBbec, 10 sept. 1870, p. 2." 

nvc7.1 redr Bir i i  LJIIIJ 15lliiOuhW 

Portrait agrandi de l'abbé A&ed Rouleau peint par les religieuses 
da Bon-Pasteur et dome par les paroismens lore du jubilé d'or de 
leur cud. 

- - -- 
"Ssint-[sidore IDorche~hr], POP - trait de i'abbé P. Dassylvg curé de 

Saint-Isidore de 1881 A 1899. 
I Vêtu de ses habits ~cerdotatu,  

assis dans un grand fauteuil d'aca- 
jou, il. se detache sur une tenture 
qui lsisse voir au loin le couvent de 
Saint-Isidore, son oeuvre. 
H. 4' 10" L. 3' 10" T. 
Signé et  d a g  en bas B gauche: C. 

Huot - 1894". 
.-nl ï(re ~ l + * ï  Rt*!i\ Ciilti irrls di, 5 ~ e L i ~ q  



Taschereau nous signale 1'Crection d'un nouveau chemin de croix 
dans l'kglise. Le lendemain, un second dkcret, toujours en latin, 
é18ve un autre chemin de croix, cette fois dans la sacristie.8 

Les vitraux 

Le 4 dkcembre 1906, on embellit le choeur de 1'8glise avec quatre 
grands vi t raux.  Ils représentent le Baptème, l 'ordre, l'Eucharistie 
e t  la Confirmation (Pentecôte). Les donateurs sont: le rkvérend 
Polycarpe Dasylva, ancien curé de la paroisse, Placide Roy, cure de 
l'époque, J.-B.-E. Audet, notaire, et Laurent  Genest. Le coût e s t  de 
deux cent piastres du vitrail; la fabrique paie les cadres. 

En  1907, quatre nouveaux vitraux prennent place dans les 
chapelles latérales de la nef: le Mariage, la Sainte Famille, la 
Penitence e t  1'Extrérne-Onction, Mme Antoine Carrier en offre 
deux, le produit de la quéte de  l'Enfant Jésus  défraie le coût du 
troisi&me e t  plusieurs donateurs se groupent pour payer le dernier. 
La fabrique fournit trois des cadres e t  l'autre est  fabriqué gratui- 
tement par l 'entrepreneur des cadres: Narcisse Guay. 

Tous ces vitraux, huit au total, sont  l'oeuvre de l'artiste verrier 
Fisher q u i  travaille pour la maison Léonard de Québec.9 

Les ornements e t  vases sacrés 

Une premiére fois en 1845, la fabrique conclut l'achat d'objets de 
cul te  dont quatre  chasubles de soie (noire, blanche, verte  et rouge), 
une croix de procession e t  diverses oeuvres de François Sasseville: 
u n  calice et sa  patène, u n  encensoir, un  bassin pour les buret tes  e t  
un  vase d'argent pour les baptémes. 

En 1899, d'autres ornements et vases sacres font leur entrée dans 
l'église; le tout pour la somme d e  $292. Les comptes de la fabrique 
ne mentionnent pas plus de détails.iO 

D) Les cloches 

Le 17 janvier 1875, une résolution d u  conseil de  fabrique autorise 
Joseph Docyle Brousseau, Ccuyer de Québec, i importer u n  carillon 
de trois cloches, d'un poids total d e  quatre mille livres, de  la 
Fonderie Mears de Londres. A l'automne de la même année, I'abbC 
Louis Poulin, ancien curé de  Saint-Isidore es t  invité à présider la 
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Un derr tableaux du chemin de croix de i'égliee. 



"Calice en argent maasif, d'un Btyle bizarre: fausse-coupe ciselde 
se terminant par d'boormes goàrooa; noeud et  faux-noeud goàromé. 
[Le pied a B t é  charge d'me masae et fomC d'une feuiUe d'argent 
poinçom8e Gainofordl. Sur la mupe, petit poinçon B redent de 
Laurent Amyot. Aurait appartenu A un ancien cure aveugle [?] 
[Nous mvons qu'il s'sgit de l'abbé Louis-Charles-Ovide Grenier]." 

i n v L i i ~ i i c  lll.5 @i~n~~ , i l i : ? i l i ~ l<  OU Ilill)TirF 



$È:(. ' t .  * 

"Saint-Isidore (Dorch.1, Cgüse - Encen- 
yir en argent massif, dans le etyle de 
ceux de Laureot Amyot. 
N. 0' 10 3/4" Panse: 0' 5'/.". 
Navette: 
Ovale: 0' 5 7/8" x 0' 3%" 
L'encens~ir p o m  le poinçon de Frari- 

cois SaseevNe. Fwooné e t  acquis en 
1845 pour la somme de L. 25." 

"Saint-Isidore [Dorch.], église - Plateau B burette8 
en argent massif. 

H. 4' 1 W4" 
Ovale: O' 7 3/4- x 0' 5 5/8" 
Sur le fond, poinçon de François Snsseville. 
Façonad e t  acquis sa 1845 pour la somme de L 6." 



cérémonie de bénédiction des nouvelles cloches. Les archives 
paroissiales relatent I'kvénemen t: 

((Le quatorze oclobre mi l  hui t  cen l  soixanle-ei.quinae, nous. prélre, 
ancien cure de celle paroisse, &an1 di imenl autorise par Monseigneur 
Taschereau, Archevêque de Qubbec, soussignk, avons bbni avec les 
solennites prescriles i ro is cloches pour l'bgüse de cette paroisse. la premiére 
du poids 1638 l ivres . FA- .  prL+sent@e par nous, prétre soussign4. Louis 
Napoleon Larochclle. Ecuyer, Membre du Parlement provincial. e l  Dame 
Marie-Sophie Lalouche, dpouso d'Aime Paradis. Ecuyer, Medecin, a reçu les 
noms c f ( .  Marie. Louise, Sophie; la seconde du poids de 1234 l ivres - SOI,-. 
présenlice par Sieur Vi ta l  Gagnon e t  Dame Mar ie  Mnranda. son &pouse, a 
reçu les noms de Marie-Laure; la troisiPme du poids de 1040 l i v r e s  .LA- ,  
présenttc par les sieurs Antoine Carrier. e t  Achil le Hoaudoin e t  Daine Marie 
Perpblue Marceau, Cpouse du dii Sieur Antoine Carrier, e l  Demoiselle 
Dalvina Grégoire. a reçu les noms de Marie.Anne. 205. Perpktue. Ont &Le 
prbsents, les rbvkrends Messieurs Bourassa, Oliva, Ovide Grenier, 
Chaperon. Bourrcl, e t  Aime Paradis, Ecuyer. MCdecin, e i  un grand nombre 
de fidèles de cei ie paroisse. F a i i  l e  14 octobre 1875. ' 1  

Les comptes de 1875, 1876 et 1877, indiquent que les cloches ont 
été payées environ deux mille dollars. Toujours en 1875, pour Eajre 
suite a la demande des habitants de  Saint-Honori5 de Schenley, la 
paroisse de Saint-Isidore décide de leur faire dnn des anciennes 
cloches. 12 En effet, plusieurs paroissjens de Saint-Nonor& sont 
originaires de Saint-Isidore. 

Le 21 décembre 1890. l e  curé Dasylva bénit une autre cloche, 
probablement celle de la sacristie. Son poids est de 228 livres et  on 
la nomme: Elzhar, Alexandre. Polycarpe, Antoine. 

E) L'orgue 

Il importe de faire ici l'historique de l'orgue de la paroisse. car il 
s'agit d'une pièce remarquable,  qui est d'un grand intérèt pour les 
connaisseurs.  

Voyons d'abord ce que rapporte à ce sujet le 
Bulletin des amis de l'orgue: 

((Les archives paroissiales nous parlent seulement d'un orgue à deux 
claviers acheté de Pierre Beaudoin, de Saint-Henri. le 29 novembre 1874. Ce t  
orgue avait coGt& $1.100. ei comprenait 7 jeux au grand-orgue. 3 au récit e t  2 
h l a  pddale.» 13 



En consultant les archives de la paroisse on constate que 
Beaudoin s'engage à installer l'orgue pour le 24 decembre courant, 
cependant que le marguillier en charge, Pierre Pelchat, promet de 
afournir les voitures nécessaires au transport)> 14 de  I'orgue, de  la 
demeure de  Beaudoin à I'kglise. DBtail intCressant, ce dernier 
s'engage à fournir un musicien q u i  touchera I'orgue les jours de 
Noël, du Premier de l 'An et de I'Epiphanie s u i v a n t e .  16 

On note ensuite, dans les comptes de la fabrique, pour les annCes 
qui  suivent, plusieurs montants payds pour le raccordement de 
I'orgue. Le Bulletin des amis de l'orgue explique: 

r<l'on sait que les insLrumenls de  Beaudoin ne tenaient pas l'accord ou se 
d6tr;iqiiaietit au moindre saut de Lemp&raturc. On se souvient aussi que 
l'expert envoyC par la fabrique de Saint-Roch-des-Aulnaies avait refuse 
d'oclroyer un certificaf alleslant la qualité de l'instrument de P. Beaudoin 
lors d'une visite B Saint.1Ir:nri le 8 septembre 1874.i) 18 

II semble que les marguilliers aient décidé d'en finir avec les 
dépenses encourues pour Ie premier orgue puisque, en 1888, on voit 
dans les comptes. la note suivante: «PayC u n  orgue à Déry, 11,500.ir. 
On trouve encore le coùt de  l'inauguration q u i  se monte A $20.17 Le 
Bulletin des amis de l'orgue sugg&e: ( ( O n  t donc bmettre I ' h y E  
thèse que Déry a soit refait l'orgue en lu i  ajoutant des jeux, soit 
construit un orgue entihrement nouveau de 14 jeux.)) 

Une petite plaque d'argent placCe sur  la console près d'un clavier 
porte l'indication suivante: N. DERY, facteur d'orgues Québec 1889. 

«Voici la cornposiiioii de cet orgue A traction mécanique d e  NapolBon 
DBry: 
Grand-orgue Mt 
Montre 8' Principal (haute) B' 
Bourdon 8' Principal ibasse18' 12 notes 
Dulciane 8' Gambe 8' 48 notes 
Prestant 4' Violon 4' 
Fld le harmonique 4' f icollo 2' 
Doublette 2' Hautbois 8' 
Fourniture I l l  Tremolo 
Trompette 8' 
P6dalq 
Bourdon 16' 

Accouplements 
Gramd.orgue au rCcit 
Phdale au rbcit 
Pédale a u  grand.orgue Signal 

<(La douceur e t  la precision de la mécanique rendent cet orgue particu- 
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librement inî4ressant. O n  dit que les organistes partisans du retour A l'orgue 
A traction metanique, auraient trouvk en jouant cet orgue des arguments de 
prerniere valeur. 

La montre du grand-orgue est trCs chantante. Ec hautbois du rCcit est 
remarquable par sa Finesse. Notre attention est aussi attirbe par le buffet 
aux lignes simples, s'harmonisant trés bien avec l'architecture aux propor- 
tions Clbgantes de cette Cglise de 1854. 

On peut trouver un orgue du meme genre construit par Dbry en 1897 dans 
I'Rglise de Saint-Michel de Bellechasse (ainsi qu'A SaintJean-Baptiste de 
Qukbec, semble-t4l. Au devis de Saint-Isidore. il faut ajouber une flrlte 
traversibre 8' au grand-orgue; une rnCIdic 8' e t  une flüte d'amour 4' au r4ciL 
et une soubasse 16' fi la p6dale.ii l8 

Si le premier orgue n'a pas d o m &  ent ière  satisfaction, il n'en est  
pas de même du deuxikme. Peut-ètre a-t-il ét6 accordé une fois ou 
deux seulement. En 1908, ou le recule lors de  grands travaux. En 
1940, on décide d'installer une soufflerie rilectrique; il en coûte 
$384.88, mais cela en v a u t  la peine. 

Avec le temps, 11int6rêt grandit pour les vieilles orgues du 
Qubbec. En 1971, la socibtC Radio-Canada vient faire un enregistre- 
ment pour l'émission Sons et  Images. Le 30 septembre 1976, I'abbk 
Antoine Bouchard vient effectuer une visite au  nom d e  l 'Inventaire 
des Biens culturels; après u n  examen minutieux, il conclut: 

cicet orgue est extrêmement précieux puisqu'il tho igne  4loquemmenl 
des qualités maltreases de  Déry. nohmment au plan de la mbcanique qui est 
demeurte souple, l4gCre et  efficace. Meme si l'on peut prélendre que la 
tuyauterie de DCry arrivait pré-hsrmonis6e. la qualit6 de ce plenum 
demontre que D4ry savait se procurer un ma~6riel de  trds grande qualitk. 
J'estime que le plenum de cet orgue est u n  des plus beaux. sinon le plus 
beau. de tous nos instruments anciens. A ces qualitCs musicales s'ajouienl 
des qualitCs plastiques indéniables: le bufiel de Saint.-Isidore est vbrila- 
blement t'un des plus beaux par ImClégance de la forme et  la qualit6 des 
volumes. U n  orgue B proteger rl tout prix. Heureusement, la paroisse semble 
mainknant au rait de la valeur inestimable de son orgue. Puisse.t.elle 
trouver les fonds pour Iaire effectuer un relevage consciencieux.ii l9 

Les paroissiens relèvent le défi pour les fêtes d u  cent-cinquante- 
naire: les t ravaux sont effectués par la maison Orgue Providence, le 
tout coite $13.000. Il doit être cher au  coeur de  toute la paroisse. 
L'abbB Normand Picard, u n  connaisseur ne l'a-t-il pas décrit comme 
((un des plus beaux joyaux de ce patrimoine québécoisii, ((un des 
mieux conservésn q u i  {(prend place dans une magnifique église elle- 
mëme historique.,>ZO 



"Saint-Isidore [Dorch.], Buffet de l'orgue construit en 1889 par 
Napoléon Déry, facteur d'orgues de Québec." 

lnveniaire ocr R r t i s  Ciiliurrls Ou Oi,ilbrt 



F) Entretien et améliorations 

Tout au long de son histoire, l'église de Saint-Isidore a été l'objet 
de nombreux travaux destinés A sauvegarder e t  A am6liorer son 
état.  Les archives de  la fabrique nous folirnissent le compte-rendu 
dCtaillé d e  ces diverses opérations dont voici u n  rbsumé qui souligne 
les interventions les plus importantes dans ce domaine. Tous ces 
travaux sont ultérieurs à ceux de l'érection de l'église (maçonnerie 
e t  menuiserie) e t  différents des travaux d'art; c'est pourquoi ils sont  
traités séparément. 

Le 17 janvier 1875, une résolution met de l'avant d e s  1,ravaur; pour 
l'agrandissement du  jubC d e  l'église. En 1881, la fabrique ddcide de 
réparer  l'intérieur de la sacristie et d'y ajouter un rond-point pour 
une chapelle dédiée à Sainte-Anne. 

A la f in  de  l'année 1888, on installe des bergkres dans I1all&e de la 
nef, à l'usage des religieuses. Il importe de souligner que la fabrique 
avait fai t  don,  en 1856, d e s  bancs de jubé de l'ancienne chapelle à la 
paroisse de  Saint-Lambert. fo:idée e. 1854. Quant aux bancs de la 
nef de la chapelle, ils avaient kt6  mis <(a la disposition de Monsieur le 
Curé e t  des marguilliers de l'oeuvre pour en disposer comme ils le 
trouveront convenable.i>21 

En 1901, Joseph Villeneuve, fils du sculpteur Ferdinand Ville- 
neuve, exécute divers travaux: il agrandit le devant de la nef aux 
depens d u  bas-choeur, a f in  de  pouvoir placer un catafalque A l 'avant 
des bancs lors des cérémonies funèbres; il construit u n  nouveau 
tombeau d'autel, des piédestaux pour les anges de chaque côté du 
maître autel, u n  confessionnal A l'usage des sourds derriére l'autel; 
finalement, il redore le grand autel.  

Pendant  les deux années suivantes, les marguilliers 
entreprennent  la mise en chantier de  plusieurs réparations, en t re  
autres, en  1902, poser une fournaise à a i r  chaud dans la sacristie; en 
1903, exhausser  le plafond en forme de voute, le recouvrir de tôle 
galvanisée peinte, lambrisser le bas des murs d e  la sacristie, faire u n  
nouveau plancher en rneriser, construire un  buffet double et deux 
confessionnaux, également en merisier. La fabrique donne l 'ancien 
buffet de  la sacristie. les deux anciens confessionnaux e t  tous les 
objets dont on  peut disposer, à la mission de Saint-Nazaire. 

En 1908, Joseph Gosselin, entrepreneur de Lévis. obtient u n  
contrat pour des réparations générales à l'église, notamment 
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concernant le perron, les joints des murs, les châssis, les tambours, 
les portes, ta volite, le plancher e t  l'ameublement de la sacristie. II 
importe de souligner que c'est durant cette même année que les 
bancs actuels font leur entrée dans le jubb e t  la nef, e t  qu'un 
plancher de merisier est construit dans le jubé. Ces nouveaux bancs 
viennent remplacer les premiers bancs construits par Saint-Michel 
e t  Patry q u i  avaient une petite porte sur le cdtC pour préserver, 
croit-on, les gens d u  froid, lors de la saison hivernale. 

En 1914, les paroissiens en finissent avec le chauffage inadéquat 
des deux poêles de l'église. Un entrepreneur du nom de Gubrin 
installe un système de chauffage 4 l'eau chaude pour la somme de 
$4,950. Cette même année, on construit le chemin couvert pour 
relier I'kglise e t  la sacristie; il sera démoli en 1973. 

Au fil des années suivantes, on ne note que des travaux d'entre- 
tien mineurs (solage, trottoirs, etc.). 

L'électricité est main tenant parvenue au village; comme la 
fabrique ne dédaigne pas le progrès, les paroissiens cél4brent la 
messe de minuit de Noël 1924 à la lumière Clectrique. Adieu les 
belles lampes d l'huile qui seront tout de même conservées en cas de 
panne de courant. En 1928, messieurs Giguére et Ferland de Sainte- 
Marie peinturent e t  redorent I'intCrieur de I'église en prévision du 
centenaire que la paroisse fêtera discré tement l'année suivante. 

En 1953, une souscription populaire pour la restauration de 
l'intérieur de 1'Cglise rapporte le montant de $3,000. L'année 
suivante débutent les travaux permis par la générosité des 
paroissiens. Pour économiser le chauffage de l'église et  de la sacris- 
tie, il faut couvrir la vocte de laine minerale soufflée. Le conseil de 
fabrique décide de plus, de remplacer les escaliers en colimaçon, peu 
fonctionnels, par de larges escaliers en bois franc. On sable les 
p lanchers  recouverts d'une vieille peinture brune; on les vernit de 
façon A conserver au bois franc sa couleur naturelle. On installe 
l'éclairage indirect dans la voiite. Tout l'intérieur de I'église e t  de la 
sacristie reçoit u n e  nouvelle peinture. C'est à ce moment que la 
chaire e t  le banc d'oeuvre perdent leur couleur b rune  pou r  des tons 
pastels. Tous ces travaux sont exécutés d'après les avis de Gérard 
Morissette, directeur du MusCe provincial. L'ensemble de la restau- 
ration atteint le coct de $29,000.; le coût est  absorbé par les 
paroissiens, les fonds que la fabrique a accumulés et ta contribution 
du ministkre des Affaires culturelles. 



En 1957. on se rend compte que les vieilles fournaises de 1914 ont  
fait leur temps. On considère plus avantageux d'acheter u n e  
fournaise ri l'huile neuve que de rafistoler les anciennes .  C'en es t  fini 
pour le sacristain de  sasser le charbon e t  d'emplir les fournaises de  
ce combustible. 

En 1966, on perce une porte d u  cbté est du transept et on refait le 
tambour de  la sacristie de  ce mème côte. Maintenant que la popula- 
tion dispose de quatre messes dominica les ,  il est  possible d'enlever 
les bergér'es à deux places qui occupent l'allée centrale, ce qui crke 
un large espace pour les cérc5monies liturgiques e t  les défilbs. La 
plateforme sous les bancs disparalt elle aussi et. on refait le plancher 
à cet endroit. On amknage cinq confessionnaux dans l'église; deux, 
près des portes centrales, un aut re  dans le t ransept  e s t  e t  les deux 
derniers,  à l 'arrière, B la place du baptist&re que l'on a placC ailleurs. 

En 1973, on constate que la grande fenêtre de la façade menace de 
tomber, que le poids des ans met en danger  la base du clocher, q u e  
les f enê tre s  demandent un ajustement comme la façade exige u n  
sablage e t  u n  tirage de joints. Ces travaux de maçonnerie e t  d e  
menuiserie sont effectués cette méme année. On dote, de  plus, les 
cloches d'une sonnerie électrique, ce qui a pour effet de  faire 
disparaître la pittoresque coutume de ((sonner les clochesir. L'année 
suivante, la fabrique aménage u n  charnier au  sous-sol. Enfin. en 
1978, on améliore le système de son, désuet e t  datant  des annCes 
<140,>, pour qu'il  réponde mieux aux exigences de  la dimension et de 
I'acoustique de l'église. 

Les paroissiens ont toujours contribué généreusement à la 
conslruction d'abord, puis à l 'entretien, à l'amélioration e t  à la 
sauvegarde de leur kglise. Gràce à leur initiative, la paroisse de  
Saint-Isidore possède une église d o n t  elle peut, à juste ti tre,  é t r e  
très fi Are. Son architecture magnifique e t  sa décoration artistique, 
en  font u n  des joyaux de notre patrimoine. Elle posskde, depuis 
1957, le s ta tu t  de monument historique. L'église, avec toutes les 
richesses qu'elle renferme, est  siirement le bien le plus pr6cieux de 
Saint-Tsidore. 
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Abside de l'église avant la démolition du chemin couvert. 
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L'bglise d'aujourd'hui. 



3- LES AUTRES PROPRIETI~S DE LA FABRIQUE 

A) Le presbytère actuel. 

Après la construction de l'église. la chapelle-presbytère se vi t  
confinée au  s ta tu t  unique de presbytère. L'arrivée du curé Dasylva, 
au printemps 1881, va amener un nouveau projet. 11 d6sire fonder u n  
couvent dans la paroisse; la vieille chapelle-presbytére convient 
bien pour recevoir une communautk  de religieuses. II faut donc 
construire une nouvelle résidence pour les prêtres. 

Le 30 juin 1881, le cardinal Taschereau, après réception d'une 
demande d'autorisation, dbsigne le curb Gauvreau de Saint-  
Romuald  afin dlenqu&ter sur  l'$-propos de  la requête. Le délégué 
décrhte, le 5 juillet de  la même année, qu'un presbytère et ses 
dépendances seront construits 6 environ t rente pieds au sud du 
chemin royal. 

Les ouvriers se mettent  aussitôt à l'oeuvre et élèvent. outre les 
dépendances, une habitation rectangulaire en briques blanches, d ' u n  
seul Ctage au rez-de-chaussée, d e  cinquante pieds d e  longueur sur 
quarante de largeur e t  de onze pieds de hauteur entre  les planchers 
f in i s .  Aiexandrc Ouellet, architecte, réalise les plans; François 
Mercier et Romain Marceau sont les maitres-ouvriers. 

A v e c  les années, on finit par cons tater  qu'on es t  à l'étroit dans le 
presbytdre. II y a d'abord les nombreux visiteurs qu i  doivent assez 
fr4quemrnen.t y habiter pendant quelques jours, car les moyens de 
transport n'ont rien de commun avec ce que l'on tonnait aujourd'hui. 
Ce sont d'abord, 118vèque e t  sa suite,  lors des visites pastorales, 



puis, les p r ê t r e s  des paroisses voisines qui v iennent  e n t e n d r e  les 
confessions lors des Quarante-Heures ,  pendan t  le Carême ,  ou e n  
d ' au t r e s  circonstances.  II y a auss i  les r é s iden t s  habituels qui  s e  font  
plus nombreux: un vicaire e s t  riommd depuis  1902; le  ciire Rouleau,  
a r r i v e  à Saint-Isidore en 1911, il a m è n e  avec lui sa m è r e  e t  deux 
se rv i  Leurs. 

Lorsqu'on s 'aperçoit  d e  plus que  le toit  coule, on décide que le 
moment  es l  venu d ' ag rand i r  le presbythre .  Le 26 novembre  1911, 
u n e  assemblée des  marguil l iers,  anciens  e t  nouveaux,  e t  des Irancs- 
tenanciers ,  approuve  11r5rection d'un deuxikme étage d e  dix pieds d e  
hau teu r ,  ainsi  que la construction d'une cuisine a t t e n a n t e  de v ing t  
pieds p a r  vingt-cjnq pieds, d e u x  étages, couver t e  comme 
l 'ensemble d'un to i t  métall ique de s t y l e  anglais. Le t o u t  s e r a  e n  
briques blanches à l 'extérieur,  e n  madriers sur  le pla t  et fini e n  bois 
peint  à l ' intérjeur.  TI e s t  sp6cifi4 que tous  l e s  ma té r i aux  uti l isables 
p rovenan t  d e  la démolition de  l 'ancien toit devront  s e r v i r  pour la 
construction de la cuisine et du deux ième  é t a g e .  Une  galer ie  
couver t e  fera le tour de  la maison. Zéphirin Jolicoeur ob t i en t  le 
con t ra t  de  l 'entreprise,  à la journée ,  et condui t  les t ravaux,  qui 
seront t e rmines  en 1912. En complément ,  on a jou te  un s y s t è m e  d e  
chauffage à l'eau chaude.  

L e  p resby tè re  ne s u b i t  plus aucune t ransformat ion a v a n t  1936, 
a lo r s  q u e  le curd Drouin, successeur  de l'abbé Rouleau, en accord 
avec  les marguil l iers,  effectue d e s  t r avaux  d e  plomberie,  
d 'électrici té,  de  menuiser ie ,  de  tapisserie.  de peinture e t  de  recou- 
v r e m e n t  des  planchers.  Le p remie r  étage e s t  quelque peu modifié. 

Une  restauration compl&te d u  premier  é t a g e  et d e  la cuisine 
s u r v i e n t  en 1963. Les plafonds s o n t  abaissés ,  e t  les d e u x  k tages  de  
l 'annexe de 1912 sont t ransformés ,  afin de p e r m e t t r e  l'utilisation 
d e s  commodi tds  modernes. La galer ie  couver t e  e n t o u r a n t  la cuisine 
est démolie c e t t e  mème année. 

Les dépendances ,  tel les la grange, le hangar ,  etc., s o n t  d i spa rues  
graduel lement ,  à m e s u r e  qu'el les devenaient  inuti les.  

B) La salle des habitants 

diQuand il y avaiL qiieliliii! gnnde  quesiion qui intéressaii toute une 
pa~oisse, les habiuinis se réunissaient daiis une salle spéci;ile qui leur é b i t  
rkservbr dans la bitisse du presbytére. On appelait cetLe salle. ln snlle des 
habitants ou encore presbytère des habitants.)> 
--- 
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Le presbytère avant les grandes reparations de 1912. 
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La première salle des habitants de la paroisse se trouve. depuis 
les débuts, dans la chapelle-presbytère. L'arrivée des religieuses e n  
1881, prive les paroissiens d'un lieu pour tenir leurs réunions. 11 faut 
songer sérieusement à remplacer cette salle qui  e s t  le centre des 
affaires publiques, de discussion populaire des affaires importantes 
après la messe dominicale, un lieu de rencontre; le cunseil municipal 
e t  la commission scolaire y sikgent également. 

La décision est prise, dbs cette mème annCe, de  coristruire une 
nouvcllc salle publique pour répondre aux besoins. Dans le même 
édifice, on aménage aussi u n  logis qui sera habité par  le sacristain, 
pendant plus de  t rente ans. En 1952, on fait subir d'importantes 
réparations à la bâtisse: recut de quinze pieds, construction d'un 
solage e t  d'une cave en cirrient. revê tement  extérieur d'un lambris 
d e  papier. Toute la main-d'oeuvre est bénCvole. 

Vingt ans plus tard, I'Bdifice es t  transformk en salle communau- 
taire. Il subit  donc de nouvelles transformations. Un atelier ,i bois 
e s t  installe au sous-sol, le rez-de-chaussée devient une grande salle 
de réunion pour les diffdrents organismes et instances administri- 
ves  de la paroisse; l'ktage supérieur renferme maintenant une 
cuisine et des locaux servant aux activités du Cercle des Fermières 
e t  d u  Club de 1'Age d'Or. Une subvention gouvernementale e t  la 
contribution des organisations locales permettent la rénovation. 

Le centre communautaire demeure proprikté de la fabrique q u i  
en défraie les coilts. Un cornit6 assure la supervision de l'utilisation 
e t  de l 'entretien d'un service dont l'utilité n'est pas à prouver. 

C) Le cimetière 

Le lieu d'inhumation des personnes décbdées avant 1829, n'a pas 
encore 6115 retrouvk. 11 es t  probable que certains aient  été inhumés 
dans les paroisses de  Saint-Henri e t  de Sainte-Marie. Toutefois, 
depuis la fondation de  la paroisse, le cimetière a toujours occupe le 
si te  actuel, mais dans un espace beaucoup plus restreint  lors des 
premières anndes. 

Cependant, après la construction de l'hglise, il es t  certain qu'un 
assez bon nombre de paroissiens - ceux qu i  pouvaient payer 
d'avantage dit-on2 - ont Bt4 inhumCs sous la nef de l'église. O n  peut 
retrouver la correspondance qui e n  fait foi dans les archives de la 
paroisse, car il fallait, semble-t-il, e n  demander la permission à 
1'Archevéché de Quebec. 
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Quatre curés ont & t é  inhumes sous le choeur, un peu en avant  du 
maitre-au tel; les actes d'inhumation de  ces prétres  l 'attestent. 11 
s'agit des curks Poulin, Bourret, Dasylva e t  Mayrand. 

U n e  première fois en 1900, il es t  question d'agrandir le cimetière 
actuel de tous les cbtbs,  surtout à l 'arrière. Une résolution propose 
l'érection d'une cl6Eure en palissade, avec  grandes e t  petites portes, 
selon les plans et devis de  l'architecture e t  sculpteur Ferdinand 
Villeneuve. Mais l'endroit n'est pas approuvé par le bureau d'hy- 
giéne. Le conseil de fabrique n'ayant pas le choix, achète un 
terrain d'environ trois arpents e t  demi de Pierre Guillemette, le 
long de  la route du Bras. Cet te  fois. le conseil d'hygiène e s t  
favorable au nouveau site. On décide aussi de construire u n  caveau 
près de l'église ou dans le futur cimetière. 

Ce projet n'a toutefois pas de suite,  les inconvénients é tan t  plus 
nombreux que les avantages. En 1903, la fabrique fait l'acquisition 
d'un au t r e  terrain d'une superficie de six arpents,  d o n t  trois de front 
sur la route Coulombe, à partir des derniers emplacements du 
village. Le prix d u  terrain es t  de six cent piastres payables, A 
Gaudias Coulombe. le propriétaire. 

En 1906, rien n'a encore bougé e t  finalement, le conseil d'hygiène 
accepte que le nouveau cimetière soit situé a u  centre d u  village, A 
condition qu'un drainage soit réalisé jusqu'au ruisseau Fourchette.  
Plus tard, le curC Roy e t  le marguillier en charge Genest signent un  
contrat avec les propriétaires des terrains affectés par le passage 
du drain. Les occupants actuels sont Claude Valois e t  Addard  Roy. 
On procéde également B l'agrandissement d u  cimetikre et à la cons- 
truction de la clôture dont il é tai t  question e n  1900. 

Jusqu'à ce jour, le cimetière était communal, c'est-à-dire qu'il 
n'était pas divisé en  lots mais, en 1908, la fabrique rbglemente la 
concession de  lots, en dklimite la superficie, fixe les prix e t  s ta tue  
su r  les droits e t  devoirs des propriétaires. Après avoir obtenu les 
autorisations de 1'ArchevèchC e t  du juge de  la Cour sup4rieure du  
district de Beauce, les autorités paroissiales procbdent l'exhu- 
mation des corps de l'ancienne partie d u  cimetière, pour les placer 
d a n s  les nouveaux lots. 

En 1911, un parterre circulaire autour de la croix est réservk à la 
sépulture des prêtres; il es t  défendu d'ériger d'autre épi taphe qu'un 
marbre couché au sol dans cet enclos. Le premier prétre  à y ê t re  
inhumé es t  I'abbC Placide Roy, dCcédé cet te  même année. 
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Les familles continuent de prendre, par la suite, possession des  
lots; si bien que le cimetière, avec l'approbation des marguilliers eC 
des francs-tenanciers e t  avec l'autorisation des  autorités compéten- 
tes ,  est agrandi d'une IisiBre de cent pieds de front sur deux cent 
soixante pieds de profondeur au sud-ouest, du côté de la future école 
Barabé, s u r  un terrain appartenant  d la fabrique. 

En 1914, le curé Rouleau s'adresse à I'evéque pour demander mla 
permission de transférer les corps des RVe curCs de Saint-Isidore 
inhum& dans le choeur de l'hglise paroissiale. dans la ehapelle de  la 
Ste-Vierge de  la mëme église, vu  les travaux nécessités par le 
posage de fournaises pour chauffer l'kglise A l'eau chaude.)) 3 
L'autorisation e s t  obtenue, puisque le curé en  fait mention. lorsque, 
en 1915, il demande la même permission aux autorités civiles. Cette 
fois, il spécifie seulement: pour  replacer les corps cidans u n  au t re  
endroit, sous la même dite eglisen. On ne retrouve pas d e  réponse 
des  autoritbs civiles. Un fait est certain: les corps ont ét4 déplacés. 
L e  témoignage d'un ancien 4 veut  que ces prêtres  aient finalement 
é té  enterrés  auprès de l'abbC Placide Roy, dans le cimetière; u n e  
dame prétend a u  contraire qu'ils sont bien sous la chapelle latérale. 
Cet te  dernière version semble plus probable. car, après  vérification 
au cimetière, on n'y remarque que trois pierres dans le lot des 
prêtres, celles de  l'abbé Placide Roy, d e  l'abbk Albert Rouleau e t  de 
l'abbé Isidore Drouin. 

Plus tard, une clôture de  fer ornemental e s t  élevée sur la majeure 
partie de la façade, les entrées sont renouvelées,  le terrain nivelé, 
les épitaphes des fosses communes alignCes. U n e  pelouse. 
qu'entretient le sacristain e t  sa famille, recouvre chaque lot. Les 
défunts  reposent sous la verdure à l'ombre des grands ormes. 

1 Roy. 1904, qualrihme volume. p. 259. 
2 Témoignage de M. ThCophile Parent. 
3 Archives de la paroivse de Saint-Isidore. 
4 Celui dc M. Thbophile Pareni. 



4- LES MONUMENTS POPULAIRES 

A) Lcs croix du chemin 

Chez noiis, comme dans  beaucoup d'autres campagnes, au 
carrefour des routes, les habi tants  ont  Clevé au f i l  des  ans des croix 
de  bois ou d e  Ter. qui furent pendant longlernps des lieux de 
dévntioii pour IFS gens de la paroisse. 

U n c  premikre croix est construite, en 1888, par  Damase Roy, aux 
Quatre-Chemins. A peu près d la mérne date, une autre croix est  
élevée dans le haut de  la Grande-Ligne, à l'endroit appelé autrefois 
((DOS d e  chevaln.  

A l'occasion de ses noces d'or. en 1925, Alber t  Erochu offre une 
croix à la paroisse, croix qui est érigke a l'intersection des routes 
Gosçelin e t  Rouleau. On se rappelle qu'en ph iode  de  sécheresse ou 
d'épidémie, les gens se sont réunis eii ce l ieu pour prier. A u  coin de 
la route Justinienne e t  d u  rang  Saint-Laurent, i l  existe une autre  
croix du chemin. aux extrémités en forme de trèfle, et ornée d'une 
niche renfermant la statue de la Vierge. Enfin, à la croisée des rangs 
d u  Bras et de la Rivière, une dernière  croix est érigée, en 1945, par 
les habitants de ces deux rangs. 

Signalons, pour terminer. qu'une croix noire en fer, se dresse au 
centre du cimetière, dans  le lot réservé aux sépultures des prètres. 
Elle fut fabriquée par la firme Cargo d'Angleterre; son achat 
remonte en 1909. Les ex t rbmi tés  sont en forme de fleur de lys e t  la 
croix est ornée d'un soleil radirinl. La base est la réalisation de 
Damase et de Théophile Parent. 
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La croix de cbemin au carrefour du rang Saint-Laurent. B I 'an i8re -pb  
et de la route Justinienne. 



B) L'oratoire du rang Saint-Pierre 

Outre les croix d u  chemin, la paroisse possède u n  oratoire connu 
sous le nom de (iCalvaire». Cet oratoire, de forme octogonale. est en 
bois de  couleur gris e t  rouge. A l'intérieur, on y voit un autel blanc 
enjolivC de motifs en plâtre, une croix de bois noire portant u n  
corpus sculpté, u n  bCnitier; une croix de Saint-André ornc chaque 
mur; h u i t  bancs e t  u n  prie-Dieu forment l'ameublement. Les murs 
sont blancs, et le plafond bleu pâle est orné d'étoiles dorCes. La 
sculpture représentant le Christ sur la croix est attribuee A Ldandre 
Parent.  

ciSculpteur chez Saint-Michel et Patry, i l  interpréte les dessins de 
Baillarge A SaintIsidore (Dorchester) et à Saint-Jean Chrystbme ILBvis) en y 
ajoutant une note vaguement sentimentale.ii * 

L'oratoire constitue le premier monument paroissial b i g 6  d Ia 
gloire du Christ. 11 f u t  d 'abord situ4 sur la te r re  de Louis Fréchette, 
dans le b a s  du rang Saint-Pierre, prhs d u  ruisseau, d u  coté est du 
chemin. Vers 1857, on démbnage l'oratoire à l'emplacement actuel. 
En effet. Majorique Bolduc, nouveau propriétaire du terrain de 
FrCchette, décide de  s'en débarrasser, après des démël4s avec le 
curé. Le c(Calvaire)i es t  alors déménagb par Romuald Mercier e t  
Azarias Guillemette. On raconte que Majorique Bolduc se convertit, 
plus t a rd  en 1903. au  cours d'une retraite. L'oratoire e s t  encore une 
bonne condition e t  constitue une  oeuvre culturelle unique d'une 
grande valeur. 

1 GBrard Marissette, Coup d'oeil sur les arts en Nouvelle-France. p. 40. 



I;'or&kre de rsag SaintrPiem tel qu'fi appardt aprè~ la restauration du prbtempa 1979 
effectuée par les gena du rang. 



5- LES PRfiTRES 

A) RbIe du curé 

De nos jours, lorsqu'on observe la disposition g4nérale des 
habitations dans un  villagt? québécois, i l  est remarquable de voir la 
position centrale et  proéminente de I'dglise. 11 en Ctait de même 
dans la vie des paroissiens. L'église Ctait le pôle de la cornmunautd 
et le curé, le personnage le plus important.  

Tout au long de notre histoire, le cure  prkside tant aux affaires 
des i m e s  qu'aux des tinCes de  la locali th. Vénéré par ses ouailles, ses 
s e r m o n s  determinent la voie d suivre; bien souvent, il tranche les 
questions litigieuses tant au niveau religieux que politique et  mème 
judiciaire. Le curé donne l'exemple d e  la discipline rigoureuse de 
1'6poque. Il favorise les vocations religieuses dans sa paroisse. Bref, 
c'est autour  d u  curC que se cristallisent les activités paroissiales. 

B) Chronologie des cures 

Rappelons ici brievernent la carriére des quatorze curés q u i  o n t  
prdsidb jusqu'ici aux destinees de la paroisse, en essayant  de 
dégager quelques traits caractéristiques de leur personnalitb, dans 
le mesure oii les renseignements recueillis l'ont permis. 



L'abbé Jean-Baptiste-Antoine Ferland 

Le premier cure que I'kvéque de Que- 
bec désigne pour la nouvelle paroisse de 
Saint-Isidore de Lauzon est l 'abbé J.-B.A. 
Ferland. Ce dernier naît à Kingston en 
Ontario,  le 26 dPcembre 1805. 11 poursuit 
ses Ctudes à Nicolet. oil il es t  ordonné 
pretre  le 1 4  septembre 1828. Il devient 
d'abord vicaire à Notre-Dame de Quebec 
od se trouve la cathédrale, puis ri Fraser- 
ville et, plus tard. $ Saint-Roch. Dhs 1834. 
il devient curé fondateur de Saint-Isidore, 
oil il exerce son ministère pendant deux 
ans. 

Êt re  curé fondateur n'est pas le seul t i t re  auquel puisse prétendre 
ce jeune prètre, puisqu'il va devenir u n  de nos grands historiens 
nationaux. J.E. Roy note dans son Histoire de la Seigneurie de 
Lauzon: 

*Nous ne connaissons rien de la vie que méne dans cette solitude ce 
prétre, d'un caracthre si distinguk, et qui devait plus tard acqukrir une si 
grande rhputation comme historien du Canada.ii 

Nous n'avons jamais traversé la foret qui borde encore la route 
Justinienne dans St-Isidore. sans songer au ministhre que l'historien 
Ferland exerça pendant deux ans dans cette paroisse. I l  nous semble que 
lorsque le brave habltant rencontrait sur son chemin ce prétre savanl .  
absorbe et rhveur. ayant presque toujours u n  livre A la main, il devait se dire 
L.1: r<Si notre paroisse n'ttait pas si nouvelle et si pauvre. I'bveque nous 
aurait bien envoy4 u n  curC qui eht  fini ses études.ii1 

Le curé Ferland quitte bientôt Saint-Isidore pour accéder à la 
cure de Sainte-Foy, e n  1836, puis ti celle de Sainte-Anne de Beaupré, 
en 1837. Dès 1841, il quitte le ministkre paroissial pour le SBminaire 
de Nicolet, puis il en t re  en poste, en 1850, A l'archevècb6 de Québec. 
Il devient professeur d'histoire rl1'Université Laval, de 1854 à 1856. 

11 décdde le I I  janvier 1865; il laisse plusieurs oeuvres sur 
l'histoire de  notre pays, dont Cours d'histoire du Canada en deux 
volumes. 



L'abbé Joseph Couture 

L'abbC Joseph Couture succhde à l'abbb 
Ferland; i l  devient te deuxikme cur6 de 
Saint-Isidore. 

Né A Saint-Pierre de I'lle dD0r16ans, le 
17 juillet 1805, i l  étudie d Qudbec, oij i l  est 
ordonné prétre l e  5 dCcembre 1830. II est 
d'abord vicaire A la Rividre-Ouelle. puis i l  
devient curé de Caraquet e t  de Memram- 
cook, de 1830 6 1836. Il passe ensuite - y  - t 
quatre ans, de 1836 à 1840, comme 
deuxième cur4 de Saint-Isidore. Cilons 
encore l'auteur J.E. Roy qui écrit 5 son 
sujet: 

((C'est SOUS son miiiiatére qu'une partie de la seigneurie voisin+- di. 
Joliette, la concession 1)alhousie. f u t  annexée à Si-Isidore (1896l en üt l en .  
dant que la paro iss~  de SL-Bernard, brigée en 1825, fui dbiini l ivenieni 
organisée. On appelait cetle partie annexée: Ir lieue di1 [lr;is. En 1837. les 
habitants de la concession SL-Pierre. dans la paroisse dc Sl-Anselme. deman- 
dèrent aussi 3 former partie de St-Isidore. MalgrC ces additions nouvelles, le 
curC Couture se p la igna i~ l  ... ) du peu de dtme qu'il pcrcevaii dans sa paroisse, 
si bien que le curC de St-Henri. M. Lacasse, dut  s'y rtiidre en 1838 pour 
raviver le zPle des paroissiens. Le curé Couture ne d6srspbrail pas cepen- 
dant de l'avenir de S1-Isidore. puisqu'il y f i l  en 1837 I ' i i c i~ i i i~ i l ion  d'une 
terre.,, 2 

Un renvoi indique que cette terre lui  Cu t concédée par Caldwell ,  le 
25 novembre 1837 (Greffe Tétu). 

En 1840, le curé Couture, atteint de surditd quitte la paroisse, se 
retire à Saint-Charles de Bellechasse oii i l  décède le 29 décembre 
1862. 

L'abbé Frédéric Caron I 

f 
Celui qui sera le troisième curé de , 4- 

Saint-Isidore, I'abbe Frédéric Caron, nait 
d Saint-Jean-Portdoli, le 19 mars 1806. II w %  
&tudie Québec, ou i l  e s t  ordonné prétre '\,' 
le 2 f&vrier 1837. Il exerce ensuite son 'x'4,.$ î* 

ministhre comme vicaire à Saint- " 4. I l  

a .  b, 
" .  

Augustin, aux Trois-Pistoles, à Saint- 



Roch-des-Aulnaies, i Saint-Joseph-de-Ldvis et à Saint-Henri. Dds 
1840, il devient curC de Saint-Isidore. 03. il ne demeure que trois ans. 
D'autres cures l'attendent. de  1843 à 1856: celles de L'Isle-aux- 
Grues, de Saint-Joseph e t  de Saint-Frbdéric de Beauce. En 1857, il se 
retire a Sainte-Anne-de-la-Pocatiére, puis en 1878, 4 Saint-Jean- 
Port-Joli, où il s'éteint le 28 avril 1882. 

L'abbé Louis Poulin 

Un quatri&me pasteur,  l'abbé Louis 
Poulin, marquera de sa personnalité la 
paroisse de Saint-Isidore. I l  nait A Sainte- ! 

Famille de 1'Ile d'Orléans, le 13 novembre . ' / 
1798. AprBs ses études a Québec, il 
devient prètre  le 17 octobre 1824. 

b E  
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Pendant  les cinq années suivantes, il est h- 
vicaire à I'Assomp Lion, à Saint-Hyacinthe, 
à la Baie-Saint-Paul. En 1829, i l  devient 
curé de Saint-Joseph de Beauce, puis celui 
de  Saint-Isidore, e n  1843. 

Roy raconte $ son sujet:  

i t C ' e s l  sous son ministdre que le grand vicaire Cazeau vint le premier 
mars 1852 fixer l e  site de Iëglise actuelle de St-Isidore.,, 

Après vingt-huit ans de ministkre dans la paroisse, il s'y ret i re  en 
1871 et y meurt  le 8 décembre 1883. Aucun autre  prétre  n'a assumé 
pendant plus longtemps que  lui la direction de la paroisse. II est le 
premier cur6 à è t r e  inhumé à Saint-Isidore. On le plaça, ce jour-là, 
(<dans le caveau de l'église. sous le sanctuaire, i in peu en avant  du 
Maitre-Autel du côté de  11Evangile.>)4 

L'abbé Louis-Alexis BourrcL 

Après  le long ministkre du curé Poulin, 
I'abbC Louis-Alexis Bourret accède à la ; 
cure d e  Saint-Isidore. Nb 4 Louiseville, le 
17 juillet 1813, le jeune Bourret, après ses 
études à Nicolet, e s t  ordonné prêtre le 23 'i 

septembre 1837. Il est nornmd vicaire à 
Beaumont, pu i s  à la Rivi6re-Ouelle. En 

Y 

1840, i l  devient curé  de  la Malbaie. puis 
successivement, de Sainte-Anne-de-la- 



Pocati*re, de Lotbinihre, de Sainte-Anne-deBeaupr4 et finalement, 
en 1871, de Saint-Isidore. Son ministére y durera une  dCcennie, 
puisqu'il déchde dans la paroisse le 5 mars 1881.11 est inhumé trois 
jours plus tard ((dans le caveau de I'Cglise, sous le sanctuaire, un  peu 
en avant du Maitre-Autel, du c8té de l'Epitre.ii6 

L'abbé Polycarpe Dasylva 

Le sixième pasteur de  la paroisse s e r a  
I'abbC Polycarpe Dasylva. Il nait à Qu6 
bec, le 26 janvier 1831. Il est  ordonne 
prêtre  le 22 mai 1869. à l'âge de trente-  
huit ans. Son ministère débute lorsqu'il 
s'en va comme vicaire à Cap-Rouge, puis  i l  d z  r 
est nommé A Sainte-Anne d e  la Poca t ihe  
et ensuite à Saint-Henri. De 1871 A 1881, il 
est curé de Saint-Ephrem, de Tring e t  de 
Leclercville. L'année 1881 le voit arriver 
A Saint-Isidore. 

Sa venue marque une hre nouvelle tournée v e r s  le progrès. 11 
s'occupe en  effet de faire venir les religieuses du Bon-Pasteur qui  
logeront dans le presbytère auquel  on ajoutera u n  étage. Le curé 
fait construire u n  presbytère, beau blt iment de br ique  blanche. De 
son temps ddjà, la prospérité de la paroisse commence à se remar- 
quer. 

En 1900, l'abbé Dassylva s e  ret i re  à l'Ancienne-Lorette, puis à 
QuCbec. II s'y éteint le 19 dkcernbre 1905; c'est à Saint-Isidore qu'on 
l 'inhume l e  22 dbcembre. O n  dépose sa dépouille mortelle dans le 
caveau du sanctuaire de l'église, du cbté de l'épitre.6 

L'abbé Laclance Mayrand 

Le septième curé de Saint-Isidore, 
L'abbé Lactance Mayrand, na i t  à Des- 
chambault, le 24 février 1850. A p r h  des 
Atudes au Séminaire de Québec, il est  
ordonnk prgtre le 30 mai 1874. T i  devient 
ensuite assistant-secrCtaire A I'archevê- 
ché pendant  u n  an ,  puis successivement il 
es t  vicaire h Montmagny,  à Sillery, à 
Sainte-Anne de  Beaupré, à Saint-Ro- 
muald. En 1879, il est nommé curé d e  la 



paroisse Saint-Coeur de Marie,  oh i l  ne demeure que deux ans; peut-  
é t r e  la charge est-elle trop lourde pour sa faible santk. Tl  redevient 
vicaire B Charlesbourg, puis A Saint-Jean-Baptiste, ensuite la 
paroisse mère Notre-Dame-de-Qukbec. En 1887, on lui confie ii 
nouveau une cure A Sain-Jean de I'lle dhOrlCans, puis à Thetford-les- 
Mines,  ensuite Saint-Isidore, en 1899. Il n'y exerce son ministère 
que pendant cinq ans, e t  encore ne peut-il assumer compléternent 
cette charge pendant la dernière année; il est malade. On lui donne 
u n  assistant en la personne de l'abbé ThCodore Mercier, prètre  qui 
se retira plus tard $ Sainte-HénCdine, 

L'abbé Mayrand déc4de en son p re sby the  le 5 mars 1904. 
L'inhumation a lieu le 8 mars; son corps est alors déposd dans la cave 
de l'église, du côté de  I'épitre. 7 Il laisse le souvenir d 'une personne 
tris aimable. Roy déclare: 

{CM. I'abbb Lacknce Mayrand, n'a pu jouir longiemps des grands travaux 
de restauration accomplis avanl son arrivée. On avait espdrb que le minis- 
tkre au sein de cette populstion paisible. btroitement attachbe i ses pas- 
teurs, lui permettrait de recouvrer en partie une sante depuis Iongicmps 
avariée. mais il n'a pu suffire A la Eache.9, 8 

L'abbé Placide Roy 

Le huitième curk de Saint-Isidore, 
l'abbé Placide Roy est né à Saint-Ansel- 
me, le 24 octobre 1853. Après avoir Etudib 
d Québec, il est ordonné prètre  le 26 mai 
1877. Il e s t  alors nomm6 professeur a u  
Séminaire de Qudbec Ide 1877 à 18821, 
puis vicaire de Notre-Dame de Lévis (de A- 

1882 d 1885). chapelain de  l'Hospice de 
Lévis (de 1885 d 18861. Il devient ensuite 
curé d e  Buckland e t  de  Saint-Bernard Ide 
1886 à 19041, alors qu'il obtient la cure de 
Saint-Isidore. 

Ce prêtre  s e  révèle sévére: il exige u n  très bon maintien aux 
offices religieux, il voit a u  bon ordre dans la paroisse. De plus, i l  
s 'intkresse énormbment A l'agriculture; sous son habile impulsion, 
nos cultivateurs font dans ce domaine des progrès remarquables. 9 

11 posshde lui-mème une ferme; c'est v ra imen t  u n  prêtre-cultiva- 
teur. 10 
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On lui doit aussi comme aut re  initiative principale d'avoir fondé la 
Caisse populaire en 1907; elle est  la cinquième d u  genre dans la 
province. Cette réalisation correspond aux vertus d'économie que 
posshde ce prètre. On rapporte à cet effet certains traits amusants 
de sa personnalité. II sait, entre  autres  choses, marcher de  faqon à 
user ses souliers tout à fait également. On dit  encore qu'il loue un 
gâteau pour orner la table, lorsqu'il reçoit les prètres des paroisses 
voisines pendant les cdrémonies des Quarante-Heures: i l  rapporte 
ensuite le gâteau A son propriétaire. U n  jour, on s'amuse A ses 
ddpens, on entame e t  dkvore le ghteau à belles dents! Autre t rai t  
caractkristique, ce prêtre passe ses  réflexions à haute voix. pendant 
qu'il distribue la communion: aLève la tète)), dit-il à l'un; ((Tire la 
langue)), ordonne-t-il un autre; {(Recule ton chapeaui). commande-t- 
il à une dame, et ainsi de suite. 

Malgré s e s  originalitbs. ce prêtre  est regrettC de tous. lorsqu'il 
décéde dans la paroisse, le 29 mars 1911. II est  le premier prètre d 
étre  inhume dans le cimetiere actuel, au pied de la grande croix. Par 
une clause de son testament, il lPgue à la fabrique les livres, brochu- 
res  e t  autres papiers composant sa  bibliothhque. 11 

L'abbé Albert Rouleau 

N6 le 8 février 1859 à Québec, celui qui 
va devenir le neuviéme curé de Saint- 
Isidore, l'abbé Albert Rouleau. étudie à 
Québec où il es t  ordonné par son Emi- 
nence le cardinal Taschereau, le 19 mai 
1883. Aprés avoir été vicaire successive- 
ment  à St-Jean d e  1'Ile d'Orléans. d Saint- 
Pascal et ii Charlesbourg, il devient en  
1891 curé de Saint-Etienne, puis en  1899, 
de Saint-Antoine d e  Tilly, où il s'occupe 
de restaurer l'église; i l  y cglébre ses noces 
d'argent. II quittera cette paroisse avec 
tristesse, car  il s'est a ttachC profondé- 
ment à ses paroissiens, dont il gardera 
toujours u n  souvenir vivace. 

C'est cependant A Saint-Isidore. où il est nommé en 1911, qu'il 
vivra la plus grande partic de  sa vie: il y célèbrerases noces d'or 
sacerdotales. en 1933. Ce p r c t r ~  va marquer le caractère des parois- 
siens d'une faqon particuli4rc. Sous son égide, l'instruction va ê t re  
valorisée. Il visite lui-méme fréquemment les &coles; il recommande 
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aux parents  cultivateurs de placer leurs filles pensionnaires a u  
couvent, au moins un an. Cet te  heureuse initiative élèvera consi- 
dkrablemenl le niveau culturel des familles de  la paroisse ; ces 
jeunes Filles qui  sont  i<passéesii par le couvent sont les futures 
mères de  famille. Elles apporteront dans leur foyer un rayonnement 
qui, dans les années subs&quentes, Fera qu'on remarquera la belle 
éducation des  paroissiens d e  Saint-Isidore. 

Les gestes de générosité de l'abbé Rouleau ne  sont peut-etre pas 
suffisamment connus: pourtant les en fan t s  qui ont l'occasion de lui  
rendre visite au presbytère le savent  bien, eux qui repartent  les 
poches pleines d e  bonbons e t  de belles images. Des images, il en 
distribue d'ailleurs dans les écoles, pour récompenser l'application 
des meilleurs Clèves. Mais c'est sur tou t  le jour d e  la Sainte- 
Catherine que se manifeste chaque année le grand coeur du pasteur.  
Ce jour-là. c'est fete au couvent. c'est le plus beau jour de l'année 
scolaire. A la demande du curé. les religieuses ont c texercé~  leurs 
Clèves d jouer une pièce de théâtre,  à rkciter des monologues, à 
chanter,  A jouer du piano. Elles ont de plus prbparé la {(tiren, acheté 
des fruits e t  des bonbons, aux frais du curé, bien sur.  C'est en dégus- 
tant  ces douceurs que  les élèves peuvent admirer leurs camarades 
e n  scène. L'abbb Rouleau assiste A la fete, il est peut-être le plus 
heureux de tous. 

Pourtant.  ce curé q u i  sait  si  bien gâ te r  les enfants, fait preuve 
pour lui-méme d'un grand ascétisme. Son desir d'obtenir dans sa 
paroisse de nombreuses vocations religieuses le pousse 4 s'imposer 
de grandes mortifications: pour lui, jamais de déjeuner le matin; deux 
fois pa r  semaine, son souper ne comprend que du pain e t  de l'eau. 
Peut-on supposer qu'il s'agisse d'iine simple coïncidence si  les voca- 
tions religieuses foisonnent bientdt dans la paroisse? Pour s a  part,  à 
elle seule. la cornmunaut6 des soeurs du Bon-Pasteur va accueillir 
plus de  deux cents jeunes filles qui, mème dans les temps difficiles 
que nous connaissons, demeureront presque toutes fideles à leur 
vocation. Beaucoup d'autres communautés vont  aussi recevoir de 
nombreux sujets; un  certain nombre de jeunes gens seront  ordonnés 
prêtres.  

L'abbé Rouleau possède le don de 1'Bloquence: ses  sermons, bien 
qu'un peu longs, révèlent en même temps qu'un talent IittCraire, une  
vie intérieure profonde. La lenteur, un des traits de son caractère, 
font que ses messes sont interminables; ses servants  de messe arri- 
vent régulièrement en retard à l'école. 

Très s t r ic t  d u  point de vue de la morale, il supporte mal, par 
IO7 



exemple, que filles e t  garçons patinent enlach. De la fenétre de son 
presbytère, il surveille d'un regard désapprobateur les jeunes q u i  
osent enfreindre ses  recommandations à la patinoire. 

Aprés de  nombreuses années de dévouement de son cur6, i l  n'est 
pas étonnant que Saint-Isidore soit en liesse, lors de son jubilé d'or. 
Les fétes, que rehausse de sa prdsence le cardinal Villeneuve, 
duren t  trois jours e t  demi, du 19 au 21 mai 1933; le vendredi est 
méme déclare ((jour gras,)! Une CO-paroissienne, madame Thbophile 
Parent raconte: 

M A  I'mcasion de cet.le iéte, le chant grdgorien fut inaugurP dans la 
paroisse; depuis trois niois, M. l'Abb6 P. Gagnon, professeur de chant. venait 
chaque semaine donner des leçons aux membres de la Chorale. Une messe en 
partie fut  rendue avec succ&s.ii 

trPlusieurs cadeaux furent donnlés au vknérb Paateur, citons: son portrait 
agrandi, peint par les religieuses du Bon-Pasteur de Qubbec. un brbviaire, 
etc. e t  enfin les belles tentures dorees qu'on peut admirer dans notre temple 
lors des grandes L4tea.n 12 

Cependant, le vénérable curé prend de l'tige; il est perclus de 
rhumatismes. A soixante-dix-sept ans, le premier novembre 1936, il 
offre sa démission, aprhs vingt-cinq ans  de  zèle dans la paroisse. On 
peut imaginer qu'il la quitte A regret, lorsque le 17 du même mois, il 
se retire chez les soeurs Dominicaines de Qudbec. Il décède, à 
l'hôpital d u  Saint-Sacrement, le 8 avril  1939; il est inhumé à Saint- 
Isidore, trois jours plus tard. Lui aussi dort son dernier sommeil, 
pr&s de la croix du cimetikre. 

L'abbé Taidore Drouin 

L'abbé Isidore Drouin succkde d I'abb6 
Rouleau. NC d Beauport le 14 avril 1890. il I 

w fait ses Ctudes au  Collège de Lévis. Il est 
h 

t 
ordonne prêtre le 30 août 1914. Son Alma 
Mater le compte au  nombre de ses profes- 
seurs, de 1912 ii 1915. Puis il devient 
vicaire A Saint-Roch de Qukbec, pendant 
huit ans, aprés quoi l'attend, le 24 septem- 
bre 1923, la cure de Laval dans les 
Laurentides. Sans doute est-ce 1$ qu'il dbveloppe un goùt marque 
par les excursions de péche. Treize ans plus tard, le 17 novembre 
1936, il devient le dixihme curé d e  Saint-Isidore. 

L'arrivée de  l'abbé Drouin apporte 4 un certain point de vue un 
net  contraste avec son pr&décesseur: autant ce dernier Ctait lent, 
autant son successeur est rapide; son fonctionnement est efficace. 



Ce prêtre aime le beau, en particulier la grande musique,  l'opéra. 
Cousin de La femme du tknor bien connu Raoul Jobin, il va chaque 
annCe à New-York assister aux reprbsentations du Métropolitan 
Opéra, où Jobin s'illustre. Il y est t'invitb de monsieur et madame 
Jobin. 11 posshde aussi chez lui de nombreux disques, qu'il kcoute 
religieusement. Ses voisins l'entendent frdquemment fredonner 
tout en jardinant, car la musique n'est pas son seul violon d'Ingres. 
Outre la passion du jardinage. il s'adonne aussi à la menuiserie; t rbs  
adroit, il rbpare, pour orner son presbytère, de beaux meubles 
anciens découverts chez un paroissien. Il empaille lui-mème certains 
gros poissons qu'il a pêchbs. Ils ornent les murs du presbytére. On 
en  trouve actuellement un spdcirnent chez Clément Morin, fils de  
P hiléas. 

Les gens de Saint-Isidore doivent à ce prêtre  de s'être préoccupk 
de l'instruction des jeunes garçons: il a droit  A la reconnaissance de 
ses ouailles pour avoir. entre  autres  choses, poussé la construction 
du collége. C'est dans le beau colldge tout neuf que, lors de  la féte 
marquant son soixanti4me anniversaire de naissance, on s'adresse 4 
lui en ces termes: 

<<Depuis bientbt treize ana e t  demi que nous avons le bonheur de vous 
avoir comme pasteur (...) vous avez  6Lé un pére pour nos paroissiens, un 
appui pour les tamilles afflig6es. I'arnl des jeunes et  des vieux. L.1 
1'Aumbnier bienveillant de la plupart d e  nos rssociations paroissiales. qui 
sous votre sage direction se sont dCvelopp4es et  ont agrandi leur champ 
d'action d'une manibre notable. 

Nous apprecions l a  clart6 e t  la prhclsion de vos prbdicritions dominicales, 
la ponctualit6 dans le service religieux, volre sens dconornique dans I'adml- 
nistrationdes biens de la Fabriquc,,~ 13 

Une préoccupation lui t ient particulikrement d coeur: celle des 
vocations sacerdotales. Tl fonde, vers les années 1940, u n  fonds pour 
l'Oeuvre des vocations sacerdotales. Les  paroissiens désireux de 
participer de  leurs deniers B ce fonds peuvent  ainsi coopkrer, pour 
fournir des bourses aux jeunes désireux de  se  destiner tl la prètrise. 

L'apostolat de ce curb s'achéve tragiquement pendant l'annbe 
sainte de 1950. L'Cvêque de  Quebec ayant  exprimC ie désir que  
chaque paroisse envoie au moins un pélerin $ Rome pendant cet te  
anriCe, l'abbé Drouin estime qu'il ne peut  exiger une telle dbpense 
d'aucun paroissien. Il décide de part i r  lui-même. contre son gré, car 
il ne désire pas aller en Europe. Est-ce un pressentiment, il pleure 
dans la voiture q u i  le reconduit A l'avion. Son pélerinage accompli, il 
dit qu'il hksite à prendre le vieux ((North Star)) destiné A le ramener 



au Qukbec: it croit qu'il n'est pas suffisamment sbcuritaire. 
Cependant, i l  sait que ses paroissiens l'attendent; cet  homme d'une 
exactitude exemplaire ne veut pas arriver en retard. I l  s'embarque 
donc encore une fois, contre son gr6. Un destin fatal l'attend lorsque 
l'avion percute le mont Obiou, emportant dans la mort tous ses 
passagers. Il repose maintenant en terre française, à La Salette, non 
loin du mont Obiou. 

Suite à cet accident qui frappe de stupeur les gens de Saint- 
Isidore, le notaire Fortin laisse aller sa plume. Nous reproduisons ici 
le podme qu'il compose: 

({ILS SONT PARTIS ET NE SONT PAS REVENUS...)) 

I ls  revenaient joyeux, du beau phlerinage. 
Les uns priant. les autres devis an^ enlr'eux. 
Planant dans l'espace. entre l a  l thrre e t  les c ieux:  
I l s  aeront bientbtau terme du voyage ... 

L'Arne remplie d'irnpCrissables souvenirs. 
L e  coeur pdnilrk de douces &motions. 
Encore sous l'effet des c61estes visions. 
I ls ignorent les trahrises de l'avenir. 

D'avance, ils savourent les  douccurs du foyer. 
Où avec joie, les attendeni parents et amis: 
Combien il leur tarde d'btre A eux réunis. 
Pour se grouper ensemble autour du vieux clocher ... 

Au pays. on se prépare A les recevoir. 
II semble que la course des heures est lenle. 
On acrute les nouvelles. pour tromper I'allenle. 
Tellement f l b r i l ~   os^ la  hate de les revoir. 

Soudaln, 6 stiipelirl La joie se change e n  détri-sse. 
Au plaisir succède la d&solation. 
Lorsqu'on apprend l e  désas~re de l'avion. 
Qui plonge maintes familles dans la tristesse. 

C'est en chantant des c<Ave~> qu'ils oni succumbé. 
Le  retour au pays s'est mué en hCratornbc, 
Sur le pic de l'Obiou. i ls ont trui ivb leur iombe, 
Mar ty rs  de la foi e tde  leur vive jii4té. 

La Vierge. qu'A Rome ils etaient venus de loin 
Acclamer avec allégresse Eillale. 
Gardera leur dtpouil le en k r r e  mariale. 
Od elle apparut A MClanie e t  Maximin. 
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Nous h u a  qu'afflige cette douloureuse Cpreuve, 
Consolons-nous, en aongeant que nos phlerins 
Jouissen1 maintenant du Bonheur Souverain; 
Du Pape, le verbe autoris6 en e s l  la preuve: 

<rQuanl B eux, dit-il. i l  Iaui plutbt les  envier,^^ 
iiDieu nous-a pris ce quo nous avions de rneilleur,ir 
Paroles empreintes d'indivisible grandeur. 
A jouk  4 son h u r  nolre ArchevCque éplorC. 

Aux ddcrets divins. soumetbons.nous humblement, 
Sachons Cire courageux dans I'affliclion, 
En acceptant la dure separation 
D'étres chers, que la mort nous a ravis brusquement ... 

J .M.F. 

Novembre 1950 

Ce ddcès se doit, semble-t-il, d'Ctre encore entour4 de tragidie: le 
camion dans  lequel la famille de l'abbé Drouin fa i t  emporter les 
meubles et les effets personnels du disparu prend feu 4 Saint-Henri. 
C'est u n e  per te  totale. 

L'abbé Hermyle Barabé 

Après les evbnements tragiques entou- 
r a n t  la disparition de l'abbé Drouin, le 
onzième pasteur de Saint-Isidore est nom- 
mé: il  s'agit d e  l'abbé Herrnyle Barabk. Ce 
dernier naît  $ Nashua, dans  le New- 
Hampshire, le 20 janvier 1894, du mariage 
de Georges Barab6 e t  de Alma Lacroix. 
Lorsqu'il a onze ans, sa famille vient f14 

s'btablir au Qukbec, à SaintJean-Des- 
chaillons. Il se dirige d'abord, pour s e s  
Ctudes a u  collige de Sainte-Anne; plus 
tard, une fois sa  théologie terminde, il est 
victime d'un accident qui I'immobilise, ce qu i  retarde son ordination 
d'une a n d e .  Il peut enfin recevojr le sacrement de l'ordre. le 19 mai 
1920, des  mains de Son Excellence Mgr Paul-Eughne Roy, dans la 
basilique de Qukbec. II part alors comme vicaire pour Saint-Edouard 
de Frampton, il exerce les mèmes fonctions 4 Sillery, en 1921, puis 8 
Saint-Roch de  Qukbec, dès l'année suivante. En 1926, il devient le 
curé de Valcartier, puis en 1934, celui de Berthier-en-bas, e t  celui de 
Saint-Roch des Aulnaies, en 1942. 11 arr ive à Saint-Isidore le 20 
decernbre 1950. 
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Lorsqu'il c6lBbre ses soixante ans, tes membres de l'Amicale lui 
font fête.  Dans l'adresse qu'on lui lit, on mentionne qu' i l  a la chance 
de pouvoir continuer à visiter ses vieux parents octog&naires, qui  
vivent chez une de leurs fitles à Berthier-en-bas.i4 

Ce prêtre  s e  fait remarquer par  sa grande humilitC. Quand il 
quittera la paroisse. vers le debut de l'automne 1962, il laissera le 
souvenir d'un prêtre pieux,  affable et  fin diplomate. Il n'a pourtant 
pas fini d'exercer son minist&re, puisqu'il va  maintenant devenir 
aumônier la Clinique Roy-Rousseau, jusqu'en 1966. II s e  ret i re  
alors e t  va demeurer,  l'hiver d la Fraterni té  Sacerdotale de  I'Ile 
d'Orléans; l'été, c'est chez sa soeur à Berthier-en-bas qu'on le 
retrouve. 

A l 'ouverture d u  Foyer de Saint-Isidore en 1970, il vient s'y 
installer pour y devenir aumônier. Tl n'y restera qu'un an et 
retournera d ses paisibles retrai tes  d'autrefois. Depuis 1973, c'est au 
Pavillon Saint-Dominique de  Quebec, qu'il peut jouir d'un repos bien 
mérité; il a maintenant tout le toisir de s'y remkmorer les nom- 
breuses Ctapes d'une vie bien remplie. 

L'abbé Wellie Brulotte 

Le douzikme curé, I'abbt! Wellie Bru- 
lotte, nait à Thetford-les-Mines, le 31 mai 
1902. Il poursuit ses ktudes au Séminaire 
des vocations tardives de Saint-Victor-de- 
Tring, et il est ordonné prêtre  à QuCbec, 
le 26 juin 1932. Il devient successivement 
professeur à 1'Ecole apostolique de  LCvis, 
vicaire à Loretteville, A Notre-Dame-de- 
Grâces, d Notre-Dame-du-Chemin. Il 
obtient ensuite une première cure A Sa- 
cré-Coeur-de-Marie, puis d Saint-Frédéric, 
e t  enfin à Saint-Isidore, o.ii il arrive le 30 
septembre 1962. 

Son séjour à Saint-Isidore séra bref. Dès l'année suivante, il 
dCc&de d'une thrombose coronaire, peut-être des suites d'une trop 
grande fatigue provoquée par les travaux de rbnovation du presby- 
tère. Il est inhum4 à Thetford, sa ville natale. Tl  laissa une 
rbputation de  grande affabilité. d e  jovialitb; sa prédication denuée 
de toute recherche a su mettre  les véritCs de l'évangile à la portée 
de  tous. 
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t'abbé J. Arthur Nadeau 

L'abbé J. Arthur Nadeau, le treiziéme 
pasteur de Saint-Isidore, est nB A Saint- 
Raphaël de Bellechasse, le 26 janvier 
1904.11 étudie au Petit-Séminaire de Qué- 
bec, il e 
qui  est 
Québec, 
4 tudes 
C'est d 
cardinal 

! s t  externe A 1'Ecole apostolique 
alors située rue Saint-Louis A 
puis il se rend poursuivre ses 
à Sainte-Anne-de-la-Pocatidre. 

Québec qu'il est ordonnC par le 
Villeneuve, le 21 mai 1932. 

11 devient par la suite professeur de dogme au Grand-Séminaire, 
tout en cumulant la fonction de maître de salle au Collége de Lévis. 
En interméde, il passe deux mois à l'Action catholique (où il agit 
comme auxiliaire du chanoine Chamberland). Le vicariat l'attend 
ensuite $ Saint-Alphonse-de-Thetford de 1935 A 1936. Il devient plus 
tard A la fois Btudiant et professeur, à l'école d'agriculture de Sainte- 
Anne-de-la-Pocatière. 

En 1942, il redevient vicaire, cette fois. A Saint-Charles de Belle- 
chasse. En 1943, il part pour la cure de Saint-Alfred de Beauce, puis 
en 1953, pour celle de Saint-ThBophile; le premier dCcembre 1963, il 
a c c é d e  A celle de Saint-Isidore. 

11 se dévoue beaucoup dans la paroisse, car c'est un travailleur 
acharné. On le remarque pour son humilitd et pour son grand zéle 
auprès des malades A qu i  i l  apporte la communion chaque semaine. 

A la fin de mai 1972, il se  retire au Foyer des prétres d u  Saint- 
Sacrement où il habite présentement. 

-- 
L'abbé Jacques Langlois \ 

Depuis sa fondation en 1829, la paroisse 
compte presentement son quatorzième 
cur8. L'abbé Sacques Langlois, qui pré- 
side aux fétes de cent-cinquantenaire, est 
ne à Bienville, le 4 juillet 1922. 11 fait ses 
études secondaires au Petit-Skminaire de 
QuCbec; il est ordonnC prêtre rl l'église 
Notre-Damede-la-Paix, Qukbec,  le 20 juin 
1948. La même année, il devient vicaire A 
Saint-Samuel de Frontenac, puis 4 Saint- 



Noël-de-Thetford, en 1950, A Notre-Dame de Lévis en 1952, A Giffard 
en 1963, $ Sainte-Odile de  Quebec en 1969, Saint-Isidore devient sa 
première cure, le 24 juin 1972. 

Pour ne pas blesser la modestie de  monsieur Langlois, on taira ici 
plusieurs de ses  mérites personnels. On peut cependant faire 
remarquer ses visites fréquentes aux malades hospitalisés. Notons 
aussi sa présence réguliére aux dejeuners d'Acte-Qukbec. Mention- 
nons de pliis que la préparation des sermons es t  pour lui chose aisée; 
il lui faut  peu de temps. 

Le curé actuel e s t  un  melomane averti: ceux qui vont au  presby- 
tè re  ont souvent l'occasion d'entendre les beaux disques qu'il fait 
jouer, ou d'être ébahis par ses connaissances musicales t rès  Cten- 
dues. 11 apprCcie particuliérement, dit-on, la musique d'orgue. 
Personne ne s'ktonnera que le chant  a i t  été une de ses préoccupa- 
tions pour les fétes du cent-cinquantenaire. Avec le comité central, 
dksireux d'obtenir les services d'une compétence musicale pour 
assumer la direction de la chorale des fêtes, te curé donne son appui 
total pour faire venir le frire Lucien Gauthier, qui se dévoue présen- 
tement  e t  assure des programmes de  choix. 

L'abbC Langlois est aussi un bon sportif; en plus de pratiquer la 
natatjon, il e s t  aussi un amateur de ski. 11 donnajt autrefois ses 
prCf4rences a u  ski alpin, mais comme à Saint-Isidore les montagnes 
sont rares, c'est au  ski de fond qu'il s'adonne maintenant, un peu 
chaque jour de l'hiver, quand il le peut. 

L'avenir permettra sans doute de mieux dégager la personnalit4 
du pasteur actuel: ce sera en tout cas plus facile en d'autres circons- 
tances. Contentons-nous pour l'instant de  marquer d'une sincère 
apprdcia Lion la peine qu'il se donne. 

C )  Les vicaires 

II serai t  trop long d'esquisser ici le por t ra i t  de chacun des vicaires 
qui on t  tour $ tour  desservi la paroisse, on se contentera d'en 
dresser la liste. 

ANCIENS VICAIRES DE SAINT-ISIDORE 

1902-03: - L'abbé Edouard Lavoie, déc6dC.  
1905-09: - L'abbB P.-O. Larochelle, d4cBdC. 
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- L'abbk Herménegilde Tremblay, décédb. 
- L'abbé Joseph Falardeau, d k c k d é .  
- L'abb6 Louis-Philippe Sylvain, décédé. 
-L'abbé Charles East, retraité A St-Augustin de Portneuf. 
- L'abb4 Alonzo Rousseau, dbcCdé. 
- L'abbé Ernest DubC, decédé. 
- L'abbé Napoléon Tanguay, retrai té  8 St-Gervais 
de  Bellechasse. 
- L'abbé Albert Langlois, dbcédC. 
-L'abbé Ernest Arsenault,  aumBnier au Foyer de 
St-Anselme, Dorchester. 
- L'abbB Michel-Armand Plamondon, décéd8. 
-L'abbé Jean-Charles Cbté, diocèse d e  
Sainte-Anne-de-la-PocatiQe 
- L'abbé Georges-Noël Pelletier,  dkcédé. 
- L'abbé Eddy Rousseau, dkcédé. 
- L'abbd Roch Gignac, dbcédé. 
-L'abbé Alfred Quirion. décédé accidentellement. 
-L'abbé Robert Champagne,  diockse de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
-L'abbé Paul-Ernile Girard, aumônier des F.E.C. à 
St-Romuald d'Etchernin. 
- L'abbé Télesp hore Lachance, décédé. 
- L'abbb Armand Hébert, retraité au  Lac-Noir, Mégantic. 
- L'abbé Ernest Rancourt, décédk. 
- L'abb6 Alfred Berthiaume, curé à Notre-Dame-de-Foy, 
Québec. 
- L'abbé Fernand Perron,  curb a St-Luc. Dorchester. 
- L'abbh Louis-Philippe Béchard, Aube Nouvelle, 
St-Victor de Beauce. 
- L'abbé Jean-Louis Laflamme, a Québec. 
- L'abbé Fernando Desjardins, C.Ss.R. 
retraité h Sainte-Anne de Beauprb.  
-L'abbé Fernand Saindon, retrai té  à Québec. 
- Père Cyprien Bouchard, P.B., au Lac-St-Jean. 
- L'abbC Roland Godin, vicaire A St-Pascal de Maizerets, 
Québec. 
- L'abbé Odilon Beaudoin. 

II convient d'ajouter quelques mots pour faire connaitre u n  peu le 
vicaire actuel,  l'abbé Odilon Beaudoin. 

Fils d'0dilon Beaudoin (senior) e t  de Vitaline Lachance, i l  nait à , 
Lévis, le 26 avril 1915. C'est d Lbvjs, d l'école Saint-Louis, puis a u  
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collige qu'il fait ses études. Après ses cours de thhologie a u  Grand- 
SCrninaire de Québec, il est ordonnk, le 6 juin 1941. Il devient alors 
vicaire à Vallée-Jonction, puis en 1950, à SacrB-Coeur de Québec. E n  
1960, il es t  aumônier d la maison-mkre des Soeurs du Bon-Pasteur, e t  
en  1966, à 1'Hàpital du Sacré-Coeur. En 1974, il redevient vicaire, 
cet te  fois, $ Saint-Isidore. 

11 faut souligner l'apport de 1'abbC Beaudoin au présent ouvrage. 
Ses nombreuses recherches et ses dlmarches afin d'obtenir des 
renseignements indispensables, ses relations fructueuses avec les 
personnes àgées, tbmoins du passé, ont  dtC d'un prbcieux secours. 

Comme traits caractdristiques, notons son dCvouement auprès 
des malades, des personnes Bgkes e t  des jeunes q u i  apprécient ses 
efforts de comprChension. 

Prê t re  retiré.  

On retrouve dans  le Programme-Souvenir de  1933, une courte 
notice, au sujet d'un prêtre  retirC 9 Saint-Isidore. En voici le 
contenu: 

trNous ne serions certiiinement pas complet en ne rnentionnanl pas le nom 
vCndré de l'abbb LOKIS-CHARLES-OVIDE GRENIER. nB A Québec. le 18 
fCv. 1830, ordonn6 le 22 @Be. 1866. eurC d e  Broughton e t  d e  Saint-Basile (1868- 
83). Retire d St-Isidore pour cause de eécite de 1863 au 16 aoilt 19û1. date de 
sa mort. Les anciens se rappellent avec &motion que M. Grenier Btait 
l'auxiliaire prbcieux. au eonkasionnal et e n  chaire des cures Poulin. Bourret 
et Dasylva en mfme temps que l'ami de tous les paroissiens. l 5  

D) Les ordinations 

Saint-Isidore voit u n  certain nombre de  ses fils étre ordonnes 
prêtres  dans l'dglise d e  la paroisse, ce qui donne lieu a de grandes 
réjouissances. 

La premidre es t  celle de  l'abbé Alphonse-Marie Parent ,  fils 
d'Alphonse Parent  e t  de  Marie Gosselin, ordonné prêtre  le 1 4  juillet 
1929 par le cardinal Raymond-Marie Rouleau. Une seconde ordina- 
tion a lieu, A llCglise, le 3 juillet 1932. Le cardinal J.-Fi. Rodrigue 
Villeneuve v ien t  confdrer l'onction sacerdotale B l'abbk Odilon 
Sylvain, fils de Hbrodias Sylvain e t  de Odile Routhjer. Le 27 juin 
1937 voit une double ordination: deux autres  fils Parent,  Stanislas, 
capucin, e t  Evariste, des Missions E t r a n g h e s ,  tous deux frbres de 
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l'abbé Alphonse-Marie, sont ordonoCs par Monseigneur Orner 
Plante. U n e  quatrieme ordination se dCroule dans l'église de Saint- 
Isidore; Monseigneur Maurice Baudoux, kvêque de Saint-Boniface 
confhre l'onction sacerdotale à l'abbé Emilius Goulet, fils de 
Edouard Goulet e t  de Léa Lambert, le 24 juin 1958. Enf in ,  i'abb4 
Guy Labonté, est ordonnC prétre des Missions Etranghres par  
Monseigneur Charles-Orner Garant, le 31 mai 1970. Il est le fils de 
Onias Labont6 et  de Irbne Sylvain. 

Il convient de souligner ici le r81e éminent joué par l'un d'entre 
eux: Monseigneur Alphonse-Marie Parent. Aprés avoir obtenu u n  
doctorat en théologie de I'Universit4 Ilaval et un doctorat e n  
philosophie de  1'UniversitC de Louvain, l'abbé Parent occupe diver- 
ses fonctions il 1'UniversitC Laval. II y besogne très fort: entre 
autres choses, on lui doit l'initiative des cours d'étk. Ses mérites 
sont bientdt reconnus. puisqu'en 1954, i l  est nomm4 recteur. A u  
tournant des annees 60, on le nomme prksident de la Commission 
d'enquète sur l'éducation, il donnera d'ailleurs son nom au  rapport 
de cette commission. Monseigneur Paren t  retourne ensuite à 
l'université oh il agit comme vice-recteur, puis comme doyen de la 
faculté de  philosophie, jusqu'à son d4cès en 1970. 

Roy. 1904. cinquiéme volume, pp. 48-49. 
1 bid, p. 50. 
Ibid. p. 51 
Archives de l a  paroisse de Saint-Isidore. 
Ibid. 
Ibid. 
Ibid. 
Roy, 1904. cinquihme volume, p. 53. 
TCmoignage de M. ThCophile Parenl .  
Temoignage de M. Emile Dumont. 
Archives de la paroisse de Saint-Isidore. 
Document inédil. 
Dans une adresse  vraisernblablrrnvnr runiposbe par madame Théophile Parenl 
Ibid. 
ProgrammeSouvenir de Ir Cblehration des Noces d'Or Sacerdotales de -- -- . - - . . . . - - - - - - - 
I'abhé Albert Rouleau. . - 



6- LES FRTES RELIGIEUSES 

L'année religieuse a toujours rythmé la vie de la communauté. 
Dès les débuts, les fétes sont nombreuses, elles sont l'occasion de 
grandes manifestations qui agrémentent  la vie difficile des paysans. 
\,a. période de l'Avent, avec ses quatre semaines d e  pénitence, 
précède les fétes joyeuses de Noël, du Premier de l'An e t  des Rois. 
F;n mars, i l  n'y a pas de tempête qui puisse ernpccher les dévots 
d 'assis t rr  i la messe de Saint-Joseph. Aprks les mortifications d u  
c-iiri.mc, sp6cialcrnent celles de la semaine sainte, Pâques es t  une 
ji~urni.c. d'intense joie et de ferveur religieuse qui coincide avec les 
I)(.;ius jours du printemps. Après les fétes de l'Ascension, de la 
1'1.n 1 c.r.<'iic.. 1'ét.é ç'arnPne avec les processions grandioses de  la Fète-  
l iic.ii I> I  (11. I;I Siiini-Jean-Baptiste. 

I'iiiir 1;i c.ClChrvlion de  cette derni&re, i l  a r r ive que chaque rang se 
l'il\+(' I I ,  d ( ~ r ~ ~ i r  dc présenter u n  char allégorique orné de  sapins, de  
I icit  t c.s rlc. I 'ojn. de  banderolles. Tout y passe: charettes,  voitures, 
I~ic*,vclc.i i1.s (.t niPrne les premières automobiles. Chaque char illustre 
un ihi~rnt.: 1.v phare, La croix du  chemin,  Honneur au drapeau, 
IA'4c.olv de rang. Les maires, Ides Fermières, Les bûcherons. La 
ïournéc de pain, Le couvoir, Le bon vieux lemps, Foyer heureux, 
Foycr mirlheiireiix, Menuiserie moderne, Les mariés, Les croisés. 
1,'angt c l  le labour eu^., La bénéfiction palernelle. Le chapelet  en 
riimille, Le hrayeur de  lin, Le mélier a tisser. Les amoureux de jadis, 
Nntrtl-T);ime de Lourdes, La mission, etc. 

Après 1'.4ssomption, l'année se termine par la Toussaint et le mois 
des morts. alors qiie chaque soir sonne le glas. Nos ancêtres ne 
manquant pas d'occasions pour manifester leur foi religieuse: bien 
miil v u  es1 celui qui n'y prend point par t .  



La Iête de la Saint-Jean Baptiste en 
1939. A remarquer le groupe de 
croiaés. 





Une piece de thbiitre, vers 1910, lors de in 
Fête-Dieu. 

-- 
Profession de foi 



La vie des paroissiens est empreinte de religion. Baptisé le plus 
t ô t  possible, pour devenir enfant de Dieu, le jeune catholique, dés 
ses premidres années scolaires est initiC aux enseignements de 
1'Eglise. Les visites fréquentes du curé dans les Ccoles, la marche au 
catbchisme, la première communion. la confirmation solennelle sont 
des bvénements majeurs dans la v i e  d'un Clève. Plusieurs garçons 
sont de plus, enfants de choeur: sans doute plusieurs se rappellent- 
ils les surplis, la soutane, les priéres en latin, le service à l'autel. 

Le Concile Vatican II  modifiera les rigueurs des observances de 
llEglise. afin de les adapter aux changements importants que subira 
la sociét6 vers les annCes 1960, ceci afin de favoriser une nouvelle 
forme de participation des membres. 



7- LES CHORALES 

Pendant les premihres années après la construction de l'église, 
des chantres vêtus  de surplis et de sou tanes prenaient place dans  le 
choeur. Les noms de quelques-uns d 'entre  eux sont demeurés  dans 
le souvenir des anciens, tels que: les Bouffard, Morin, Grave], 
Asselin, Poliquin, Larochelle, Guay,  Vermette, deux Turgeon 
surnommés ({Gruge-Pain» et {(Gruge-la-Galette)). 

Après l'achat de l'orgue, en 1875, une chorale masculine e s t  
formée qui va chanter au jubé; cependant, les premiers chantres 
continueront de  chanter dans le choeur jusqu'à leur dCc&s. i La 
chorale du jubé sera désormais présente aux grand'messes du 
dimanche, aux vêpres, aux fun4railles. Certains membres se relaient 
pour chanter les messes du matin. 

Plusieurs familles donnent des chantres: tels les Larochelle, 
Parent, Charron, Gourde, Guillemette, Nadeau, Brochu, Begin, 
Fortier,  Dallaire, Garant, Goulet, Fontaine, Fortin, Toussaint, 
Bouffard, Robitaille, etc. Quelques-uns se souviennent  sans doute  
des messes de Minuit chantées en grbgorien, des violons de 
Lkonidas Fontaine e t  dlElisée Gourde. En 1954, les chantres 
reçoivent des cours de grégorien de M. Tessier. 

Saluons ici le notaire Jean-Marie Fortin, qui après son arrivée 
dans la paroisse va dirigier la chorale des hommes, pendant les 
quarante ans qu'il passe A Saint-Isidore. Ce notaire, venu chez nous 
avec la fondation de la Caisse populaire, fait beaucoup pour dkvelop- 
per le goiit du chant chez les gens. Ce n'est pas là son seul rndrite; il 
manifeste aussi ses talents d'artiste, lorsqu'il monte des pikces de 
théAtre, e t  ses talents d'organisateur, lors de nombreuses fêtes, 
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notamment pour le jubilk d'argent de Georges Guay comme chantre 
au lutrin. 

Saint-Isidore connaît de plus des chorales fkminines: celle des 
élèves du couvent, dirigee par les religieuses, et  celle des Enfants de 
Marie. Ceux deux chorales s'exécutent le plus souvent, lors des 
mariages et pendant les exercices du mois de Marie. 

De nos jours, deux chorales mixtes, d'une vingtaine de membres 
chacune assurent le chant des messes du dimanche. L'une est  
dirigée par madame Marius Turgeon, l'autre par Lise Chltigny. 
Deux autres chorales de jeunes, sous la direction de Francine 
Deblois, Rachel Plante e t  Esther Sainte-Croix, exbcutent des chants 
avec accompagnement de guitares, à la messe du samedi soir. 

Plusieurs organistes se sont succédé pour accompagner les 
chorales, nommons: Marie Voyer-Paradis, Camille Guillemette- 
Chabot, Marie Corriveau, Bernadette Pelchat, Madeleine Fortin, 
Annette Roy, Lactance Btais, Madame Maurice Parent, Marie- 
Marthe Guillemette, André Deschênes e t  actuellement, Jean- 
François Gariépy. 

1 Tbmoignage de M .  ThCophile Parent. 





L'ORGANISATION SOCIALE 





1- L'EDUCATION 

A) Les débuts 

Les chapi t res  prCcédents on t  dkmontrk que les premiers  colons 
de  Saint-Isidore Ctaient originaires de  paroisses fondCes longtemps 
a v a n t  la leur. Le bagage d'instruction qu'ils apporta ient  avec  eux 
é ta i t  sans aucun doute  assez maigre. 

Pour tan t ,  ((A l'époque d e  la Nouvelle-France, la sociétk cana- 
dienne,  compte tenu de sa population e t  d e  son dbveloppement 
6conomique, avai t  u n  systkme d'enseignement qui se comparait  
favorablement A ceux des a u t r e s  pays d u  monde nord-ambricain.)) 1 

C'est un  fait reconnu qu'on ne parlait  pas le patois, mais un français 
correct. Les premiers colons qui ne savaient  ni lire ni  écrire Ctaient 
t r è s  peu nombreux. 

La conquête sembla marquer  u n  recul, puisque bientlit on consta- 
ta que la majorité des colons ne paraissait  savoir ni lire, ni ticrire. 
Cela peu t  s'expliquer d u  fa i t  que  les autoritCs civiles d'alors 
n 'ava ient  rien fait, pendant plus de trente ans. pour favoriser I'ins- 
truction. Il semble auss i  que  beaucoup d'enfants on t  paru prkfkrer le 
travail  des  champs A la fréquentation scolaire. 2 Voilà le triste k t a t  
de  la si tuation lorsque les premiers  colons vinrent dbfricher les 
t e r r e s  de ce qui allait devenir  la paroisse de  Saint-Isidore. 

Pendan t  que chez nous,  de 1801 A 1830, on connaissait une période 
de developpement intensif, le gouvernement  commençait à s e  
préoccuper d e  l'instruction d u  peuple: i l  légifCra une premihre fois, 
en 1801. La loi dite de <tl 'lnstitution royalen passée en  chambre, 
paraissait  à ce moment inacceptable, méme si elle avait pour but 
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<cl'établissement d'bcoles gratuites e t  l'avancement des sciencesi). 
car elle donnait pleins pouvoirs ccau gouverneur dans le choix des 
syndics qui devaient la faire fonctionner et dans la nomination des 
maitres d'école.)) 3 On craignait A ce moment pour la sauvegarde de 
la langue et de la foi, le gouverneur 4tant anglais e t  protestant.  
((L'évéque Qleva la voix e t  mit  les populations en  garde contre cet te  
institution nouvellen. Dans les circonstances, seulement quelques 
paroisses se  pr6vaiurent des avantages de cette loi. 4 Saint-Isidore 
ne possddait probablement aucune école. 

Aprés beaucoup d'efforts infructueux essuyCs par les canadiens 
français catholiques. efforts oil le seigneur Jean-Thomas Taschereau 
se rCvkla un chef de file, une nouvelle loi dite des ((écoles de fa- 
briquer) es t  vot6e en 1824. Elle permettait  d'alfecter certains reve- 
nus des fabriques au bCnéfice des dcoles. 

Cet te  loi n'&tait que le prClude à I'avénement d'une nouvelle 
mesure lkgislative votbe en 1829, a n d e  même de l'érection de la 
paroisse de Saint-Isidore. Cette nouvelle loi connue sous le titre 
d'Acte pour l'encouragement dlérnentaire (9 Georges IV, ch. 461 
favorisait l'ouverture d'dcoles appelées  écoles de  sy ndicsv. 

((En effet. chaque paroisse ou township devait avoir une  comission de 
syndics dlus par les prupriétaires de biens-fonds, lesquels syndics seraient 
responsables de I'éreci.ion et de la subsistiince des Ccoles. t e  tble de 
visiteurs des bcoles dans chaque paroisse, &ait dCvolu aux curés ou pas- 
teurs, aux plus anciens juges de paix et aux officiers de la milice. Le 
gouvernement payail la moitié des frais d'breetlon de  chaque école. jusqu'd 
concurrence de 50 louis 1$200.), un salaire de 20 louis A chaque instituteur 
avec une allmation supplémenbire pour chaque bcolier. La seule condition 
pour avoir droit aux subventions etail que chaque dcole edi  IonctionnC 
pendant au moins 90 jours, avec une assistance minima de 20 enfants par 
jour, e t  i l  fallait faire rapport de six mois en six mois au gouvernernrnt. 1,a 
loi des Bcoles de syndics L.1 n'était valable que pour lrois ans; des dispo- 
sitions ~ubsBquentes, en 1891. 1832 et  1833 vinrent cependant la prolonger 
et  lui donner le temps de produire des rbsultats vraiment &tonnants.» 5 

B) Lee premières écoles à Saint-Isidore 

Les habitants de  Saint-Isidore ne tardent pas à profiter des 
avantages que peut procurer la gknéreuse loi des syndics, car les 
premières traces d'éducation retrouvees à Saint-Isidore provien- 
nent d'un recensement des instituteurs de la seigneurie de Lauzon. 
en date de 1832. Ce document mentionne la présence de trois en -  
seignantes dans la paroisse: F. Sellyer, A. Dion et P. Rouleau; 8 
cela peut  signifier l'existence de trois écoles. 
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E n  1836, le Conseil législatif restreint le budget alloué 1 la 
subvention des écoles, bon nombre doivent alors cesser leurs acti- 
vités. 7 Ainsi, en 1838, i l  ne reste qu'une école à Saint-Isidore: elle 
es t  fréquentée par vingt enfants des deux sexes. O n  n'y enseigne 
que la lecture e t  l'écriture. La fabrique, quant $ elle, ne soutient 
aucune Qcole locale.8 Entre 1838 e t  1842, il es t  impossible d'affirmer 
s'il existe encore des  Ccoles, faute de  preuves. En effet. tous les 
documents de  la commission scolaire datant  d'avant 1905 ont 4tC 
detruits.  Néanmoins, d'apr&s la correspondance retrouvée aux 
Archives nationales du Qukbec, des demandes de subventions ont 
k t 6  faites par les autorités paroissiales. Mais le docteur Jean- 
Baptiste Meilleur, surintendant de  l'Instruction publique leur 
répond que le gouvernement n'accordera pas d'allocation pour les 
salaires des professeurs, pour l 'achat  d'emplacements e t  la construc- 
tion d16coles, sans la participation a u  moins égale des municipalitks, 
des fabriques e t  des habitants.9 

E n  1842, trois écoles inddpendantes fonctionnent hors du contrôle 
des  commissaires d'kducation, grice aux contributions volontaires 
des habitants. Quatre-vingt-huit enfan t s  vont en classe. On relève de 
plus l'élection d'un commissaire d'bcole. 10 

C) La guerre des éteignoirs 

En L846, un changement se produit en matihre d'éducation: 

ciDans le but de rendre plus efficace la loi scolaire, le Parlement remplaça 
les cotisations volontaires par des mxes foncieres auxquelles devaient 
s'ajouter la rétr ibut ion mensuelle pour tous les enfants de sept 4 quatorze 
ans. prkaenLs ou non aux bcoles. e t  I'alloeation gouvernementale propor- 
tionnCe au nombre de ces enfants, selon les recensements. On croyait qu'en 
obligeant tous les parents 4 payer pour les Ccoles, on les pousserait 
davantage A y envoyer leurs eniiints.,, 11 

La chose alla tout autrement que ne l'avaient supposé les diri- 
geants; les gens. poussCs par  des agitateurs e t  voyant dans ces 
mesures une nouvelle forme de taxat ion,  s'opposent fortement à ce 
nouveau programme. 

((Tou jours esl-il que le mbcon tentement, germé dans certaines tetes, dans 
certaines commissions scolaires ou dans cerkines paroisses. se répandit 
comme le feu dsns une tralnde de poudre, enflammant des regions entl6ri.s 
de la province. C'esi ce qu'on appela la eguerre des éteignoirs>) e l  qui dura 
prés de six ans. Pliii.?d. que de se laisser csxer. nos ancetres B I'ame plus 
ardente qu'éclairée 1jr6lérBrenl elever leurs enIants dans une  fiére ignc- 
rance, lermanL les Bcoles devenues inutiles e t  br i j lnnl  merne celles qu'ils 
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avaient blties d e  leurs deniers. comme ce f u t  le cas A Saint-François de 
Beauce.,, 12 

A Saint-Isidore, sans atteindre au paroxysme de brùler les écoles, 
les habitants participent activement a u  mouvement d'opposition. 
Leur insoumission leur vaut la suspension complhte de subventions 
gouvernementales à l'éducation, à partir de 1846 e t  ce, pour une 
dur&e de cinq ans environ. 

D) Le fonctionnement scolaire: les arrondissements 

E n  1853, les subventions gouvernementales reprennent à 
nouveau: elles égalent les contributions des paroissiens, so i t  37 
livres. 13 Des commissaires sont élus e n  1852,1853,1854 et 1855.14 
Cette même annbe, 1853, P.F. Béland, Ecuyer, inspecteur d'école, 
remet son rapport sur la situation scolaire: 

«St-Isidore compte IO bcoles. toutes e n  operation. Les commissaires se 
refusent obstinement A faire faire I'4valuatiun des propriktés: les pauvres en 
souffrent &normdment. J'ai dtC sur le point de contraindre les commissaires 
A agir. mais voyant qu'ils contribuaient assez largement au soutien de leurs 
10 Bcoles. j'ai cru devoir attendre. Ces 10 erolcs sont g6nCrrlenient assez 
bonnes. entre autres 6 qui méritent d'&te signalées. Les institulrices qui les 
dirigent sont trés habiles. Le nombre total des Blhves eat de 336, sur lesquels 
140 lisent bien, 82 couramment, 134 écrivent, 75 voient les règles simples.35 
les regles composdes. 48, Ir grammaire raisonnbe, 58. la grammaire Irançai- 
se, 46,- l 'or~ho~ra~he.  22, l'histoire. Le terme moyen des salaires est d e  LI5 à 
L18.1) 15 

E n  1861, l'inspecteur F.E. Juneau mentionne dans  son rapport 
que la subvention gouvernementale annuelle es t  de $390.78; la 
contribution volontaire est  égale $ ce montant. A cela s'ajoutent des 
cotisations spdciales de $86.89 et une rétribution mensuelle de  $92. 
La paroisse compte 656 élkves e t  six institutrices munies de 
diplômes. 16 La municipalité se divise e n  10 arrondissements dont 
voici les territoires: 

Nurnkro 1: la partie nord de la route Justinienne. 
NumCro 2: les Quatre-Chemins et une partie des immeubles situks 

au nord e t  a u  sud de ces Quatre-Chemins, toujours sur 
la route Justinienne. 

Numéro 3: la partie sud de  cette même route jusqu'aux limites de 
Scott,  plus le rang St-Laurent.  

Numéro 4: les rangs S t-Jacques, Joliette e t  St-Pierre. 
Numéro 5: toute la concession Ste-Genevihe  comprenant te 

village. 
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Num6ro 6: le rang  Le Bras, ce qui comprend les concessions 
Saint-Bernard e t  Saint-Germain. 

Numkro 7: la partie sud du rang de la Grande Ligne, les 
concessions S t-Hilaire et S t-Ambroise. 

Numkro 8: le centre  de  la Grande Ligne, comprenant les mêmes 
concessions. 

NumCro 9: les mêmes concessions s i tuées  dans la partie nord de  la 
Grande Ligne. 

Numéro 10: la partie situBe A l 'extrémité sud de la route  Justinien- 
ne jusqu'au chemin de fer du Quebec Central ,  laquelle 
partie &tait située dans les limites de  Saint-Isidore en 
ce temps-]$ e t  appar t ient  d Scott  aujourd'hui. 

11 e s t  A noter que la concession St-Lambert,  que nous appelons 
maintenant l e  r a n g  de la Rividre, n 'appartenait  A aucun arrondis- 
sement .  

E) Les chicanes au sujet de l'emplacement des écoles 

Le système scolaire de Saint-Isidore fonctionne relativement bien 
jusqu'en 1874. Les Ccoliers sont  nombreux e t  le niveau d'éducation 
populaire s'amkliore. Peu 4 peu les gens o n t  acceptk le mode de 
taxation scolaire selon I'Cvaluation foncidre. 

A part i r  de 1874 s'ouvre une ère duran t  laquelle nos ancêtres  ne 
s 'accordent pas au su je t  de l'emplacement des bcoles a u  sein des 
arrondissements.  Les habitants rCpktent toujours la méme 
rengaine: pour certains, l'kcole doit être a u  centre gkographique de 
l 'arrondissement; pour d'autres,  l'école se doit d ' ê t re  situke au 
centre  de la population d e  l 'arrondissement. Ces divergences,  en 
apparence banales, vont s'enflammer e t  se propager d'un arrondis- 
sement  d l 'autre. Durant une vingtaine d'années, le fonctionnement 
scolaire va  è t r e  sérieusement p e r k r b C  par les oppositions entre 
deux groupes de  gens. A plusieurs reprises,  le gouvernement 
devra trancher la question. 

C'est l 'arrondissement numkro 7 qui donne le t o n .  Les contri- 
buables prétendent  que la maison d'école e s t  A cinq a rpen ts  en 
dehors  du centre, que le terra in  est malpropre et qu'il se ((couvre 
d'eau dans la mauvaise saison)), que la cave est souvent remplie 
d'eau. Les commissaires laisseront finalement la batisse la méme 
place.l7 

Les con tribuables de  I'arrondissemen t nurnbro 6 continuent le bal 
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deux ans plus tard. La maison d'dcole construite depuis une 
quinzaine d'annCes n'est pas réparCe au goût d'un groupe de 
résidents; ces derniers veulent jeter la bàtisse d t e r re  e t  en recons- 
t ruire  une plus grande, au centre de l'arrondissement. Le surin- 
tendant  tranche la question en appuyant les commissaires dans leur 
decision d e  laisser I'Ccole oil elle est, non sans  avoir pris connais- 
sance de petites tracasseries venant d'un parti  comme de  l'autre. 18 

Aprhs avoir observC une t rève de quatre  ans, les habitants du 
mème arrondissement déterrent  la hache de guerre  en 1880. Cette 
fois les commissaires prennent la dkcision de reconstruire l'école au 
centre  de l'arrondissement, le surin tendant ordonne de laisser 
I'Ccole oil elle est. Les partisans du  supposé centre  de I'arrondis- 
sement  veulent l'gcole à environ dix arpents  des trois chemins, c'est- 
à-dire à la jonction de l'extrémitk du rang du Bras a v e c  le rang  de la 
Riviére. Il f a u t  noter ici que les habi tants  de ce dernier rang ne font 
partie d'aucun arrondissement; pour aller en classe, les enfants 
doivent venir au Bras ou aller de  l'autre cbté de la rivière 
Chaudiére, territoire qui appartient A la paroisse de Saint-Bernard. 
car i l  n'y a pas de pont, seulement une «dam)) e t  un pont de glace 
l'hiver. Le bal se termine en cour supérieure à Saint-Joseph de 
Beauce: u n  dhomrnb Michel Bilodeau intente une poursuite a u x  
commissaires af in  d'avoir l'école au cen t re  de l 'arrondissement, il 
perd son procds ainsi que tous ses biens. 19 

La méme annCe, les contribuables de l'arrondissement numCro 1 
veulent aussi le démbnagement de l'école A treize arpents  plus bas, 
vers St-Henri, sous le prétexte  qu'il n'y a pas moyen de creuser u n  
puits sur le terrain de l'école. Cette fois, les commissaires sont 
d'avis d e  transporter la maison a I'endroit demandé. Il y a requéte  
en  appel auprès du surintendant,  la bâtisse restera  finalement à la 
même place.20 

En 1886, les résidents  de l'arrondissement num&ro trois ne veu- 
lent plus tolérer les enfants de ceux d u  nurnbro dix chez eux, parce 
que les élkves des deux arrondissements réunis forment une classe 
t rop nombreuse. On termine l'affaire en construisant une nouvelle 
kcole dans l 'arrondissement numéro dix. 21 L'arrondissement 
numéro dix e s t  annex4 A la paroisse nouvelle de Saint-Maxime en 
1895.22 

En 1888, l 'arrondissement numéro six revient encore à la charge. 
Cet te  fois, les commissaires appuyés par  un parti  de contribuables 
décident de reconstruire l'école aux trois chemins; l'autre par t i  n'est 

134 



pas d'accord et, suite à la requéte en appel du parti qui  veut garder 
le s tatu quo, le surintendant d6cide de laisser la maison sur son 
premier site.23 

Le nouvel arrondissement numbro onze, forrnk des terres  d u  rang 
de la Riviere et de la partie sud du rang  du Bras, prend naissance au 
d é b u t  de  1889. 24 L'école de cet arrondissement semble avoir été 
construite en 1894.25 

En 1894, c'est au tour des habitants de  l'arrondissement nurnhro 
deux de  vouloir changer leur école de place. Cette fois on prétend 
que le terrain es t  mauvais, qu'il es t  bas, qu'il s'&goutte mal et q u e  la 
bâtisse ({dérange de la gelken. Le site projeté es t  à u n  arpent  e t  
demi au sud de l'ancien. On  e n  appelle au jugement du surintendant,  
qui ddcrete de laisser I'bcole oh elle est.26 

Bref, durant  ces vingt a n s  de chicanes, le surintendant a é té  fort  
occupé par ces problèmes souvent dus  à u n  manque de maturité 
politique, comme le signale fort d propos le cur6 Bourret dans une 
let t re  à l'intention du surintendant: 

(<Il y a trop d'bgoisme chez la plupart: chacun voudrait avoir l'école près de 
sa demeure et payer peu: il n'y a pas d'esprit public. de gbnérosit0.i, 27 

F) Le couvent 

- L'ancienne chapelle ne s e r t  plus au culte depuis 1854; les prètres  
de la cure qui habitent cet te  maison depuis son erection emména- 
gent  en  1881 dans le presbytère tout neuf que l'on vient de cons- 
truire. Le curé Dasylva peut donc donner suite $ son projet de 
fondation d'un couvent dans l'ddifjce désaffecté. Cette mème année, 
une assemblhe de paroissiens accepte le don du vieux presbytère- 
chapelle, de ses dépendances e t  d u  terrain at tenant ,  pour la commu- 
naut6 «Asile du Bon-Pasteur d e  Qubbecn. Les religieuses devront y 
tenir un couvent pour l'instruction des filles et des garçons, la 
fabrique s'engage à fournir u n  cent piastres par année  pour appuyer  
ce projet d'enseignement.28 

Malgré une cerb ine  opposition manifestée a u  projet par le tiers 
des habitants, la majoritC l'emporte. En 1882, les conditions de 
l'échange sont acceptées conjointement par  la fabrique,  la congré- 
gation e t  la commission scolaire: les religieuses sont engaghes pour 
dix ans  A cent dollars par  année; en plus des cent dollars Fournis par 
la fabrique, les contributions des habitants, la rktribution 
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mensuelle. une subvention gouvernementale e t  vingt piastres pour 
le bois de chauffage servent  au soutien matériel des religieuses dans 
la paroisse.29 

Des transformalirins sont n6cessaires car on désire accueillir des 
&lèves pensionnaircs, cSn plus des externes de l'arrondissement. On  
s e  h i t e ,  et le 29 aciUi ( I f *  1;i m é m e  année, le curC Dasylva envoie deux 
voitures cherchcr 11.- c{ii;iire religieuses descendues du train la 
gare de Scott; ce stint So1.11r M .  de St-Laurent, supérieure, Soeur M. 
de  la Nativité, nssi\l;iiiii.. Socur M. de Ste-Praxède e t  Soeur M. de  
S t-François-Régis.:(() 

Une au t re  version ctincernanl l'accueil veut que monsieur Antoine 
Nadeau, marchiind du village, aurai t  délégud son neveu Laurent  
Genest aux r6ni.s dta son coupé atlelb de deux chevaux noirs a la 
renconlre des  rr:ligicuses descendues d u  train à Sainl-Henri. Leur 
arrivCe e s t  s i i l ~ i . ~  piir une lorte dblégation de paroissiens qui  depuis 
longtemps t*ntt.ndcnl parler d e  cet événement en chaire. La vie 
s'organise r;iliidt.nir-ni dans la petite communauté et des septembre 
les quatre  rcligii~uscs enseignent à quatre-vingt-cinq élèves don t  
quelques pensionniiirc.s.:,i 

Le 15 juillimi I Y M ,  It. crardinal ElzCar-Alexandre Taschereau bénit 
solennellemcnt iinc cloche du  poids d e  soixante-sept livres, 
présenléc: par plusit.iirs paroissiens. La cloche a pour nom Alexan- 
dre-folycarpc-I.aurent-Marie. Les paroissiens du village doivent se 
souvenir de (:ette cloche, qui  appelait les écoliers le matin et le midi. 
Cette mëme annde. monsieur Louis Poulin, ancien curC e t  
bienfaiteur, lègue un capilal de quatre  cents dollars aux reli- 
gieuses.32 

Cent neuf élkves sont inscrits pour l'ann6e scolaire 1883-84, quatre 
religieuses enseignent à l'blémentaire et u n e  d l 'école supérieure.33 

A la suite des demandes croissantes des parents q u i  veulenl met- 
t re  leurs filles pensionnaires au couvent, les religieuses se voient 
dans l'obligation d'ajouter un étage à la bàtisse en 1892. C'est une 
entreprise coüteuse et les religieuses sont pauvres, aussi  monsieur 
Charles Nadeau, décédé en cette même année, laisse u n  d e p o t  de 
mille piastres à la fabrique pour le couvent.34 

Il est impossible de dire en quelle ann4e la chapelle est aménagée. 
Il semble que la chapelle, telle que les anciens e t  les anciennes l 'ont 
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connue, a pris place a u  couvent à la suite des réparations de 1892. 
Un harmonium pour la chapelle est donni5 par  le cor4 Dasylva, mais 
on ne trouve aucune mention de date. En 1901, monsieur J. 
Guillemette, àgC de quatre-vingt-dix ans, donne un ciboire; la 
communauté reçoit par la suite divers ornements pour son sanc- 
tuaire: u n  tapis en 1905; des  s tatues en 1922, 1933 e t  1941; u n  
confessionnal en 1922, u n  chemin  de croix, don des arnicalistes, en 
1931; madame Alma Dion, Cpouse du docteur Daniel Gagné, donne 
en 1949 huit bancs neufs, sept  prie-Dieu et u n  luminaire, le docteur 
ajoute u n  cent dollars pour les besoins du culte.35 

Les pensionnaires, que l'on dit avoir kt4 a u  nombre de deux à 
l 'ouverture d u  couvent, voient leur nombre augmenter avec les 
annbes, on en compte même plus d'une trentaine par la suite. On ne 
saurait  dire quand les religieuses ont commencé A prCparer les 
grandes éI&ves pour l'obtention des brevets modèle et élémentaire. 
L'excellence de l'enseignement donné au couvent est soulignée 
dans les termes suivants par l'inspecteur Vien en 1895-96: 

((Daris ce rapport, je dois rendre hommage aux ditferentes communaut4s 
que j'ai eu l'honneur de visiter pendant la prtsente annee scolaire; j'y a i  
trouvé du d&vouement e t  du  savoir-faire. Les maisons des revdrendes 
Soeurs de la Charité de Levis, de Sainl-Anselme, de Saint.Nicolas: celle des 
rbvbrendes Soeurs du Bon,Pasteur, A Saint-Isidore, possbdent u n  personnel 

d'une grande valeur. 
Ces bonnes religieuses se t iennenl toujours d l 'sff3t du progres; pas une 

reforme ne se produit sans qu'elles en fasecnt l'essai. e t  s i  le résultat est bon, 
cette rdlorme devient un article du programme de leurs rnaisons.ii 36 

Les r a p p o r t s  des années suivantes sont  tout  aussi blogieux; t a n t  
e t  si bien que le 26 avril  1902, l'inspecteur Guay écrit a u  surinten- 
dant: 

aLe  couvent de Saint-Isidore. Comté de Dorchester, n'a que le t i l r e  d'école 
mndiile. 

Or, tant pour le plus grand avanuigo des jeunes personnes qui  le frequen- 
tent que pour rdcompenser le merite des dames religieuses du Bon-Pasteur 
qui le dirigent avec  tani  de succés, je prie les honorables membres du 
Conseil de l ' Instruction Publique de bien vouloir conlerer A cette institution 
le t i t r e  d'Aced8mie. 

Sept bléves, cette annCe. ont suivi avec succts l e  septihrne cours du 
programme d'htudes ofliciel. e t  je suis convaincu que, sous l'habile direction 
de ces bonnes religieuses, ce t te  institution fera honneur au nouveau t i t re  
qu'elle se sera acquis par sa bonne ienue.ii 

Le 17 mai su ivan t ,  la supérieure du  couvent e s t  informée que  
l'institution es t  autorisde A prendre le ti tre d'acadkmie, suite A la 
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Le couvent de Saint-Isidore vers 1910. Jusqu'eo 1854, c'était 
la chapelle-presbNre de la paroisse, puis le presbythre 
jusqu'en 1881, annbe de I'arrivke des religieuses. La bitissie fut 
agrandie. 

Des Blhves au couvent. Parmi eues leatrice Codombe, 
Mndame Eraeet Parent et Albertine Parent. 



décision du Comitk catholique du Conseil de I'lnstruction 
publique. 37 Les religieuses e t  leurs élèves sont heureuses de 
l'évknement. 

1929 voit la fondation de  l'Amicale Notre-Dame-de-la-PuretC sous 
l'instigation de  dame Alma Dion, épouse d u  docteur Daniel Gagné, 
e t  de  demoiselle Marie Corriveau, organiste de l'époque. Le premier 
conseil es t  formé de  madame Gagné, prbsidente, de mlle Alice 
Grégoire, vice-présidente, de mlies Marie Corriveau et Emilia G u a y  
qui agissent respectivement comme secrétaire et trCsorière, tandis 
que dame  Alice Jolicoeur-Parent e t  mlle Agn4s Gagné reçoivent les 
fonctions d'aide-secrétaire et d'aide-tr8soriére. La superieure MBre 
Saint-Paul devient présidente d'honneur e t  le curé Albert Rouleau 
es t  nommé aumônier. Les rencontres d'amicales ont lieu en octobre 
de chaque annke au couvent oii se rCunissent institutrices de jadis e t  
anciennes étudiantes, afin de  fraterniser sous l'oeil attentif des 
pensionnaires e t  des externes, futures membres de I'Amicale.38 

Le couvent céjèbre dans l 'intimité son jubilh d'or en 1932; dix ans 
plus ta rd  le jubilé de diamant est célébré avec solennité. Religieu- 
ses, déves ,  anciens e t  anciennes se retrouvent pour festoyer dans la 
joie. En cette dernihre occasion, madame Thdophile Parent ,  
prdsidente de l'Amicale, requiert la collaboration de Me Jean-Marie 
Turgeon, notaire e t  journaliste de Québec, (l'oncle Gaspard), e t  
ancien tiltive du couvent par surcroit, alin de donner une conférence 
sur le couvent, ce que fit  monsieur Turgeon d la grande satisfaction 
de l'auditoire. 

En 1882 à 1939, prés de quatre  cents j eunes  filles obtiennent leur 
brevet d'enseignement, soit élkmentaire, supkrieur, modèle ou 
académique. Des cours de piano et de  chant choral sont dispensds et 
plusieurs éI&ves reçoivent u n  diplôme en musique dans la categorie 
piano. Certaines d'entre elles connaitron t une certaine renommée. 
Prés de cent jeunes filles, anciennes du  couvent, embrassent la vie 
religieuse od plusieurs se distingueront. Plusieurs garçons e t  filles, 
ayant fait leur études primaires A cet te  institution, feront 
également leur marque. 

Le  couvent de Saint-Isidore e s t  reconnu Acole ménaggre moyen- 
ne en 1942. En  plus des certificats de neuvikme, dixième, onzihme et  
douzième années du département de  l'Instruction publique, une 
attestation d'études spCciales en cuisine, tricot, couture e t  tissage 
e s t  dbcernée aux jeunes filles qui ont suivi ces cours. 





A partir de 1955, le nombre de pensionnaires diminue consi- 
dérablement avec le debut des changements sociaux modernes. Le 
15 juillet 1956, les religieuses cddent d la commission scolaire de  la 
paroisse le terrain dont  elles disposent à l 'arrière du couvent, oh 
s'&lèvent la grange e t  les au t res  bitiments.  La fabrique donne 
également une portion de  terrain, de sorte  qu'A l'automne 1957, on a 
pu construire sur  ce terrain une nouvelle école pour les filles. Les 
religieuses continuent 4 demeurer au couvent e t  enseignent à 
quelques pas de leur demeure. 

La vie continue, les temps changent. En  juin 1971, il n'y a plus de  
pensionnaires depuis longtemps; la fermeture du couvent est 
décidée. Le même mois, la dernière réunion de l'Amicale appuie la 
résolution qui dissout l'association. Le couvent voit les religieuses le 
quitter en juillet 1971. La dernidre supérieure, Soeur Lucienne 
Routhier, ferme pour toujours les portes de cet te  construction plus 
que centenaire. L e  glas a sonne, son existence e s t  t e r m i d e .  II 
tombera sous le pic d u  démolisseur A l'automne de la méme année, 
privant Saint-Isidore d'un édifice d'une valeur historique et 
culturelle certaine. sans qu'on ai t  pu lui trouver d'autre vocation.39 

Les religieuses du Bon-Pasteur ont dii quitter Saint-Isidore a u  
grand regre t  des  paroissiens. Leur souvenir demeure vivace, en 
particulier celui de Soeur Sainte-Léonie. Qui  ne l'a pas connue, elle 
q u i  a travaillé A I'hducation de  deux gCnérations d'enfants? Celte-ci 
fut envoyée i deux reprises en mission à Saint-Isidore e t  y s 
enseignk pendant vingt-neuf ans. Il semble que les garçons se soient  
surtout  attachés à elle, car tous s'informent d'elle lorsque l'occasion 
se présente. 

Les religieuses du Bon-Pasteur, nous l'avons vu, ont contribue 
grandement A l'éducation chez-nous e t  certaines 4lèves ont joué plus 
tard elles-mêmes u n  r6le prépondbrant. 

Notons parmi ces dernihres, les noms de trois religieuses qui 
devinrent supérieures géndrales de leur communaut6: 
- Chez les soeurs de la CongrCgation de Notre-Dame, Soeur Ste- 
Marie du Cénacle, nke  Sara Paradis, fille de Victor Paradis e t  de 
Joskphine Coulombe. 
- Chez les soeurs Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, Soeur S t -  
Pierre  Célestin, née Virginie Plante, fille de Célestin Plante e t  de 
Olive Gosselin. 
- Chez les soeurs du Bon-Pasteur de Québec, Soeur Ste-Blandine. née 
Alphonsine Parent. fille de Damase Parent. e t  de Esther  Gagné. 
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Cette derniere a passé la majeure partie de sa vie à la direction d e  
sa communauté, puisqu'elle a servi comme économe générale 
pendant 18 ans, comme supérieure génCrale pendant 12 ans, et 
comme supbrieure provinciale pendant 9 ans. 

U n e  autre ancienne é18ve a obtenu dernikrement une distinction 
qui n'avait jamais étd conf6rCe A aucune canadienne auparavant: 
Madeleine Guay. fille de Joseph L. Guay de Saint-Isidore e t  épouse 
du chef actuel du Parti libéral provincial, s'est vu nommCe membre 
de la commission pontificale c{ Justice e t  paix)). Ancienne militante 
au sein des mouvements d'action catholique, elle a CC6 choisie pour 
faire partie du Conseil supdrieur de l'éducation. poste qu'elle a 
occup6 pendant de nombreuses années. 

Noms des religieuses nommées asupérieures>> du couvent de Si-Isidore 
depuis la fondation à la fermeture ... 

1882 Sr M. de St-Laurent 
1883 Sr M. de Ste-ThCrdse-deJésus 
1885 Sr M. de Ste-Genevikve 
1887 Sr M. de Ste-Julie 
1889 S r  M. de SCe-Elisabeth 
1899 Sr  M. de StPierre-Claver 
1904 Sr M. de Ste-Clémence 
1907 Sr M. de Ste-Mechtilde 
1909 Sr M. de SteLucine 
1911 Sr M. de Ste-Mechtilde 
1913 Sr M. de St-Fortunat 
1919 Sr  M. de S t-Emile 
1923 Sr M. de S t-Marcellin 
1929 Sr M. de St-Paul 
1935 Sr M. de St-Philippe-Béniti 
1938 Sr  M. de S te-Cbcile 
1944 Sr Marie-Bernadette de Lourdes 
1947 Sr Marie-des-Chérubins 
1953 Sr M.  de St-Philippe-de-Néri 
1955 Sr Marie-Emilienne 
1958 Sr Marie-Thérkse 
1961 S r  M. de Ste-Rose-des-Anges 
1982 S r  M. de Ste-Gilberte 
1970 Sr Lucienne Routhier 



G )  L'éducation de 1894 à 1964 

Aprds 20 ans de chicanes au sein des arrondissements scolaires de 
Saint-Isidore, l'éducation reprend un nouveau souffle à partir de 
1894. Par suite des  rapports de l'inspecteur, le surintendant 
s 'adresse aux commissaires le 9 avril  1894; ces derniers sont  peu 
empressés d e  prendre des initiatives afin de réparer  ou de recons- 
truire les écoles qui ont souffert de problkmes et l e  sur intendant  
doit faire les remarques suivantes: 

(i MM. les cornmlssaires d'6colesi1 

rt Je constate 

1 .  Que les maisons d'ecole de vos arrondissemenîs no2 et 8 ne sont plus 
tolérables et qu'i) faudra les reconstruire: 

2. Que les lieux d'aisance de vos dcoles sont gbneralement en mauvais Btat; 

9. Qu'il Iaudralt une armoire dans chacune des Bcoles nos 6 , 9  et 10; 

4. Que les Bcoles nos 8 e t  11 ne sont pas suffisamment pourvues de cartes 
géographiques; 

5. Que vous n'avez pas visité depuis longtemps vos kcoles numbros 1.2,3,4. 
6.6.10 et11.»40 

Finalement ,  e n  1908 maintenant que les esprits se sont  calmés, l e s  
commissaires fon t  reconstruire 11t5cole Saint-Pierre. 41 Ensuite. des 
réparations mineures sont faites aux écoles qui  en ont besoin e t  de 
nouvelles écoles sont construites. 

En 1915, une école modèle pour les garçons est  ouverte chez 
3oseph Goulet, sur la rue Saint-Jean. Elle fermera ses portes trois 
ans  plus tard. 42 En 1933, une seconde école modkle de garçons 
fonctionne au deuxième étage de la maison de Damien P a r e n t ,  mais 
pour u n  an seulement.43 

En 1925, la premiére Ccole du  village, c'est-A-dire celle de  I'arron- 
dissement numéro cinq. e s t  vendue A Norbert Lavallée. L'école, qui 
Btait sitube du côte ouest de la rue Sainte-Genevi4ve au  nord de 
I'Cglise, es t  déménagée sur  la rue Saint-Joseph sur une propriétk de 
Joseph Boutin.44 

Dans les Ccoles des rangs, I'assiduitC a souvent \aisse grandement 
à désirer.  En 1929. l'inspecteur J.-E. Gosselin déplore cette lacune: 
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F -A t 

Madame Siméon Fortier, sur le perron de l'école du Bras en 
1910. 

Une école de rang typique 



nle  manque d'assiduit4 dans quelques dcoles, rend le classement difficile. ( . . . k  
Une autre lacune. c'est que trop d'blbves. se font lire; ils perdenl leur 
temps.. 46 

Plusieurs se demandent sans doute ce que signifie l'expression 
ïcse faire lire)). O n  veut dire par là que les 612ves se prhsentent en 
classe le matin, récitent leurs leçons et remettent  leurs devoirs a 
l'institutrice qui leur donne quelques explications sommaires; après 
avoir reçu teurs devoirs e t  leurs leçons pour le lendemain. les 
Ccoliers rentrent  chez eux pour travailler su r  la ferme. le temps où 
ils se {{font lireii comptant pour une journke compléte. La valeur 
d'une telle forme d'enseignement e s t  plutôt douteuse ... 

Saint-Isidore se développe: les parents du village e t  de la paroisse 
desirent une instruction de niveau supérieur pour les garçons q u i  ne 
disposent pas de moyens locaux d'acqubrir une Bducation plus 
avancbe. En  1945, une nouvelle école modéle es t  installée dans des 
locaux appartenant au couvoir coopératif. 46 Les élèves sont  
nombreux, e t  on doit loger les plus jeunes dans une salle de la 
résidence de madame Honorius Labrecque. 47 Pour remkdier A cet 
é ta t  de  choses, le curé Drouin, l'inspecteur Gosselin, les cornmissai. 
res  et plusieurs parents voient la nkcessitb de construire u n e  6cole 
pour les garçons. Le projet à l'étude depuis 1945 devient réalité en 
1949. La nouvelle école (aujourd'hui I'6cole Drouio) e s t  construite 
sur un terrain de !a fabrique, en septembre de la mème année, les 
garçons entrent  dans leur collège. Monseigneur Alphonse-Marie 
Parent  bGnit l'école le 18 novembre 1949, en prbsence de  dignitaires 
e t  de nombreux paroissiens.48 

La décennie 1950-1960 marque un sommet dans l'enseignement 
paroissial supkrieur, puisque des  cours jusqu'à la douzidme année 
sont dispensés aux garçons comme aux lilles.4g 

Entre  1950 et 1957, quatre écoles doubles sont construites dans 
les arrondissements 1 , 2 , 3  e t  6. Le 12 mars 1952, afin d'accommoder 
les familles du rang Joliette e t  celles de l'extrbmitk sud du rang 
Saint-Pierre, les commissaires, plutBt que de  construire une Bcole 
dans l'arrondissement numbro 4, décident de former u n  nouvel 
arrondissement regroupant les prop r i é th  mentionnbs e t  de bâtir 
une dcole sur la propriété de Paul Samson. 50 Le 2 novembre 1953, 
l'école e l  !'arrondissement reçoivent l e  nurndro 11 pour les identi- 
fier.51 



L'Bcole du Braa en 1950. EUe cet habitth aujourd'hui par Uopold 
Gourde. L'iostituMce Marguerite Lahiberté est en compagnie de Ciahle 
Gourde. 

L'école des Quatre-Chemins uera 1940. A i'arribre, il y a une 
remise B bois et  lea taiiettes oh les Builiers gelaient duri lsa 
 froid^ d'hiver. 



H) Régionalisation et centralisation 

En 1965, la Commission scolaire d e  Saint-Isidore accepte 
d'adhérer 4 la Commission scolaire régionale Louis-Fréchette. 52 
Dès l 'automne de cet te  année, tous les élèves, à partir de  la huitième 
annhe, dhménagent leurs pbnates à Saint-Anselme pour y 
poursuivre leurs &tudes à I'lnstitut Sainte-Marie ou a l'école Pro- 
vencher. Quelques années plus tard. la polyvalente Benoît-Vachon 
de Sainte-Marie de Beauce, prend la relève des Ccoles de Saint- 
Anselme, afin d'assurer la septiéme annke et  l 'enseignement secon- 
daire. 

Pendant les annees 1964. 1965 e t  1966, il est question de fermer 
les écoles des rangs afin que tous les éléves de niveau primaire de  la 
paroisse suivent leurs etudes dans les deux écoles du village, 
aujourd'hui les écoles Barabé et Drouin. Au  début, plusieurs conlri- 
buables ruraux sont réticents; mais peu à peu l'idée de centralisa- 
tion scolaire au village fait son chemin, e t  en I'annke académique 
1967-1968, les enfants des rangs arr ivent  au village.53 Au cours des 
ans, les maisons d'bcoles des rangs ont  4th vendues e t  sont  devenues 
des habitations familiales privées. 

Depuis septembre 1968. A la demande des parents de  tous les 
coins de la paroisse, les enfants d'tige préscolaire ont d leur disposi- 
tion une materne1le.M 

Avant  1960, les filles qui poursuivaient des Qtudes secondaires 
pensionnaient au couvent. Quant aux garçons de niveau secon- 
daire, le moyen de t ransport  é tai t  la bicyclette en Cté, e t  le <(berlot>) 
en hiver. Quelques-uns louaient une chambre chez des résidents du 
village. 

E n  septembre 1960, la commission scolaire locale prend à se s  
charges le t ransport  des  éIkves du secondaire. Quatre circuits sont  
organisés: Grand Rang et Saint-Laurent;  Grande Ligne; Le Bras e t  
La Rivière; Saint-Pierre,  Saint-Jacques e t  Joliette. Avec le déplace- 
ment  de l'enseignement secondaire $ I'extbrieur de la paroisse, soit 
à Sainte-Marie, soit à Saint-Anselme ou A Lévis, les étudiants sont  
transportés dans leurs Ccoles respectives. 55 En 1967, la centralisn- 
Lion de I'klémentaire au village. oblige à la création de nouvelles 
lignes de transport dont celle du midi.56 

Depuis 1972, les écoles Blémentaires acceptent garçons e t  filles 
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sans distinction de sexe au niveau des classes. Cette mème année, 
l'ancienne école des garçons est  nommée ((Ecole Drouin)) e t  celle des 
filles, maintenant mixte elle aussi, rtEcole Barabéii en l'honneur des 
curés en autorit6 lorsque ces écoles furent construites.57 

Les t emps  changent e t  sept  commissions scolaires locales dont 
celle de Saint-Isidore sont regroupbes le l e r  juillet 1972. La nouvelle 
commission scolaire prend le nom de Commission Scolaire Abénakis; 
les autres paroisses qui en font partie sont: Saint-Lkon-de-Standon, 
Saint-Malachie, Sainte-Claire, Saint-Anselme, Sainte-Hénédine e t  
Honfleur. Le centre administratif e s t  fixé à Ste-Claire. Deux 
commissaires representen t notre paroisse. ce sont Joseph Laro- 
chelle e t  Benoît Guillemette. lesquels sont en poste depuis 1972. 

De nos jours, la clientéle scolaire de niveau élbmentaire s e  main- 
tient environ à 275 éldves. Sous l'habile direction de  Donat 
Falardeau, appuyk par une Cquipe d'une douzaine de professeurs 
féminins e t  d'un spCcialiste en éducation physique, les deux Bcoles 
fonctionnent normalement. Les cornitCs de parents jouent un  rôle 
important dans les rdalisations actuelles: poursuite du transport du 
midi, sorties à l'extérieur, classes vertes  e t  rouges, pré-maternelle 
maison. etc. Sur ces sentiers que les ancetres ont trac6 de peine e t  
de  misère, l'avenir est riche de promesses. 

I) Les enseignants 

Bien que les premiers enseignants aient été des hommes, t rès  tôt ,  
au cours des années 1840, les institutrices enseignèrent à Saint- 
Isidore. Cependant, mème si aucune loi ne dbfendait l'accession de 
femmes aux postes d'enseignement, on semblait donner préférence 
a u x  hommes, surtout  dans les classes de garçons plus âgés.68 

II a é té  possible de retracer le nom d'une des toutes premidres 
institutrices de Saint-Isidore: il s'agit de mademoiselle Ursule 
Bouffard qui enseigne à partir d e  1850, elle demandera  sa pension 
après neuf ans de travail parce qu'elle sera très malade. 59 E n  1868, 
cet te  enseignante recevait $28.50 de pension annuelle.60 

A partir d e  1860, le gouvernement se montre plus exigeant au 
su je t  d e s  qualifications des instilutrices. IL exige que ces dernieres 
soient diplômées, sinon aucune subvention ne sera versée a la 
commission scolaire. Le curé Poulin intervient auprPs du mjnistere 
de  l'instruction publique car des huit institutrices du temps, six 
seulement possèdent leur diplôme mais les autres  font bien leur 
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travail à la satisfaction d e  (leur) arrondissement.)> Les autoritCs 
gouvernementales recommandent alors A ces deux institutrices de 
se présenter devant le bureau des examinateurs, afin de vCrifier 
leur compbtence avant  d'accorder les su bventions.61 

U n  au t re  probléme est celui qu'ont A affronter les institutrices 
mariées lorsqu'elles attendent un enfant. Ainsi, en 1892, Marie 
Bouffard, Cpouse de Napolbon Brochu, e s t  engagée pour enseigner a 
I'bcole du rang de la Rivibre.62 L'année suivante elle est réengagde. 
bien que madame Brochu soit enceinte. U n  contribuable du rang 
6crit a u  sur intendant  le 12  avril 1893: 

ciMessieurs les Commissaires sonl-ils reprbhensihlcs d'svoir rengagb 
malgr6 un re[us presque gknbral une lemme mhre et enceinle depuis 
quelques mois d6jA7 Pouvons-nous d4s A prCsent la taire remplacer e l  faire 
annuler le dernier engagement, lors mOme que les inconvbnients ri.dessus 
rnentionn6s seraienl disparus à l'ouverture des classes I . . . )  R4primerids A qui 
de droit.)} 

Le surintendant l u i  rEpond: 

rila grossesse n'es1 pas une raison suffisanle pour annuler I'engiigomeni 
d'une inslitutrice msri&e.ii 63 

En 1893, le salaire minimum d 'une  enseignante est  de $60.00 par 
année, le maximum es t  de  $100.00 pour l a  même p4riode. 64 Les 
salaires atteignent $100.00 en 1907-1908, $200.00 en 1920-1921 et 
$250.00 en 1921-1922. La c r i se  kconomique de 1929 cause Ia rdduc- 
tion des  salaires annuels à $200.00 en 1932-1933 e t  à $175.00 pour la 
session scolaire 1933-1934. En 1937-1938, une  augmentation 
substantielle hausse les salaires à $300.00, puis A $400.00 en  1942- 
1943. Les institutrices gravissent graduellement l'échelle salariale 
pour e n  arriver A $700.00 pour l'année 1949-1950. La convention 
collective signée en  1962-1963 donne $3,400.00 à une dkbutante 
possedant un brevet élbmentaire e t  $3.600.00 à celle qui délient un 
brevet <<Bi); une institutrice de dix ans d'expdrience voit son traite- 
ment fixé à $5,200.00, si elle porte u n  brevet  élémentaire e t  à 
$5.400.00 dans le cas du brevet iiBii.65 

Les salaires connaissent une hausse appr6ciable depuis I'entrbe 
en vigueur des conventions collectives à l'échelle provinciale; de 
nos jours. le travail des enseignants es t  mieux reconnu e t  rémunéré 
qu'autrefois. 

Au tournant du  siècle, le travail d'une institutrice dans une école 
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de rang n'était pas  une sin6cure. L'hiver, la maison d'école était 
chauffée inégalement par u n  poèle à bois A deux  ponts; elle &ait 
froide le lundi  matin, lorsque l'institutrice s'était absen tee toute la 
fin de semaine. L'eau était tirée au moyen d'une pompe d bras et les 
enfants puisaient avec une tasse à même la chaudière. L'htk, lors des 
grandes chaleurs, les fenêtres ouvertes, sans moustiquaires, 
laissaient circuLer les mouches autour des écoliers. 

L'institutrice enseignait de quatre à sept  divisions A la fois, toutes 
les matières au programme; elle acceptait la préparation que cela 
exigeait. De plus dans la soirée, i l  fallait corriger les devoirs et les 
examens à la lueur  d e  la lampe à l'huile, tout  en entendant le bois 
pétiller dans le poèle. Comme i l  n'y ava i t  pas de concierge, le 
ménage relevait kgalement de l'enseignante, et cela gratuitement. 
C'est elle qui balayait e t  lavait les planchers de bois mou. L'hiver,  un 
bon nombre  d'klèves demeuraient à l'école pour le dîner qu'elle 
devait surveiller, après avoir pris un repas e n  vitesse. 

A cette époque, les élèves devaient souvent parcourir plusieurs 
arpents, méme jusqu'à un mille pour se rendre en classe; l'&té, ils 
allaient pieds nus sur  le gravier des chemins.66 
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2- LES CONSEILS MUNICIPAUX 

A) L'évolution du systéme municipal 

Sous le régime colonial français, la Nouvelle-France &tait super- 
viske par l'intendant. 

al ' lnlendant Bbit l'officier qui,  f la tate de l'administration civile d 
travers la colonie, cumulait dans sa personne les lonctions et  pouvoirs ~ t t r i -  
bues aujourd'hui au Maire el aux conseillers ou Ichevins. Des r&glern~nls 
furent faits et Ldictés pour la protection contre le feu e l  contre les nuisances. 
les poids e t  mesures. la construction des bglises. l'observance du dimanche. 
l a  pdservation des loréts, la coupe du bois. les droits des seigneurs, les 
limites des terres i...I. En un mot, A peu pr&s toute l'administration civile e l  
municipale relevail de 1'Inicndant.n 

En matière de chemins, l 'intendant était assis!,& par le grand- 
Voyer. Ce dernier rkglernente l'ouverture des chemins publics, leur 
entretien, l'organisation des corvées pour effectuer les travaux, la 
construction des ponts et des cl6tures. le creusage des fossés et la 
construction des habitations et  autres bàtimen ts des villes e t  des 
faubourgs. 2 

Au niveau local (rangs e t  villages), l'organisation est ecclésias- 
tique. La colonie se divise en paroisses. chacune sous la direction du 
curé qui préside le conseil de la fabrique composk d'habitants, en 
général peu initiés A la responsabilitC de la gestion des affaires 
publiques. Les marguilliers sont fidèles au curé e t  souvent s'en 
remettent compl&temenl à luj. 

Bref, i l  n'existe aucune assemblbe communale, ni  conseil munici- 
pal. Plusieurs secteurs de l'administration locale sont ignorés, e t  

154 



aucun des postes de direction n'est soumis au suffrage populaire. 

La conquête anglaise apporte quelques am6nagements. Des capi- 
tajnes et des officiers d e  milice font appliquer les dbcisions e t  les 
Sdits du gouverneur e t  du grand-voyer, dont la charge a été conser- 
vée presqu'intégralement. Dans les paroisses catholiques, la popula- 
tion se replie autour de l'bglise qui demeure le seul organisme adrni- 
nistratif de  la communaut8. 

Aprhs la r&bellion de 1837, Londres envoie u n  enquêteur en la 
personne de lord Durham,  afin de cerner et de remddier aux malai- 
ses  profonds de la colonie. Durham constate l'absence de tout 
système municipal Clu, comme &.tant la cause principale d e  la 
mauvaise administration du pays.  11 suggère donc au gouvernement 
de créer des institutions civiles municipales donnant a u  peuple le 
contrôle de ses affaires locales. 

En 1840, un projet de loi propose la création d'un système politi- 
que municipal, mais ce bill es t  mal reçu par la population qui y voit 
une nouvelle formule de taxation. En 1845, la loi est amendée, suite 
aux pressions populaires; elle constitue 322 municipalités dont  celle 
de Saint-Isidore, ceci en date d u  premier juillet de la même ann&e. 

<(Les conseils de dislricl furent alors abolis e l  les habitants de chaque 
paroisse ou township (...) ou municipalit6 i...) éhient  constitubs en eorpora- 
tion, dont les pouvoirs devraient être exercés par un conseil formé de sep1 
conseillers elus par la population, pour trois ans. donl I'un Cbit choisi comme 
prbsident ou maire.)) 8 

En 1855. après une période d'ajustement. une nouvelle lo i  érige en 
municipalite toute paroisse ou township de plus de 300 âmes. Par la 
suite, les gens feront peu à peu l'apprentissage de la gestion 
municipale pour en venir à u n e  organisation dérentralisée irnpor- 
tante  et efficace. 

B) La municipalité de la paroisse de Saint-Isidore 

La municipalité d e  la paroisse. qui comprenait aussi jusqu'en 1921 
le village, a donc été créée le premier juillet 1845. Mais, comme la 
plupart des autres  municipalités, une longue pbriode d'organisation 
s'est avéree nécessaire. Toujours est-il que nous ne retrouvons pas 
de ljste suivie de maires et de procds-verbaux avant 1877. 

Seuls deux documents retrouvés jusqu'à ce jour, indiquent qu'il  y 



a eu, pour le moins, certaines périodes d'administration municipale, 
en t re  1845 e t  1877. Le premier document es t  un  procès-verbal daté  
d u  premier jour de  février 1851, portant les signatures des membres  
du conseil dont un dbnornrné Joachim Lemieux. au titre de maire. Un 
autre  procès-verbal de 1870, de la commission scolaire d e  Saint- 
Isidore, mentionne le nom de  Joseph Turgeon, comme maire de  la 
paroisse. 

Toutefois en  1877, une ère de politique municipale soutenue 
s'annonce pour se poursuivre jusqu'à nos jours. Les procès-verbaux 
des sessions du conseil démontrent que des règlements ont Ctk émis 
dans  les différents secteurs relevant de la juridiction municipale: 
routes, hdtellerie, protection des incendies. industrie. taxes, 
vidanges, h y g i h e ,  électrification, etc. De plus, les mémoires portent 
encore le souvenir de  débats  fort houleux e t  d'affrontements Clec- 
toraux qui o n t  nui longtemps B ia bonne marche de l'administration 
communautaire e t  à 1'Cvolution de la paroisse. 

1877- Le conseil reglemente la vente de spiritueux dans la parois- 
se. Une  ({licence d'auberge» coii te $20.00; un marchand doit 
payer $12.00 et vendre plus que trois demiacds e t  demi  à la 
fois. Une {{licence d'auberge)) e s t  consentie à Cyril Genest; 
Godefroy Grégoire obtient une  cc licence marchande)). 

- On impose une taxe municipale pour rencontrer les coüts 
d'entretien d e  la route Justinienns. 

1878- Le conseil nomme des officiers de voirie pour chaque 
arrondissement de la municipalité e n  remplacement des 
personnes sortantes. 

Antoine Nadeau, maire, achète le plan cadastral de  la parois- 
se  fait par l 'arpenteur Bklanger. 

- Ouverture des soumissions pour un pont sur La Fourchette,  
face A la demeure de  Charles Chamberland: Francis Mercier 
obtient le contrat e t  construit ledit pont. 

1881- Une pénalité est  Cmise pour ceux qui vendent des  spiritueux 
sans ((licence». L'amende de $50.00 e s t  doublée lors d'une se- 
conde offense dans un ddlai de 3 mois. Le tiers de l'amende 
appartient au  dbnonciateur e t  le reste  la municipalité. 

1890- Le conseil vote une mesure dlhygi&ne qui  oblige la beurrerie 
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du village à trouver un autre emplacement pour ses égoûts 
que  les fossés du village, car certains villageois sont incom- 
modés. On oblige hgalement les religieuses A installer u n  
systkme d'égoût convenable. 

1891- Le conseil approuve la construction d'un trottoir de  bois 
longeant le fossC qui s e r t  à Cgoutter les fondations de I'bgli- 
se e t  le cimetière. Le trottoir aura deux pieds de largeur. 

O n  paye $ Ulric Blais, inspecteur de la Voirie du cihautii de la 
Grande Ligne la somme de une  piastre e t  quatre-vingt-onze 
centimes pour les reparations du  pont de la riviBre Le Bras 
dans le rang  Saint-Laurent. L e  Gouvernement donne la pein- 
ture nkcessaire pour les ponts de Saint-Tsidore. 

1892- Les membres du bureau d'hygidne local sont nommés. 

1896- 11 e s t  dCcidé qu'a l'avenir, toutes les routes  situbes dans la 
municipalité seront faites, améliorées e t  entretenues avec 
les revenus provenant de la taxation directe. 

- Le conseil renvoie une requête d'Alphonse Dumas deman- 
dant  le privildge d'installer u n  aqueduc dans le village. 

1898- Défense est faite aux propriétaires voisins des routes, de  se  
servir  des perches des cletures appartenant d la rnunicipali- 
te pour les met t re  dans les loss6s afin de  servir de  pont. 

1901- On décide la construction d'un pont d I'extrbmi té de la route 
du Bras. 

- Ordre est donnt par le comité d'hygiène de faire vacciner 
contre la variole, les ernployCs des manufactures et les 6co. 
liers. Tous devront ê t re  en mesure de produire leur certifi- 
cat de  vaccination sous peine d'une amende de $5. 

1903- Le docteur Gauvreau devient ccm6decin sanitairen. 11 est au- 
torise à visiter les maisons infectées, à désinfecter les &cc- 
les. La premidre visite es t  payée par la municipalité et les 
frais de dksinfection sont à la charge de l'arrondissement oil 
l'école se trouve. 

1907- Le conseil demande une subvention de $500.00 au Gouverne- 
ment pour aider d la réfection des routes. 
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1908- Une résolution est passCe: que toutes les propriétbs possé- 
dCes par Joachim Fortin pour la construction d'usines, 
chaussbes, canaux, bureaux, etc.  devant servir A fournir 
l'électricité pour l'éclairage, la force motrice ainsi que les po- 
teaux pour conduire le courant électrique soient exemptkes 
de toutes taxes municipales, pour une phiode  de 25 ans. A 
ces conditions, ledit Joachim Fortin s'engage à fournir au 
village de Saint-Isidore, la 1umiBre dtectrique. 

1909- Le conseil impose une taxe aux marchands locaux et exige 
que les colporteurs et les vendeurs itin6rants en provenance 
de  I'extCrieur possddent un permis 4mis par le conseil. 

1910- Un rkglement oblige les boulangers à cuire du pain pesant 
au moins 6 livres. De plus, le pain doi t  è t re  vendu rnojns d e  
24 heures aprbs sa sortie du four. Le pain qui ne respectera 
pas ces normes, devra être confisqué. 

1912- Grice à u n  octroi d u  gouvernement, un pont en fer  sera 
construit dans le haut de la Grande Ligne, su r  la rivière Le 
Bras. Les gens des lots 1 39,140 à 181,40 A 47 et 134 à 139 
seront obligés à une répartition des frais. Le coùt total des 
travaux s'éldvera à $3,000. 

- Le docteur Daniel GagnC es t  nommé médecin sanitaire e t  
fait partie du bureau d'hygiène. 

- Un pont sera construit dans le rang Saint-Pierre. 

1913- Le conseil emprunte $50,000. du gouvernement af in  de gra- 
veler les rues du village. L'année pr4cCdente une  majoritk 
de  conseillers ava i t  refus6 l'argent. 

- Le maire Télesphore Lagueux tente d'obtenir du fédéral 
une ferme expérimentale dans la paroisse. 

1914- Le gouvernement qu6bécois prend e n  charge la route Justi- 
nienne, devenue la route nationale Lévis-Jackman, en assu- 
rera l'amélioration et l 'entretien. La municipalil6 doit ce- 
pendan t  payer $300. du mille comme condition préalable. 

- Le conseil contribue de $500. à nla mise en forme)) du Qua- 
tre-Chemins, par le ministère de  la Voirie. 



La municipalité doit acheter les terrains necessaires 6 l'élar- 
g i s sement  de la route Lévis-Jackman. Les travaux sont  as- 
surCs par le ministère de la Voirie. 

Tl en a coiité environ $3,500. à la municipalité de  Saint-Isido- 
re  pour la route nationale. 

Le chemin de fer Transcontinental passe à Saint-Isidore. On 
doit ouvrir une route de sortie. 

La route du Bras sera gravelée en voie double. 

L'é Lat des rangs Saint-Pierre e t  Saint-Jacques est am6lioré. 

Le conseil critique le mauvais service du Transcontinental. 
Les Cchanges d e  courrier sont lents et les journaux de Qu&- 
bec n'arrivent que  trois fois par semaine. 

Une résolution adopte In construction d'un pont de fer e t  de 
ciment sur  la r i v i h e  Fourchette dans la Grande Ligne; le 
vail e s t  Fait par Henri Maranda pour $3,500. 

Le docteur Gagné a l'intention de Faire construire une ligne 
tClCphonique reliant le village à la gare du Transcontinental. 
La permission est accordr5e de poser des  poteaux de t6lCpho- 
ne avec une exemption de taxe  de dix ans. 

Saint-Isidore obtient des octrois de $7,000. pour la construc- 
tion de deux ponts sur  la route Justinienne, l'un sur la riviè- 
re Fourchette, l 'autre sur la rivière Le Bras. 

Edouard Brochu construira le pont de la route du Bras pour 
la somme de $2,990. 

L'amélioration du chemin  Larose est  complétée, pour la 
somme de $5,394.00. 

Résolution du conseil: 

(i 1- Atlendu que certains employeurs. spPcialemenl dans la fabrication de la 
pulpe et du papier et  dans les entreprises d e  construction. obligent leurs 
ouvriers .4 Lravailler le  dimanche. 

2. Aiiendu qu'en diffbrents endroiLs de la province. le travail du dimanche 
es1 devenu habituel e l  q u e  ceire habilude tend à se rhpandre de plus en plus, 
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3- Attendu que le travail du dimanche dbsorgiinise la famille et l 'ordre social 
et qu'il est dt tendu par I'EgIise et les lois du pays. 

4- Attendu qu'il importe d'enrayer par des moyens prompts e t  eilicaces l e  
mal cause par le travail du dimanche. 

5- A l tendu qu'il est du devoir de l 'aulorité consti lute de veiller au maintien 
de I'ordre social e t  de faire observer les lois. 

6- Propose par Joseph Proulx e t  seconde par Joseph Bisaonnette que: le 
conseil de la municipalité de Saint-Isidore prie avec instance l'Honorable 
Premier Ministre e l  Prwureur  Gén&ralde la Province de Québec de prendre 
les mesures ndcessaires pour protéger la iamil le e t  la societé en ce l te  
province en y taisant observer strictement les lois concernant l'observance 
du dimanche.)> 

1924- Le service de train du Canadien National, en vigueur depuis 
le 6 janvier, ne  donne pas satisfaction A la population. Le 
conseil demande qu'on établisse un service de trois A six fois 
par semaine. 

1925- Le conseil approuve le contrat de  construction de la super- 
s t ructure du pont de la route Saint-Laurent, sur la riviére 
Le Bras et le donne à une entreprise de Sherbrooke. pour la 
somme de $2,500. 

1927- Une entente  est  conçue entre la rnunicipalitk du village et 
celle de  la paroisse pour la construction d'une tribune dans 
la salle publique, 4 l'usage des deux conseils. 

- Le conseil recommande à la Société des traversiers Québec- 
Lévis d'améljorer son service, ndcessaire à l 'agriculture e t  $ 
l'industrie de la rive-sud. 

1929- Comme la salle d'attente de la gare des passagers du Bras 
n'est pas chaufiCe, on demande d la compagnie de chemin de 
fer Quebec Central de poser une fournaise e t  de nommer 
une personne pour l 'entretenir convenablement. 

1937- Résolution du conseil: 

eConsid8rani: 
1- Que l e  Canada a pr is psrt l la Grande guerre. 
2- Que cette participation lui a cuug  60.000 de ses fils e t  a augmenté sa d e ~ t e  
d'au-del8 de 3 milliards. 
3- Qu'il ex is te en EuropeA l'heure actuelle de grands dangers d'une nouvelle 
guerre a bréve échéance. 
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4- Qu'il se fait actuellement dans notre pays une campagne pour engager le 
Canada A y participer. 
B Que le proehain Parlement sera appel6 d voter des crCdils augmentés do 
plusieurs millions pour fina militaires. 
6- Que la participation du Canada une nouvclle guerre augmenterait le 
fardeau dbjl Bcrasanl des taxes et conduirait le pays A u n  désastre financier 
sinon d une véritable banqueroute. 
7- Que le Canada n'a aucun intéret n i  obligation A se meler aux conflits 
europbens. 
8- Qu'Il n'y a aucune raison pour le Canada de craindre une invasion 
europbenne. 
9- Que le seul danger d'invasion pourrait venir de nos puissants voisins des 
Etats-Unis. 
10- Que toute tentative de résistance de notre part serait illusoire et  inutile. 

En conabquence. il est rbsolu: 

1- Que le conseil municipal de Saint-Isidore s'oppose formellement A la 
participation du Canada d toute guerre en dehors de son territoire. 
2- Que ledit conseil se prononce en  faveur de la reduction du budget pour fins 
militaires. 
3- Que la présence resolution soit transmise a u  deputé qui reprksente A 
Ottawa la rnunicipalite comme Btiint l'expression fidèle des sentiments de 
ladite municipalitC.ii 

- Le conseil permet  l'installation des lignes de distribution 
électrique de la Shawinigan Power Co. 

1948- La municipalitb achète u n  équjpement de pompes à iiicendie. 

1959- Le conseil demande u n  octroi pour le pavage de la route du 
Bras, 1'6largissement du  pont sur le ruisseau des Prairies e t  
pour les travaux necessaires aux rangs Saint-Laurent et de 
la Grande Ligne. 

- La municipalité sollicite également du ministère de la Voirie 
qu'il améliore l 'état de la route 23. 

On demande A la compagnie QuébecTéléphone de hàter 
l'installation d'une centrale automatique 6 Saint-Isidore. 

1960- On propose A la compagnie Québec Téléphone d'installer 
deux boites télkphoniques dans  la paroisse; l'une au village, 
l'autre aux Qua tre-Chemins. 

1961- On décide de faire «graveleri> la route Maranda. 

- La rnunicipalitd entreprend les démarches  afin de faire 
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changer le nom de la municipatité de la paroisse de  Saint-Isi- 
dore de Lauzon en celui de Saint-Isidore. 

- La municipalitk béndficie de subventions gouvernementales 
pour remkdier au chOmage dans le cadre du programme 
d'encouragement d e s  travaux d'hiver dans les municipali- 
t h .  Les travaux financés sont le serpage des chemins de  la 
municipaliti5 et le nettoyage d e s  fossés. 

1963- La Régie des alcools du QuCbec e s t  autoris6e d émettre des 
permis pour les hôtels e t  les épiceries dans les limites muni- 
cipales. 

1967- Un nouvel ticlairage est installC aux Quatre-Chemins. 

1978- La construction de l'autoroute Robert-Cliche nécessite la 
disparition du dCpotoir du rang de la Riviére. Les ordures 
ménagéres seront d l'avenir conduites aux limites entre 
Saint-Lambert e t  Saint-Etienne, en un lieu oil l'on procède à 
l 'enfouissement sanitaire. 

Maires de la paroisse 

1877 -Joseph Turgeon 
1878 - Antoine Nadeau 
1880 - Louis Turgeon 
1881 - Joseph Hamann 
1882 - Albert Genest 
1892 - Joseph Morin 
1893 -Achille Chabot 
1895 - Georges Gagne 
1897 - Célestin Plante 
1898 - Pierre Drapeau 
1901 - Johnny Genest 
1904 - François  Longchamp 
1905 - Alfred Mercier 
1907 - Philias Guillemette 
1908 - Adélard Bilodeau 
1909 - Eloj Guillemette 
191 1 - Pierre Goulet 
1912 - Télesphore Lagueux 
1915 - Hbliodore Guay 
1919 -Joseph Blais 
1921 - Damase Parent 
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1923 -Joseph Larose 
1929 - Ephrem Boulanger 
1935 - Ernes t  Parent  
1941 -Thomas BPgin 
1945 - Ovide Couture 
1951 - Joseph-Isidore Guillemette 
1953 - Nazaire Gagné 
1961 - Eugkne Brochu 
1967 - Albert Gamache 
1971 - Philippe Labont6 (Arthur) 
1975 - Adrien Cha tigny 

C )  La municipalité du village de Saint-Isidore 

Lors de  la création d'une municipalité unique pour toute la parois- 
se en 1845. le village est peu différent des rangs qui l'entourent. De 
fait, la concession Sainte-GeneviPve est  elle-même un rang. A par t  la 
concentration des institutions religieuses e t  la prCsence de quelques 
commerces e t  services, de  nombreux cultivateurs vivent te long de 
la rue Sainte-Geneviève, a r té re  principale d'un village encore en 
formation. 

Au cours des annbes qui  suivent, la population du village s'accroit 
rapidement e t  se différencie des rangs qui sont  essentiellement 
agricoles. La construction domiciliaire s e  développe, quelques indus- 
tries sont fondées, de nouveaux services ouvrent leurs portes, les 
commerces sont plus nombreux. Bref, le village devient le centre 
des affaires locales. le lieu de convergence des diverses institutions 
de la communauté. Les difibrences de fonctions, de besoins e t  
d'aménagement créent  certaines dissensions en t re  le village e t  les 
rangs. Les intisrêts d u  village suivent une au t re  approche e t  
nécessitent certaines décisions q u i  ne concernent pas les rangs: 
rues, trottoirs,  places publiques, éclairage, égoûts e t  aqueducs, lots 
vacants, etc., si bien qu'en 1921, les habitants du  village, voulant 
gérer  en propre leur administration présentent une requête au 
lieutenan t-gouverneur. afin d'obtenir le s ta tu t  de  rnunicipalit4. Leur 
demande est acceptbe e t  le 10 mai de la même annee se tient la 
d u n i o n  d u  premier conseil du village. 

Voici un relevé succinct des principaux rkglements et rksolutions 
prises par le conseil municipal du village de Saint-Isidore au cours 
de son histoire. Ces extraits sont tirés des procès-verbaux de cet te  
municipalité. 
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1921- La nouvelle municipalitb du  village prend en  charge l'entre- 
tient des rues du village e t  d'une partie des routes Le Bras 
e t  Coulombe. 

- La rnunicipalith pourvoira à l'avenir A l 'entretien des trot- 
toirs de  bois. 

- Un règlement prohibe toute vente d'alcool dans les limites 
du village. 

1922- Le vote secret e s t  adopté au lieu du vote à main levée, pour 
les élections municjpales. afin d'assurer ((l'accord e t  la bonne 
ententea. 

1923- Le conseil municipal accepte la construction de la rue de la 
Beurrerie. 

- Défense es t  faite aux bicyclettes, brouettes et autres  voitu- 
res de circuler sur  les trottoirs sauf pour les trcarossesn e t  
les voitures d'enfant. 

1925- Le conseil autorise la St-Francis Electric and  Power Co. à 
installer e t  à entretenir l'appareillage nécessaire d la trans- 
mission et à la distribution du courant électrique, pour fins 
d'éclairage, de chauffage ou d'utilisation industrielle. II en 
coiite $25. par année A la municipalité pour une lampe de 
1000 watts. Cependant. seul le centre du village bdnéficie du 
courant Blectrique; les extrémités du  village, bien que ne 
disposant pas des avantages de I'~lectricitC, doivent payer 
quand meme les taxes relatives A ce service. (Ce probléme 
donnera lieu à de  nombreuses discussions au cours des an- 
nées suivantes). 

1927- Le conseil vote la creation d'un bureau local d'hygibne afin 
de prévenir cctou tes maladies contagieuses ou épidémiquesi>. 

1928- Une résolution propose la construction d'un trottoir côtC 
sud-est de  la rue Sainte-Geneviève, 

1931- Le conseil appuie la demande faite aux traversiers Québec- 
Lévis d'ameliorer leur service en raison de l'importance 
commerciale que revét  cette liaison. En effet, de nombreu- 
ses personnes de Saint-Isidore, dont des cultivateurs. 
emploient le traversier pour se rendre d Qubbec afin d'y 
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La n i e  Saint-Jean dans les années 1920. On voit B droite, 
au premier plan, la demeure et le mngaah de Joe. Blds. 

Vital Fortier et Théophile Poliquin en voiture 
mr la rue Saint+Jeao. 



faire leurs kchanges. 

Le conseil adopte une résolution demandant au lieutenant- 
gouverneur en conseil d'abolir, lors de  la prochaine session 
parlementaire, les rentes seigneuriales. 

Un  rhglement oblige les propriétaires de cheminkes en mau- 
vais ordre de les rdparer afin de prbvenir les incendies. Un 
inspecteur est  nornrnC A cette fin. 

Lecture est faite d'une r6solution adoptée par le cercle de 
I'U.C.C. de St-Isidore, demandant que le conseil prenne les 
moyens ({d'empecher les colporteurs &rangers surtout les 
juifs de venir vendre dans notre paroisse.» 

Le conseil demande au Gouvernement d'intensifier la coloni- 
sation dans les régions non-defrichees afin de fournir des 
terres A l'expansion de la population. 

Demande est faite au ministère de la Voirie de poser du 
c<tarvia>i dans les rues du village. 

L'achat d'une pompe $ incendie e t  des accessoires est conclu 
avec la compagnie Watson Jack, au prix de $665.93. La fa- 
brique participe de $300. A la dépense. 

On oblige les colporteurs A posséder une (<licence)> Cmise par 
la rnunicipalitd. 

Le conseil défend de mendier dans  les limites du village. 

O n  vote l'installation de lumihres de rue supplCmentaires. 

Le conseil se prononce contre la conscription. 

On achète un terrain appartenant à la communauté d u  Bon- 
Pasteur afin d'y construire un poste à incendie. 

Le conseil demande a u  gouvernement une législation éta- 
blissant: 

tr 1 -  la prohibition du travail de nuit aux femmes el  aux jeunes filles: 
2- l'interdiction du travail A l'usine pour les femmes mariees ayant des 
enfans de moins de seize ans: 
3- la journhe de travail de huit heures et la semaine de quarante heuresm. 
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De plus, il suggdre au ministre de  la Justice: 

(( 1- de maintenir i'inkrdit qui frappe le parli communiste; 
2- de prendre des mesures etIIcaces pour empbcher toute propagande corn. 
muniste au Csnadaii. 

1944- Un rbglement municipal Btablit qu'à l'avenir les drains se- 
ront en ciment. Pendant  longtemps le village a connu I'éva- 
cuation des eaux usees qui se faisait par des fossCs d ciel cou- 
vert.  

1945- L'entretien des chemins d'hiver sera A l'avenir assuré par 
des ~(routeauxu en remplacement des <<grattes)>. 

1947- Les rues Saint-Albert e t  Roy (appelées autrefois la rue Pla- 
cide en souvenir du curé Placide Roy) sont gravelées. 

1948- La route Longchamps devient route rhgionale. 

- On demande a u  QuCbec Central de chauffer convenablement 
la gare du  Bras, vu le g r a n d  nombre de personnes qui l'utili- 
sent.  

1949- Le conseil decide que le poste A incendie sera situ4 sur  la rue 
Saint-Jean. ((La bàtisse d feu)) est construite par Rosaire 
Parent.  

- U n  couvre-feu est irnposh à tous les enfants de moins de 14  
ans qu i  ne sont pas accompagnbs de leurs parents, dans les 
rues e t  les places publiques, aprks 20h30. 

1951- Demande est faite au gouvernement de paver les rues Roy 
e t  de la Beurrerie, la route du Bras et les extrPmitCs de  la 
rue Sainte-Geneviève. 

- Oscar Plante accéde a u  poste de policier municipal. 

- Il e s t  fai t  mention de dCsordres nocturnes et de bris des ins- 
tallations électriques par certaines personnes afin de protes- 
ter contre le fait que tout en p a y a n t  les taxes, ils n'ont pas 
d'blectricitk. 

1953- Les taxes sphciales peuvent maintenant être imposées sur 
simple r4solution. 



1957- U n  réglernent assure l'entretien des chemins d'hiver de fa- 
çon 4 ce que les automobiles puissent circuler aisbment. 

1961- L e  conseil du village, de concert avec celui de  la paroisse, 
met su r  pied un  service d'enlèvement des ordures mbnagè- 
res. 

- Les réglements de  prohibition de vente  d'alcool sont annu- 
14s pour ceux qui  possèdent u n  permis de la Régie des  al- 
cools du  Québec. 

1962- Les fondations des nouvelles constructions devront ê t r e  
situées B quinze pieds de la rue. De plus ,  un permis de cons- 
truction est  nbcessaire. 

- Le conseil municipal demande au  gouvernement d e  paver 
les rues Sainte-Genevihve. Saint-Albert, les routes Le Bras 
et Coulombe. 

1963- Le conseil donne des numéros aux portes et pose des affi- 
ches indiquant le nom des rues. 

- On demande à la compagnie Québec Tkléphone de fournir le 
service gra Luit avec les paroisses environnantes. 

- La munieipalitC achéte un terrain pour le Comité des loisirs. 

1965- Les magasins doivent ètre fermés le dimanche e t  les jours 
d'obligation. 

1966- Une entente es t  conclue avec la municipalitk de la paroisse 
pour organiser en commun le service d'incendie. On achète 
u n  camion en v u e  de le transformer pour combattre les 
incendies. Des améliorations sont apportées au poste à in- 
cendie. 

1967- Ordre est dorint5 aux <<machines A bruit» (rnotoneiges) de  de- 
meurer i u n e  distance raisonnable des habitations et de  ne 
pas circuler entre 23 heures et 7 heures. 

1968- Les lumières de rues sont changdes. 

1970- Le conseil impose une taxe  d 'amusement .  



1971- Le dkveloppement résidentiel ouvre de nouvelles rues. Pour 
ce nouveau secteur, le conseil reglemente la marche à suivre 
dans les domaines de la construction, de l'éclairage. du drai- 
nage. etc. 

Les maires du village 

1921 A Joseph Blais 
1925 - Héliodore Cuay 
1927 - Jean-Maurice Fortin, notaire 
1929 - PhilCas Morin 
1933 - GBdCon Larochelle 
1937 - Jos Turgeon. lieutenant-colonel 
1947 - Lorenzo Morency 
1961 - Napoleon Bouffard 
1955 - Eugène Pelchat 
1963 - Noël Boutin 
1967 - Emile Larochelle 
1971 - Charles-Auguste Roy 
1972 - Paul-Andrk Brochu, maire actuel 

1 Julien Drapeau, Histoire du regime municipal au Qubbec, 1967. p. 14. 
2 Ibid. pp. 12-13, 
3 Ibld.p.35. 



3- LE SERVICE POSTAL 

L'histoire du service postal es t  intimement liCe d llCvolution des 
voies de communication e t  des moyens de transport. Ajoutons que 
certaines décisions en provenance des gouvernements détermine- 
ront souvent les changements q u i  surviendront à la poste de Saint- 
Isidore. 

Dés 1832, avant  l'ouverture d'un bureau de  poste officiel à Saint- 
Isidore, Sainte-Marie était  déjà relié à Quebec par un service postal 
via la route Justinienne. Un  postillon parcourait l'aller-retour, une 
fois la semaine; i l  Ctait chargé des missives en  provenance ou A 
destination de la Beauce. Ce postillon se trouvait donc A passer.par 
le Grand Rang actuel. Provost nous a aussi fait connaître l'existence 
de porteurs bCnCvoles; i l  explique: {(On constate que,  pour 
longtemps encore, de nombreuses let t res  et sans doute des impri- 
mes circulent sans affranchissement par les mains de  porteurs 
bCnbvoles au détriment de  l a  p0ste.i) 1 

A) Le bureau de poste du village de Sain t-Isidore 

En 1851, le Canada-Uni prend sous sa juridiction le service postal 
national qui  relevait. depuis la conquête anglaise, du ministére des 
Postes d'Angleterre. Les intentions de la convention sont de 
régulariser le système e t  de diminuer le cofit. Au cours des douze 
annCes qui suivent le nombre de bureaux de poste, au pays, 
quadruple. 

C'est cet te  &poque, soit le 6 avril 1852, qu'un premier bureau 
postal ouvre ses portes A Saint-Isidore e t  relie la communauté  à 
l'ensemble du pays, par le système du courrier. Le premier maitre 
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de poste est  Basile Morin, ancêtre d e  Clément (fils de Philkas), q u i  
exerce ses fonctions jusqu'au 21 septembre 1880, quelques mois 
avant son dCc&s, survenu le 1 décembre de la même annke. Il 
demeurait au coin des rues Saint-Jean e t  Sainte-Genevidve sur le lot  
actuel de  madame Roland Allen (100 rue  Saint-Jean). 

Malgr6 l'existence du  service postal, les correspondances sont 
peu nombreuses e t  l'espace r4serv4 au bureau de poste se limite à 
quelques pieds carrés. La distribution du courrier s'effectue surtout  
A la criée, aux portes de 116glise, aprés la messe d u  dimanche. 

Le premier décembre 1880, Antoine Nadeau, figure marquante de 
Saint-Isidore, succhde à Basile Morin et le bureau passe h sa rési- 
dence, occupee de nos jours par  Marius Turgeon (156 rue  Sainte- 
Geneviève). La résignation d'Antoine Nadeau, le 4 aoUt 1887, arnéne 
la nomination de  Jean Turgeon au titre de maitre de poste, fonction 
qu'il occupe pendant pr&s de trente ans, du premier octobre 1888 au 
24 mai 1918, date de sa rbsignation. Il habitait rue Sainte-Geneviève, 
dans la maison, maintenant devenue Le Manoir, 03. il tenait égale- 
ment u n  magasin. 

Le 4 juillet 1918, d la demande de  Jean  Turgeon, qui par t  s'Ctablir 
rl Qukbec, Lorenzo Morency prend la reléve e t  installe le bureau 
postal dans la maison de sa m i r e ,  sise sur  le terrain actuel de 
Léandre Morency (164, rue Sainte-Geneviève). Cet te  maison sera 
plus tard d6rnknagCe; elle abrite présentement la pouponnière de 
madame Jean Guay. Après  leur mariage en 1920, Lorenzo Morency 
et son épouse aménagent au 184 rue  Sainte-Geneviève. maison 
occupée maintenant par mademoiselle Adrienne Blais. A ce 
moment, Lorenzo Morency transfére ses  fonctions de rnaitre de 
poste A sa femme, Laura Dussault-Morency. En 1922, le couple 
déménage pour slCtablir au 177 rue Sainte-Geneviève, demeure 
actuelle de Rose-Marie Couture - Saint-Onge. 

Un changement de gouvernement provoque une nouvelle nomina- 
tion et, le 10 mars 1927, Joseph Blais devient responsable d u  service 
postal. Le bureau e s t  aménagé au 118 rue  Saint-Jean jusqu'au 27 
novembre 1933. Cette même annke un nouveau renversement de 
pouvoir au  fédéral ramdne les fonctions de maitre de poste à Laura 
Dussault-Morency. En decembre 1934, le bureau es t  installé dans la 
nouvel.le maison de Lorenzo Morency, au 164 rue Sainte-Geneviéve, 
dont la construction vient d'être achevCe. C'est la résidence actuelle 
de Léandre Morency. Le  dbchs de madame Lorenzo Morency, en  
1935, oblige son mari 9 prendre en  main le bureau d e  poste, 
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Emplacement no 4 
Lorenzo Morency c h u  s* mére. 

Aujourd'hui rériidence de 
Mme Jean G u y .  Vers 1920 

. , 
Maison de Lorenzo Morency et  Bite du 

bureau postai de 1920 P 1923. Aujourd'hui 
propribté de MndemoiaeUe AdrIenne BWa. 

Msidence des premiers notaires puis 
de Lorenu, Morency. Bureau de poste de 
1923 B 1934. 
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jusqu'au 23 juillet 1936. 

Le bureau revient alors dans la maison de  Joseph Blais, su r  la rue 
Saint-Jean 2 : mais c'est Ckcile Nais  q u i  devient maitre de poste 
jusqu'd sa retrai te  en 1966. Après son mariage avec Edouard GagnB, 
en 1941, Cécile Blais-Gagné se voit accorder le s t a tu t  de 
fonctionnaire, ce qui  procure au service postal une nouvelle 
stabilit6, soumis qu'il avait CtC aux aleas de la politique fédérale 
nationale. L'accession d'un parti au  pouvoir amenait de nouvelles 
nominations e t  les responsables &aient choisis dans les rangs des 
chauds partisans. 

En  1952, comme le volume du courrier n'a cessé d'augmenter e t  
que te bureau a besoin de plus d'espace, un nouvel Bdifice e s t  
construit dont une partie abrite la résidence d e  Cécile Blais-Gagné 
et l 'autre le bureau de  poste. CBcile Blais-Gagne reçoit, en plus de  
son salaire, un loyer pour l'entretien du local. Elle prend sa retrai te  
le 17 mars 1968, avec un  actif de 30 ans de service au ministere dea 
Postes. Germaine C.-Allen assure l'intkrim jusqu'à la nomination de 
Renb Fecteau comme maitre d e  poste, le 15 novembre 1966. 

En 1962, un  projet de construction d'un nouveau local pour le  
bureau de  poste est abandonné, même aprés l'achat d'un terrain, le 
dkrnbnagement d'une maison et le d6but des travaux de  fondation, à 
cause de divergences d'opinions e t  d'un changement de  
gouvernement. Finalement, en 1967, débute la construction de 
l'bdifice actuel qui ouvrira ses portes le 5 février 1968. 
L'amknagement sera complété en 1972. 

Le bureau de poste de  St-Isidore dessert aujourd'hui 284 clients à 
la poste restante et aux cases postales e t  334 par le courrier rural. 
Les employks sont Ren6 Fecteau, maître de poste; Germaine C.- 
Allen, adjointe; J u d i t h  Pelchat et Céline Boutin employées A temps 
partiel e t  Salem Fontaine pr6posé à l'entretien. 

Cependant St-Tsidore compta d u r a n t  bon nombre d'annkes plus 
d'un bureau postal. Le ministère des  Postes fonda les bureaux 
Coulombe, Larose e t  Le Bras afin de pallier A l'insuffisance des 
transports et d'assurer un  service de courrier convenable A la 
population des rangs. 



Le sous-sol de la maison de 
JOB. H, P m n t  a dhja reniame 
le 'bureau de poste. 



B) Le bureau de poste Coulombe 

Le bureau de poste Coulombe, situ6 aux Quatre-Chemins, se 
chargeait du service postal d la population de la route Justinienne 
e t ,  jusqu'en 1915, de celui des rangs St-Pierre, St-Jacques et 
Joliette. 

Le premier maitre de  poste fu t  Jean-Baptiste Lamontagne, de 
l'ouverture du bureau, le l e r  janvier 1899, A la résignation de ses 
fonctions le ler novembre de la même annCe. II demeurait au coin 
des routes Justinienne et Coulombe, ~ 6 t h  ouest sur le lot actuel de 
Marcel Royer. Alphonse Fournier le remplace le ler dCcembre 1899 
e t  dessert les abonnés dans sa maison, aujourd'hui hsbitbe par Denis 
Roberge. Il démissionne à son tour le 7 août 1903 et, le 13 août, 
Stanislas Fontaine est nomm6 maitre de poste. II occupait la 
maison de Jean-Baptiste Lamontagne. Sa démission s u r v i e n t  le 10 
mars 1913. 

Alfred Bédard devient donc responsable du service postal, le 26 
mars 1913; il démissionne le 17 aoùt 1915. Wilfrid Demers lui 
sucdde  le ler sept. 1915 et instaIle le bureau de  poste chez lui ,  au 
coin des routes Sustinienne e t  Langevin (maintenant chez Régis 
BClanged. La démission de Wilfrid Demers (le 10 juillet 1916) 
s'effectue au profit de Napoléon Lebreux qui  habitait ii 
l'intersection des routes Coulombe et Nationale cet6 est. II e s t  
maitre de poste du 19 juillet 1916 A avril 1924. Une nouvelle 
démission ramhne le bureau postal chez Stanislas Fontaine, q u i  
remplit les fonctions jusqu'd son déc8s en 1925. Son épouse Virginie 
Gosselin-Fontaine lui succéde et  travaille jusqu'd sa démission, le 4 
janvier 1935. 

Le nouveau gouvernement confie la tâche B Clarida Fortier- 
Chabot, le 15 janvier 1935; le nouvel emplacement du bureau est la 
maison d'Arthur Chabot, main tenant propriété de Ferna nd 
Lavallière. Madame Chabot démissionne le 18 septembre 1936. Le 
bureau postal revient alors à Virginie Gosselin-Fontaine q u i  se 
démet de  ses fonctions le 29 octobre 1940. 

U n  nouveau changement de lieu et de responsable amkne, le 11 
novembre 1940, Joseph-Daniel Morin en poste jusqu'h sa 
rbsignation, le 9 mars 1945. Madame Lorenzo Laverdière, la 
dernière à dktenir le poste au bureau Coulombe, entre en fonction 
en 1945. Le 30 avril 1946. le bureau de poste Coulombe est fermé. La 



modernisation des transports provoque la concentration des 
services postaux en u n  seul bureau central: celui du village. Les 
clients du bureau Coulombe seront  dorénavant desservis par le 
courrier rural. 

C) Le bureau de poste Larose 

Le bureau Larose était situé d la croisée des concessions S t -  
Ambroise et St-Hilaire e t  de la route Larose, côte ouest, dans la 
maison appartenant à l'époque a Napoléon Larose, e t  de  nos jours à 
Jean-Marie Brochu. Napoléon Larose fut nomm6 maitre de  poste, le 
15 mai 1913. Joseph Larose e t  ses fils AmBdée e t  Elzéar trans- 
portaient, trois fois par semaine, le courrier d u  village au bureau 
Larose, afin qu'il soit distribuk aux habitants du rang. Ce bureau 
disparaît le 5 mai 1914, avec l'avènement du courrier rural. 

D) Le bureau de poste Le Bras 

Dans le rang Le Bras, la résidence d'Elzéar Guay faisait office de 
bureau de poste; ce dernier, en plus de ses fonctions de maitre de 
poste, était  chargé du transport d u  courrier au village. Le bureau Le 
Bras ferme également ses  portes, en mai 1914, avec l'apparition de 
la distribution rurale. 

E) Réception et expédition du courrier 

Aux premiers temps de  la poste, les dchanges de courrier 
s'effectuent avec  Québec et Lévis, selon une fréquence qu i  passe 
progressivement d'une à trois fois par semaine, a u  rythme de 
l'amdlioration des routes. E n  1870, avec l'avénement du chemin de 
fer L6vis-Kennebec reliant Saint-Anselme i4 Lévis. on se rend à la 
gare de Saint-Henri pour recevoir et expddier le courrier. Le 
premier chargé du transport des dépêches est Joseph Turgeon, 
grand-père de Daniel et d e  Marius Turgeon. 

Vers 1896, le responsable des correspondances est Ambroise 
Samson, remplacé plus tard par Georges Dumont. Ils prennent 
réception des missives à Saint-Henri, puis plus tard, à Sainte- 
Hénédine, avec la progression de la voie ferrée. Georges Dumont 
cBde ses fonctions à Majorique Fortier qu i ,  pour le prix de cent 
trente-neuf piastres par  année, s'engage B transporter le courrier de 
Sainte-Hénédine à Saint-Isidore, s i x  fois par semaine. En 1902, i l  est 
remplack par Damase Pelchat, puis par Héliodore Guay. 



L'arrivée du train A Saint-Isidore provoque un remaniement dans 
les Bchanges postaux, u n e  am6lioration de la frequence e t  une 
grande proximitb pour le transporteur. Les échanges se font avec la 
gare du Bras et du village d'oh le courrier est achemink au bureau 
du village e t  au bureau Coulombe. 

En 1957, le courrier dklaisse le train, pour voyager par la route 
173. Adrien Drouin devient responsable du raccordement entre les 
Quatre-Chemins e t  le village. Enfin, le premier juin 2968, le nouveau 
service routier Levis-Sainte-Marguerite entre en action; il dessert 
le bureau postal local deux fois par jour, du lundi au vendredi et une 
fois le samedi. 

F) Le courrier rural 

Le courrier rural (route rurale no 1) prend, en mai 1914, la relève 
des bureaux postaux Larose et Le Bras. La distribution s'effectue 
avec chevaux e t  voiture; Camille Pelchat, le premier courrier rural, 
a un itinéraire qui comprend le rang du Bras, celui de la RiviBre, la 
Grande Ligne, jusqu'd la route Gosselin, et le rang Ste-GeneviBve 
pour revenir au village. Le rang de la Rivibre, en direction de Scott, 
est intégr8 au circuit en 1934, e t  celui chez Henri Maranda en 1951. 

La route rurale no 2 est ouverte à l'automne 1929. Le responsable, 
Victor GagnB. parcourt un  chemin qui part du village, emprunte le 
rang Ste-Geneviève et la route Gosselin, puis l'autre partie des 
rangs St-Ambroise et St-Hilaire (bas de la Grande Ligne); parvenu à 
la route Justinienne, le distributeur attitré se  rend aux limites St- 
IsidorelSt-Maxime de Scott. parcourt le rang St-Laurent e t  revient 
a u  village par la route Hamann e t  le rang Sainte-Genevidve. Le 
chemin Larochelle ne fera partie d u  parcours que plus tard, car les 
gens des Quatre-Chemins insistent pour conserver le bureau de 
poste Coulombe. 

L1av&nement de l'automobile e t  des routes mieux entretenues 
diminue le temps de parcours: aussi en 1967, les deux routes rurales 
se fusionnenteltes en un seul tracé. D'une longueur totale de 36.4 
milles, le courrier rural actuel dessert 334 personnes, dont 72 par 10 
boites multiples. 

Quant aux rangs St-Pierre, St-Jacques e t  Joliette, ils relévent 
depuis 1915, du courrier rural de Saint-Anselme. Auparavant, les 



habitants de cette partie de la paroisse prenaient leur courrier au 
bureau de poste Coulombe. 

1 Provost, 1970. pp. 379-380. 

2 Cette maison, voisine de I'bdilice du ministdre de I'Agriculiure a B t é  dCmolie en 
1969. 

Arrivée du courrier B la gare 
du uillage. On remarque deux 
WB de "malle" sur le perron de 
la gare. 



4- LES SERVICES COMMUNAUTAIRES 

A) Les traditions d'entraide 

Toute sociCt4 doit se doter d'institutions communautaires. afin 
d'offrir $ la population qui la compose des services de base auxquels 
tous ont droit. Qu'ils relévent d'initiatives proprement locales ou de 
politiques gouvernementales, les services communautajres sont 
indispensables au maintien et d I'amélioration des conditions de vie. 
Saint-Isidore dispose de nos jours d'un Qventail satisfaisant de 
services dont on ne saurait  envisager la disparition. Pourtant, 
pendant longtemps, il n'en fut  pas ainsi. Les premiers habitants 
demeurérent livrés à eux-mêmes, sans aucune organisation; ils ne 
devaient compter que sur leurs propres forces. La vraie origine des 
services nous devons la chercher dans l'esprit d'entraide qui 
animait nos ancétres. Que ce soit pour 1'amClioration des routes, 
la construction dgCcoles, l'assistance portke à des gens victimes d'un 
cataclysme, l'entraide paroissiale fu t  pendant de nombreuses 
années, l'unique ressource à la disposition des habitants. 

BI Les services de santé 

En raison de l'importance vitale que représente la santC pour une 
communauté, les soins médicaux furent parmi les premiers services 
A s'implanter dans la paroisse. Pourtant,  avant l'arrivbe d'un 
medecin rbsident $ Saint-Isidore e t  l'accession des gens pauvres ou 
bloignds à ses soins, la ((medecine populairen était l'unique 
ressource. Le savoir des colons, en ce domaine, originait pour une  
part, de certains enseignements transmis par des amérindiens SUT 

les propridtés et vertus de  plusieurs esphces vdgCtales, comme les 
écorces d'aulne et  de bouleau. la gomme de sapin,  le chanvre. etc. 
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Les habitants &laboraient eux-mèmes des remkdes 4 base d'in- 
fusions, de  tisanes, de d~coct ions ,  de cataplasmes, d'onguents e t  
de  nombre d'autres recettes.  On comptai t  kgalement sur les ((dons» 
de  certaines personnes: clairvoyants, ramancheurs, gukrisseurs. 
Certains de  ces remPdes subsistent encore e t  plusieurs plantes 
posshdent une efficacité aujourd'hui ddmontrCe par  des recherches 
d e  la medecine officielle. Quoiqu'il en soit, l'efficacité d e  ces remhdes 
se limitait plutht à des affections bénignes: rhumes, toux, grippes, 
fièvres, brlilures, etc. Les accouchements, certaines maladies 
graves aujourd'hui curables. les épidémies causaient de nombreux 
décès. 

Avant  1880, le docteur Paradis de Saint-Henri effectuait  des 
visites à Saint-Isidore pour les cas d'urgence. En 1880, la paroisse de 
Saint-Isidore connait son premier mkdecin rCsident en la personne 
du docteur Belleau. Le prix de  la visite d'un mkdecin A la maison 
était alors de $0.50 $1.00, souvent payd par un sac de patates, un 
bloc de lard ou pas payC du tout. Le rdle social du médecin étai t  bas& 
sur le dkvouement e t  les heures non-comptees. 

Le premier médecin est su iv i ,  de  1885 à 1906, du docteur 
Gauvreau q u i  a dû affronter une épiddmie de vérole. En 1901, il doit  
vacciner les enfants fréquentant l'école e t  les employés des  
manufactures. E n  1903, i l  e s t  nommé officier d e  santé dans la lut te  
contre la variole e t  autorisé à visiter toute maison présentant des 
risques d'infection, afin de la dkcontaminer. 

Le docteur Sirois lui succède, d e  1906 à 1909. Après 3 ans d'un 
interméde sans mCdecin, le docteur Daniel Gagné s'améne dans la 
paroisse oh i l  demeurera jusqu'en 1928. Soulignons son immense 
travail durant  1'Cpidémie de grippe espagnole de 1919. Plusieurs 
rbcits font ktat  du frèle médecin qui voyageait jour e t  nuit, parfois 
même sans se drishabiller. au secours des malades. Sous le sihge de  
sa voiture, il conservait un flacon de brandy, boisson qui  rkconforta 
bon nombre de  personnes dont le vaillant docteur retarda ((le grand 
voyage)) ... 

De 1928 11 1942. c'est l'ère du docteur Honorius Labrecque, 
renommé pour ses diagnostics justes e t  ses  bons soins. A sa suite, 
viennent plusieurs médecins plus jeunes, qui ne s 'arrétèrent  qu'un 
an ou deux dans la paroisse, a t t i res  qu'ils é taient  par la ville et ses 
conditions plus aisCes. Citons les médecins Guimond (19421, 
LalibertC (1944), Sirnard (19451, Powers (19461, Morin (19481, Jobidon 
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(19521, Marquis (19551, Chouinard (19581, Chabot (19591, e t  Plourde 
(19631. 

Depuis 1966, le Dr. Pierre M6tivier exerce sa profession à Saint- 
Isidore. E n  1970, le gouvernement québbcois rend accessibles et 
gratuit3 les soins mddicaux pour tous, par la loi de l'assurance- 
maladie. Cette importante mesure sociale permet un service 
médical équitable pour tous, sans kgards $ la fortune personnelle. 
En 1972, un second médecin, en la personne d1Andr6 Parent, vient 
partager la tâche du docteur Métivier. C'est à eux, e t  $ Yves 
Messier, pharmacien $ Saint-Isidore depuis 1976, que l'on doit la 
grande qualit4 du service actuel. Ils ont mis sur pied, en 1977, une 
clinique mkdicale dotée d'un sys t&me de rotation pour les urgences 
e t  d'un équipement technique moderne. Ce systhme est aussi 
accessible aux résidents de la Villa Saint-Isidore. 

C )  Le centre d'accueil «Vil la St-Isidore» 

L'origine du centre d'accueil remonte $ novembre 1967, date A 
laquelle un cornith provisoire se réunit pour la prerniére fois, afin de 
discuter des possibilit6s d18tablissement à Saint-Isidore d'un foyer 
pour personnes igées. Ces dernihres n'avaient jamais bCndfici6, 
depuis la fondation de la paroisse, de structures d'accueil adkquates 
leur assurant de vieux jours paisibles. D&s le dbbuts, les démarches 
vont bon train et portent fruit: le comité se dote d'une charte et 
devient, le 26 septembre 1968, 1s corporation Villa St-Isidore. Huit 
bénbvoles forment le premier conseil d'administration. 

A l'&poque, la politique du ministhre des Affaires sociales, en ce 
qui concerne la rbalisation d'un tel projet, est de  demander une mise 
de  fonds de la population pour la construction d'un centre d'accueil. 
Une souscription populaire est organisée et se traduit par u n  don de 
$21,000.00 au foyer. Le terrain est c6dé par la fabrique pour la 
somme de $1.00; le gouvernement, par l'entremise de la SociétB 
d'Habitation du  Qubbec, consent un prèt de $390,000.00, pour une 
période de 50 ans  à un taux d'intCrët de 7 118%. Les plans sont 
conqus par les architectes Dorval et Fortin de Ste-Foy; le contrat de 
construction est accordé, en février 1970, A la firme Poulin & 
Mercie~ de Longueuil. 

La Villa St-Isidore se dresse a u  centre du village, au sejn des 
activitbs de la localité. Cette situation a été dbeidke afin que les 
habitants du  foyer se sentent solidaires de la vie d e  leurs 
concitoyens. Vieillesse ne signifie pas abandon. mais tendresse et  
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attention. Depuis l 'ouverture de  la villa, les administrateurs e t  le 
personnel s'emploient A apporter tout cela aux personnes âgées sous 
leurs soins. 

Les premiers pensionnaires arr ivent  d la villa le 23 novembre 
1970. C'est en  janvier 1971, après deux ans de travaux prélimi- 
naires, qu'a lieu l'inauguration officielle. A ce moment, treize 
rbsidents y habitent dCjà; le personnel se compose de  six laïques e t  
d e  trois religieuses de  la communau te Ste-Chrétienne; l'équipe 
administrative compte huit personnes. Au fi l  des mois, d'autres 
gens font leur entrée, pour at teindre le nombre de 45 résidents. Le 
personnel augmente alors également, pour subvenir aux nouveaux  
besoins. Depuis 1971, les directives du ministère des Affaires socia- 
les ont changé: elles donnent davantage qu'autrefois la prioritC 
d'admission aux personnes nécessitant u n e  aide s o u t e n u e .  Le 
service infirmier comprend t ren te  employbs; il assure en perma- 
nence des soins d6voués e t  compCtents. 

Au niveau des installations, le foyer comprend une  section 
administrative, u n e  cuisine e t  une salle à manger, quatre Ctages de 
chambres e t  une aile consacrée aux loisirs qui regroupe u n e  salle de 
réception, u n  coin-chapelle e t  un sous-sol rbservé au bricolage e t  à 
l'artisanat. Un salon de coiffure est ouvert aux dames qui le 
désirent. Le terrain extérieur e s t  aménagk de façon à permettre  la 
détente aux résidents pendant la température estivale. 

Le conseil d'administration actuel se compose du directeur d u  
centre d'accueil: Benoit Guillemette, de quatre  membres de la corpo- 
ration: René Fecteau, Francine B. Métivier, Léandre Parent ,  
Napoléon Patry;  d e  deux membres du personnel: Claire Guay e t  
soeur Madeleine Lapointe; de deux pensionnaires: mesdames 
GCrard Tardif e t  Romuald Bilodeau; de deux personnes nommées 
par le  lieutenant-gouverneur: madame Philippe Labonté e t  
monsieur Wilfrid Coulombe e t  d'un délégué des services sociaux: 
Jocelyn Grenier. De cette façon tous les groupes qui participent aux 
activités du foyer sont représentés; ils peuvent donner leur avis e t  
prendre part  aux ddcisions. 

Tout  le monde à Saint-Isidore réalise la valeur que représente 
pour une paroisse la prbsence d'une population q u e  I'àge remplit de  
sagesse et de  souvenirs. 



D- Le comité d'urbanisme de Saint-Isidore 

Pendant  longtemps, la construction des habitations, I'implan ta- 
tion des usines, des exploitations agricoles s'est faite sans plani- 
fication préalable, sans une politique d'aménagement dkfinie. Nous 
recoltons ce que nous avons semC. L'esthktique des villages es t  
souvent défigurée par  des installations inopportunes; de bonnes 
terres  agricoles deviennent richesses disparues sous les diveloppe- 
ments rhsidentielç non-contrôlés; les usines côtoient les résidences 
familiales. 

Certaines personnes de la paroisse, conscientes de la carence d'un 
plan concerté de zonage et dlamCnagernent du territoire dans Saint- 
Isidore, ont formé un comité d'urbanisme, le 9 juin 1976, ceci avec 
l'approbation d u  conseil municipat. A cet te  occasion, Léandre 
Morency fut nomm4 prgsident, Denis Sansfaçon, vice-président, 
Benoît Guillemette, secrétaire, Bruno Roy, trbsorier, Gaston 
Parent ,  RBmi Parent  e t  Maurice Pelchat complètent le comitC. 

En premier lieu, le cornit4 a Ctudié le mod&le du plan de  zonage et 
les règlements proposés par la Commission provinciale d'urbanis- 
me. En fbvrier 1976, Luc Hurtubise de  la Sociét6 dDAm6nagement 
du Territoire (S.A.T.) a rencontré le comité et les deux conseils 
municipaux afin de  les informer su r  la façon de prochder à 
l'élaboration d'un plan directeur d'urbanisme. En novembre 1977, la 
S.A.T. est autorisCe à prbparer un plan d'aménagement du terri- 
toire et u n  projet de changement de noms et des numéros des 
portes, des rues e t  des avenues pour plus de clart&. Les travaux 
progressent et le réglernent d'urbanisme relatif au zonage, au 
lotissement e t  à la construction devrait être adopté sous peu, pour 
que Saint-Isidore connaisse A l'avenir un  dCveloppement plus h a r m e  
nieux. 

E- La bibliothèque municipale 

II y eu t ,  de 1935 A 1945, u n  groupe de volumes, à la disposition du 
public. Cet embryon de bibliothhque, situ6 au centre commu- 
nautaire, &ait administré par la Jeunesse agricole catholique 
(J.A.C.). mais faute de bénévoles. on d u t  la laisser tomber. Pendant  
plusieurs années, il n'y eu t  d'autre service de prêt  de livres que celui 
dont bénkficiaient les 6coliers dans leurs classes. 

Le 15 mars 1977, u n  comité pour la création d'une bibliothèque 
municipale voit le jour. II e s t  formg de  mesdames Lauret te  Parent. 
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prbsidente, Rosa Guay, vice-présidente, Claire Labonté, secretaire- 
trésoribre,  Alice Nadeau, bibliothkcaire, e t  Paul ine  Nadeau. Gràce  A 
des subventions reçues de divers  organismes, elles peuvent rkaliser 
leur projet  d'une bibliothdque locale ouverte tous, afin de promou- 
voir la lecture  e t  la culture. Les premiers achats  de volumes sont  
conclus; une cueillette réunit  un bon nombre d e  l ivres  donnks par 
des gens de la localitd, on installe la bibliothbque d a n s  I'kcole Drouin 
(169, rue Sainte-Geneviève). 

A l'kt4 1978, une subvention gouvernementale reçue dans le cadre 
du programme d e u n e s s e  Canada a u  travail)) permet  d'engager 
trois btudiantes, afin de  poursuivre activement l'organisation de ce 
nouveau service. La bibliothbque e s t  encore en pleine pbriode de 
croissance. Elle compte dCj4 plus de 3,000 livres dont  200 reçus  du 
Conseil des  Ar ts  d u  Canada; 150 abonnbs la frkquentent. Elle e s t  
appelée à jouer u n  riile culturel important  en milieu rural .  

F- Saint-Isidore Information 

Saint-Isidore Information est le nom du petit journal local, fond4 
en 1976 par Henrie t te  Gagnk. Financé p a r  les deux conseils 
municipaux, la Caisse populaire e t  le Comité des loisirs, Saint-  
Isidore Information existe grice au travail  bdnévole de plusieurs 
personnes e t  possbde un tirage de 650 exemplaires. Chaque ben&- 
vole possbde une chronique ou une tâche spbcifique; leur c o l l a b ~  
ration permet  ainsi A l'information locale d e  circuter dans la 
paroisse. 



5- LA CAISSE POPULAIRE DE SAINT-ISIDORE 

En l'an 1900, Alphonse Desjardins fondait à LCvis la première 
caisse populaire, jalon initial d'un nouveau réseau de services 
bancaires e t  financiers de forme coopbrative. Le  27 dkcembre 1907, 
une caisse populaire, la cinquihme au pays, ouvrait ses  portes 
Saint-lsidore g r l ce  aux efforts soutenus du curé Placide Roy, du 
notaire J.-M. Fortin e t  A la collaboration du fondateur, Alphonse 
Desjardins. Cette initiative est une rhussite, t an t  au point  d e  vue de 
la progression continue de l'actif, q u i  devrait atteindre les dix 
millions de dollars en 1979, q u e  par les services que la caisse a ren- 
dus à ia communauté. Sa fondation coincide avec les débuts  d'une 
amélioration.de la vie Bconomique et l'extension de la formule coopé- 
rative à plusieurs entreprises locales qui  bCn6ficièrent de  l'appui 
efficace de cette institution financière. 

Liste des présidents de la caisse depuis la fondat ion  

1907 - Curé Placide Roy 
1911 - M. Pierre  Goulet 
1913 - M. HCliodore Guay 
1924 - M. François Longchamps 
1929 - M. Joseph 2. Parent 
1932 - M. Gaudiose Larochelle 
1933 - M. Joseph-Isidore Guillemette 
1939 - M. Philéas Morin 
1940 - M. J. Thkodore Paradis 
1944 - M. Ovide Couture 
1945 - M. Jean-Louis Larochelle 
1946 - M. Anaclet Toussaint 
1947 - M. ValBre Gamache 
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1953 - M. Joseph J .  Labonté 
1954 - M. Napoléon Paradis 
1961 - M. Alphonse Patry 
1978 -M. Alphonse Patry 

Liste des gérants de la caisse 

1907 - CurC Placide Roy 
1911 - Notaire J.-M. Fortin 
1918 - M.  Georges Guay 
1932 - M. Napolkon Duclos 
1934 - M. Joseph L. Parent 
1946 - Mlle Vbronique Parent 
1953 - Mme Rose B. Labrecque 
1957 - M. Robert Guillemette 

Emplacement de la caisse 

1907 - Presbyt6re 
1911 -Maison J.-M. Fortin, (actuellement Théophile Parent) 
1918 - Maison Georges Guay, (actuellement Robert  Gui l lemette) 
1932 - Maison Napoldon Duclos, Isctuel~ement Edmond Gagné) 
1934 - Maison Joseph L. Parent Idkmolie) 
1948 - Maison de Mme Rose B. Labrecque (devenue propriété de  la 

caisse) 

Progression de l'actif de la caisse à différentes dates 
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Maidence du n o t h e  Fortin et eeeond 

s i te  de La caisne poyalaire. Plusieurs 
mbdechs y ont rBBid4 par la suite. 
Aujourd'hui maison de Th4opMe Parent. 
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Troiaiéme emplacement de La caisee 
populaire. Résidence netueue de Robert 
Guillemette. 

Cette maison de la rue Saint-Jean 
fut le quatrieme 104 de la Caisse. 
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t a  caisse popthire actueUe. 
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6- LES LOISIRS 

A) Les loisirs d'antan 

Pendant longtemps les loisirs demeurérent  question d'initiative 
personnelle. Les heures de travail étaient nombreuses e t  le di-  
manche éh i t  la seule journée od les gens pouvaient se livrer A 
quelques activitCs récr4atives. Pour les enfants, nul probldme: 
I'hiyer, un traineau ou un toboggan faisaient l'affaire; en  autre 
temps,  une toupie, u n  cerceau, une balle, une poupke de chiffon, des 
blocs, des animaux de bois ou une voiture les amusaient. Pour les 
plus âgés, durant  la saison hivernale. il y avait  les glissades en 
traines sauvages sur les côteaux des rangs du Bras e t  du Saint- 
Laurent, le patinage sur les rividres glacées, les randonnCes en 
raquettes dans les bois tout proches. Les journdes d'kt4 s'égayaient 
des promenades en voiture, des baignades dans  les rivikres 
Chaudidre et Le Bras, des pique-niques sur l'herbe ou des jeux de 
balle. Le soir venu, les cartes  e t  les  dominos régnaient su r  fa table. 

B) L'avènement des loisirs organisés 

Vers 1930, l'accroissement des heures libres, des influences exté- 
rieures arnknent l'apparition de nouveaux sports qui se gagnent 
rapidement des adeptes. Certaines personnes se regroupent afin 
d'organiser les loisirs. 

Ainsi au début des années '30, les  abb6s Odilon Sylvain e t  
Alphonse-Marie Parent, encore é tudiants ,  mettent  sur  pied u n  
premier tennis local, sport nouveau A Saint-Isidore. 

Cependant, le hockey et le patinage deviennent rapidement les 
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De jolies "raquettenees" en 
face du moulin Parent en 1925. 

Le costume de patinage d 'Eh 
Jolicoeur en 1925. Le8 pantalons 
btaient défendus B cette Cpque. 



sports les plus A la vogue pour tout le pays;  Saint-Isidore n'échappe 
pas à cet te  vague. En 1935, Ephrem Morin, Maurice Mimault e t  
Fernand Francoeur ouvrent une prerniére patinoire sur le terrain 
d e  Joseph Jolicoeur en arr ière  de  chez Gonzague Valois, dont le 
res tauran t  s e r t  de local pour chausser les patins. L'attrait  pour le 
hockey prend rapidement de l'ampleur. L'Aquipement e s t  t rès  rudi- 
mentaire: un balai s e r t  souvent de gouret  pour le gardien de but. En 
1946, la patinoire est  démdnagke s u r  le s i te  de l'actuelle école 
Drouin  puis, en 47, à l'arrière du couvoir devenu le Pavillon Parent .  
Par la suite,  il n'y eu t  plus de patinoire durant  quelques années. 
Après cet  intermède, la patinoire vient s'établir à l'arrière de I'Qcole 
BarabB. pendant plusieurs années. Bon nombre d e  jeunes gens y ont  
pris leur premier élan. Des clubs de hockey sont formés pour les dif- 
férents  groupes d'àges e t  on y dispute de  chaudes rencontres,  
souvent en compétition avec les localités environnantes. 

Le 27 novembre 1955 naît une association sportive composée de  
plusieurs citoyens, association destinke à organiser e t  rl promouvoir 
les loisirs locaux. Ses pr4occupations vont d'abord au hockey, au 
patinage et au  ballon-balai. Pourtant ,  I'Qté, un terrain de jeu 
accueille les jeunes pour les amuser. L'association sportive achhte 
une souffleuse a neige e t  obtient un octroi du gouvernement québé- 
cois pour assurer  l 'entretien de la patinoire. En janvier 1961, 
l'organisme des loisirs prend le nom de O.T.J. et s'affilie d la 
Fédbration des loisirs du Québec. afin de disposer de meilleures 
ressources. A u  fil des  ans, llO.T.J., q u i  deviendra en 1964 le Comité 
paroissial des loisirs de Saint-Isidore lnc.. organise des fêtes  popu- 
laires afin de recueillir des fonds pour  son financement: tire de 
chevaux, arrivée du Père  Noël, fetes de  la Saint-Jean-Baptiste, etc. 

En 1963,YO.T.J. achdte un  terrain à l'intersection des rues Saint- 
Joseph e t  Nadeau, pour y installer la patinoire qui y demeurera 
jusgu'en 1978. En 1965, le chalet des sports est dém4nagé sur ce 
terrain e t  il est agrandi. L e  chalet est vendu en 1967 au conseil 
municipal du village. Il est encore le centre des activités du terrain 
de jeu. 

Au cours des annbes 1960 et 1970, les loisirs ont pris un essor 
considkrable. De nos jours, un tennis est ouvert à tous, le ballon- 
volant et la balle-molle intkressent u n  grand nombre de personnes, 
et des cours d e  natation et de karaté  sont dispensks. On compte h u i t  
équipes de hockey, pour tous les figes, y compris pour les aOld 
Timers~i .  Un sentier de  ski d e  fond, entretenu par Jean-Luc 
Blanchet. offre ses pistes enneigées d a n s  la forêt et dans la PlCe. 



Une piste de motoneige traverse également la paroisse. Il y a donc 
des possibilitCs récréatives pour tous les sportifs. 

C) Le centre socio-culturel de Saint-Isidore (C.S.C.S.) 

Depuis plusieurs années, I'idée de doter Saint-Isidore d'installa- 
tions sportives modernes germait dans  les esprits. Certains son- 
geaient A un gymnase, d'autres à une piscine ou u n  stade couvert. 

A l'automne 1976, le Comité des loisirs organise une loterie afin 
d'amasser les ressources financiéres nbcessaires à un tel projet. Une 
assemblée es t  par la suite convoquée afin de rdunir les groupes et 
les personnes intéressCes à discuter des besoins paroissiaux, des 
poçsibilit8s et des alternatives q u i  s'offrent. Plusieurs projets 
différents sont avancés: certains à caractère nettement sportifs: 
piscine, gymnase, stade couver t  (patinoire), d'autres ii vocation plus 
communautaire: hôtel de ville, poste d'incendie. Au cours de cet te  
assemblCe, on donne mandat 8 u n  cornit6 d'aménagement d'étudier 
les alternatives proposbes e t  de  faire une recommandation. 

Aprés u n e  Ctude approfondie, des propositions soumises par 
l'assemblée, le cornit4 d'aménagement ret ient  le projet d'un stade 
couvert doté d'une patinoire. Quand on connait la vogue que connait 
le hockey A Saint-Isidore, l'idée d'une patinoire couverte &ait 
propre s&duire les esprits. Tous les fervents allaient béneficier 
d'installations adéquates, la quali t6 du sport  ne s'en trouverait  
qu'am&liorée, d'autant plus que le cent-cinquantenaire de  la paroisse 
approchait d grands  pas e t  qu 'un  tel s tade  pourrait facilement servir 
de lieu pour les manifestations et réjouissaiices populaires à cette 
occasion. 

Le Comité socio-culturel et sportif de Saint-Isidore Inc. est donc 
form4 e t  se dote d'une charte  légale. Les membres sont: Adrien 
Chàtigny, prksident, Paul-André Brochu, vice-président, Régent 
Roy e t  Viateur Couture, membres, e t  Lucille Gourde, secrktaire. 
Une souscription publique es t  organisée. Elle recueille $110,000. de 
la population, $50,000. de la Caisse populaire et $25,000. fournis par 
tes bénéfices de  la loterie. Ajoutons à ce montant une subvention de 
$50,000. d u  gouvernement du Québec. 

La bhnediction d u  terrain par le curS Langlois et la premiére 
levée de  terre, par le président Adrien Chàtigny a lieu le 4 juin 1978. 
Une grande participation de travailleurs bknévoles assurent  la cons- 



truction de l'édifice. A ce jour, cette belle rdussite locale compte 
d6jà un hiver d'activités intensives. 

JA patinoire de 1923 en face de chea Gonngue Vdoie. Au 
premier rang: Mare Morin et  de gauche A droite de la ~ e ~ o n d e  
rang&: E d e  Sylvain, Paul Francoeur. Georges Morin, Armand 
Chabot, Joseph Francoeur et  Altred Patry. 

' i-' .-- 
RIICX TV 

- I 

P"" I - 
.A , .  -. - *  n 

Le centre soddlurel et eportif 









1- L'AGRICULTURE 

L'agriculture et  la transformation des produits agricoles sont  les 
fondements vitaux e t  prépondbrants de la structure économique de 
Saint-Isidore. Bien qu'il existe d'autres secteurs d'activitks, notam- 
ment la construction et les services 4 la population qui se dévelop- 
pent  e t  fournissent de l'emploi, le rôle de l'agriculture ne semble pas 
devoir flbehir; a u  contraire. un accroissement du potentiel est d 
prbvoir et la contribution agricole dbjà importante 4 la vie économi- 
que de la paroisse s'intensifiera selon toute probabilitk. 

A) Les sols 

L'etude pédologique du comté de Dorchester mentionne que le 
terroir de Saint-Isidore est celui q u i  renferme l e  plus grand nombre 
de types différents de sols de tout le comté. Les sols des séries 
Neubois et Le Bras i couvrent environ le t iers  du territoire; ce sont 
deux xloami, sableux qui différent quelque peu de par leurs 
matdriaux originels. Un autre  tiers est consti tué des skries 
Beaurivage e t  Fourchette, deux aloarni) sablo-graveleux. Enfin. le 
dernier tiers de la superficie paroissiale se  compose de dix autres 
series pédologiques disséminées. Bref, environ 90% d u  territoire 
renferme des «loam)i sableux de divers groupes. L'altitude varie de 
350 pieds à 650 pieds au-dessus dii niveau de la mer. La qualité 
productive de ces sols varie de  bonne à moyenne; ils se  classent 
parmi  les meilleurs du comté de Dorchester, tant  par leur 
rendement que par  leur répertoire diversifié. Ils sont 8 vocation 
laiti8re. l'industrie la plus importante de Saint-Isidore; il y aurait  
cependant place pour des  cultures maraichQres su r  u n e  plus grande 
Bchelle, car !a plupart de ces types de sols s'y prêteraient bien, à 
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cause de leurs s t ructures  ldgdres. Toutefois, compte tenu de  la topo- 
graphie assez plane de la paroisse, les terres  nécessitent u n  bon 
drainage de surface e t  sou terrain. 

Le probléme du drainage fut un des nombreux obstacles physi- 
ques qu'eurent affronter les premiers colons. Les terres  couvrant 
les concessions Justinienne. Sainte-Genevibve, SaintAmbroise e t  
Saint-Hilaire &aient situbes dans le prolongement de la forêt de 
Saint-Henri, sur  un terrain particulidrement plat qui empèchait un 
bon Cgouttement, d'oh la prCsence de mar6cages. Comment nos gens 
s'y prirent-ils pour assCcher ces sols afin de pouvoir cultiver? Il e s t  
permis de supposer la construction de  digues ou de canaux pour 
rCaliser le drainage nkcessaire. La premiére tentative de  ce genre 
dont nous avons trace, revient d Antoine Nadeau, marchand et culti- 
vateur. Il fit creuser dans ses  champs des tranchkes paralléles de 
plusieurs pieds de profondeur remplies de pierres. 11 semble que 
I'exp6rience rdussit 21 merveille. Ce m&me Antoine Nadeau pri t  de 
plus l'initiative de  fertiliser son terrain, avec de la cendre de bois 
qu'il achetait des autres  cultivateurs.2 

II e s t  bon de  souligner que le rapide dhveloppement que connait 
l'agriculture locale, à partir de  1960, dCpend pour une large part 
d'un vaste programme gouvernemental de drainage de surfaces 
cultivées. 

B) Les habitants 

A u  cours du  dix-neuvidme siécle, I'agricul bure progressa en super- 
ficie cultivée mais peu en rendement. La production Ctait surtout  
orientée vers une optique de  subsistance: c'est-&dire qu'on 
cherchait d tirer des terres  les produits nécessaires aux besoins 
fondamentaux des familles, et qu'on écoulajt les surplus en échange 
des denrées qu'on ne pouvait t i rer  du sol. 

La production des cérCales, quoique faible, Ctait diversifiée: blé, 
orge. sarrasin, avoine. Les cérCales formaient la base de l'alimen- 
tation mais aussi le secteur destiné rl la vente aux grands proprik- 
taires de moulins à farine, comme les Caldwell par exemple. L'dté, 
de grands jardins, souvent sous  la responsabilitb des femmes, appor- 
taient des legumes fort bienvenus: pois, haricots, carottes, oignons, 
pommes de terre ,  tomates, etc. qu'on entreposait dans les caves en  
prkvision de l'hiver. Il ne faut pas oublier non plus l'apport des 
vergers e t  la cueillette des fruits sauvages. A cela s'ajoutait un 
élevage A petite Cchelle: vaches, cochons. poules, dindes, moutons, 
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Lors des semences, il fallait Buivre h herse h disques 
durant plusieurs heures, comme le fait id NoBl Pelchat. 

Ip . 
, - - .  

Joseph F. Guillemetta, 
un bon maaieur de faux. 





En 1921. M. Codembe et Jos Mercier ramenent un voyage 
de sarraEin avec un attelage de boeufs. 

De retaur k la maison apr&s m e  jonrnee aux Ufolns" m la ferme 
de Joseph Fortier. 





Marie Mo*-Dumont, Bpouse de George8 Dwnont, 
surprise en train de aoigner les puleri. On cultivait et  tlevait 

un peu de tout. 



Les jardins sont b u j o u r s  d'un grand apport 
a m  f a d e s .  Id Alphonidne Roy travaille 

dans eon Jardin. 

f' 

La vente de fruits et de IBgumes apparte qaelquee revenus. 
Marie-Ange et Rose B d u ,  filles de Louis Brochu de la Grande 

Ligne etacquittent de leur tûche avec leur cliente, 
me demoiselle Pelchat [1915] 



chèvres, lapins qui  fournissaient viande, lait, oeufs, laine ou cuir. La 
culture du lin Ctait d'un grand secours pour vètir la famille. La 
coupe du bois fournissait le bois de chauffage, de construction, 
d'ébénisterie, sans compter les fameuses clôtures de perches 
devenues rares de  nos jours, mais combien pittoresques! 

Les journCes Btaient longues et  dur le labeur. Tout le travail se 
faisait A la main et  chevaux et  boeufs étaient une aide précieuse aux 
champs. La technologie rudimentaire {charrues. faucilles, râteaux, 
flbaux, etc.) nécessitait la participation de toute la famille aux tra- 
vaux de la ferme. 

II y avait aussi des années creuses; les récoltes n'étaient pas 
toujours bonnes. Les cultivateurs, ne disposant pas des ressources 
modernes pour parer A l'incertitude des saisons, aux fleaux naturels, 
gels, sécheresses, insectes, épidémies, subirent des périodes 
difficiles, voire mème des famines. 

Certains historiens avancent l'idbe que de nombreuses terres 
fu ren t  épuisées par de mauvaises pratiques de  culture. Au ddbut. 
fascinés e t  confiants dans 1'Ctonnante fertilité du sol, plusieurs 
fermiers semaient sans se soucier de fertiliser e t  de labourer 
convenablement, ni d'effectuer une rotation des sols. 

Le marchC de Québec a longtemps fourni un d6bouché pour la 
vente des produits agricoles de Saint-Isidore comme de ceux des 
environs. Les gens quittaient les rangs en toute saison, durant la 
nuit; ils s'acheminaient en voiture ou en traîneau par la route 
Justinienne jusqu'à Lbvis. De là, on traversait le fleuve aux petites 
heures du matin, pour  se rendre au marché public qui prenait un air 
de  fète e t  d'activité fébrile. Le train e t  les transports routiers 
prendront plus tard la relève de l'expédition des produits de  la 
ferme. 

C) La révolution verte 

Le passage d 'une  agriculture vivrière à une agriculture commer- 
ciale ne s'effectua pas de façon subite, mais il f u t  un cheminement 
progressif auquel contribuèrent un grand nombre de facteurs tant  
propres à la localit6 que généraux au  pays. Toujours  est-il, qu'au 
cours du vingtième sihcle, la situation des classes rurales Cvolue peu 
à peu. 

D'abord, l'agrandissement des superficies à la suite d'un dbfriche- 
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ment intensif ouvre u n  potentiel physique préliminaire d d'autres 
changements. L'apport des paliers gouvernementaux se manifeste 
par la mise sur pied de programmes de recherche, de financement, 
d'aide aux agriculteurs, d'éducation e t  d'amdlioration des sols. De 
plus, des innovations scientifiques e t  technologiques dans les 
secteurs de la génbtique, de  la machinerie, de la fertilisation e t  d u  
drainage vont favoriser un essor de la productivitR. La hausse des 
rendements qui s'ensuit et la montée. de la spBcialisation des 
cultivateurs s'accompagnent d'une ouverture du marchC, rCsultant 
de la transformation des structures  dconomiques traditionnelles en 
un systéme industriel e t  commercial. Bref, tous ces changements 
vont profiter la classe agricole. 

Jusqu'en 1950 environ, la force motrice de la ferme est fournie par 
les chevaux; pourtant certaines amélioratjons sont apportées aux 
instruments aratoires (charrues, moissonneuses, râteaux, etc.), afin 
de  limiter le travail manuel. 11 faut compter également sur I'initiati- 
ve de certains cultivateurs. Ainsi, vers 1905-1910, Jean Larose 
achdte une presse à foin afin d'en louer les services. Deux chevaux 
tournant en  rond actionnent le mbcanisme de la presse; les balles de  
foin sont ensuite attachbes à la main avec de la broche. puis des 
corvbes sont organisbes afin de les transporter B Sainte-HCnédine, 
pour les charger sur le train. Quelques annees plus tard, deux 
batteuses de tréfle sont mises en opdration par plusieurs action- 
naires. Une p r e m i b e  batteuse sitube chez Jean  Larose, de  1918 
1948, permet de recueillir les graines de mil et de  trèfle destinées 
la semence du printemps suivant. Une seconde fonctionne chez Jos. 
Coulombe, d e  1920 A 1940. Il faut souligner également l'existence, de 
1925 A 1945, d'un systhme de crible à main pour séparer le bon grain 
de l'ivraie: c'&ait u n  tombereau qu'on faisait circuler d'un cultiva- 
teur d l'autre, le long d u  rang. 

Vers 1950, la mécanisation de l'agriculture prend de l'ampleur e t  
les beaux attelages disparaissent pour faire place au tracteur e t  à 
ses complkmen ts. 

A partir des années 1960. Saint-Isidore va connaltre un  essor 
agricole plus important que dans toutes les decennies prbcbdentes 
réunies. Le ministkre de l'Agriculture apporte son appui financier d 
un vaste projet de drainage des terres, facteur prCalable d u n  
accroissement de la productivit.8. Depuis 1964, environ 2,600,000 
pieds de drains on t  Bt4 enfouis pour  assainir environ 2,800 acres de  
terrain sur la majorité des fermes. Enfin, les cours d'eau Le Bras e t  
La Fourchette ainsi que plusieurs de leurs affluents ont  kt4 
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"Lorsque reviement lem beaux jours du printemps c'eat 
le temps de charroyer lm engrais", 

Phota prise mu Ln terre de Roland Men vers 1950. 

Jtiymond Couture aux guidee de ru faucheuse i1 I ' d ~  1946. 
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LnmnE Geneat sur sa t e m e  avec ees employ6e 
et see cbevaux 

C d e  Pelchat élevait Btalons et  juments de race. 



Simeon Fortier et  aon fiia Donat lient 
les bottes d'avoine (19471. 

W e  Dumont, mr l'un 
des premiers tracteurs de la 
paroisse, iora de la fenaison. 

M. Louis Nadeau n'&tait pas seulement boucher 
et commerçaot, il &ait ausisi cultivateur. 
Sur cette photo de 1940, il est aux guides 

de sa moissonneuee. 





aménagés sur une bonne partie de  leur parcours. 

Dl La situation actuelle 

A Saint-Tsidore, la production iaitiére domine avec 48% des ven- 
tes brutes totales, l'&levage porcin suit avec 430h du total; la produc- 
tion avicole (8%) e t  les bovins de boucherie (1%) se partagent le 
reste  des ventes. Saint-Isidore est donc spécialis6 dans l'&levage e t  
n'exporte plus, comme avant ,  de cCrCales ou de 1Cgumes. 11 est vrai 
que les agriculteurs se sont orientés dans l'un des domaines les plus 
lucratifs. 

Voyons donc le bilan de la présente pdriode, selon des donnkes de 
1975.3 
nombre d'agriculteurs: 158 
superficie agricole totale: 21,290 acres 
superficie défrichée: 17.142 acres 
superficie cultivbe: 11.674 acres 
superficie agricole moyenne par ferme: 123 acres 
superficie défrichée moyenne par ferme: 99 acres 
superficie cultivbe moyenne par ferme: 98 acres 
valeur totale des ventes: $7,000,000. 
valeur des ventes moyennes par ferme: $44,303.00 
nombre d'exploitations laitières: 117 
nombre de vaches laitikres: 4338 
ventes brutes de bovins laitiers: $196,626.00 
produits laitiers vendus: 31,119,244 livres 
ventes brutes de lait: $3,429,341.00 
nombre d'exploitations de  bovins de  boucherie: 14  
nombre de tètes de bovins de boucherie: 72 
ventes brutes: $141,740.00 
nombre d'exploitations porcines: 51 
nombre de tètes de porc : 28,100 
ventes brutes: $3,154,500.00 
nombre d'exploitations avicoles: 22 
nombre de tètes de volailles à chair: 328,187 
ventes brutes: $603,927.00 
autres vo~ailles: 4,600 têtes 
ventes brutes: $18,400.00 

La loi de la protection du territoire agricole 

<(La lai sur la protection du territoire agricole L..I a pris effet le 9 
novembre 1978. Elle vise 4 réserver & I'agrlculture tous les sols dont les 
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caractdristiques biophysiques et climatiques les rendent propices ti cette 
sctivitA. tout en contrblant les lotissements et dbmembrements.ii 

Lors du dbpôt de la loi, la paroisse d e  Saint-Isidore s'est vue inclu- 
s e  dans la zone agricole protégbe A cause d e  la richesse de ses sols. 
E n  effet, Saint-Isidore es t  situ6 dans les basses terres  du Saint- 
Laurent,  qui forment  la rdgion la plus fertile e t  la plus productrice 
du Qubbec, celle ou se concentre aussi une bonne partie de la 
population. C'est la raison pour laquelle cet te  region est  celle que 
vise à prkserver la loi, car l'agriculture y est rnenacde par la crois- 
sance urbaine qui risque de compromettre une activité vitale au  
développement économique. E n  raison de la nature restrictive de  la 
loi, une pCriode de nbgociation en t re  les municipaliths touchées e t  le 
gouvernement est prdsentement e n  cours. 

E) Les services et coopératives agricoles 

Les années 1930 ont donné naissance A l'organisation de  plusieurs 
coopératives: les cultivateurs comprenant qu'unis ils pourraient 
mieux faire face aux exigences de leur d~veloppernent.  De nos jours, 
hormis, la Société coopbrative agricole, la coopkration locale es t  
disparue, emportke par la force des grandes soci8tks e t  I'indivi- 
dualisme traditionnel des agriculteurs. 

Le Syndicat avicole 

En 1927, les aviculteurs locaux, conseill8s par Ph. Grondin, G.K.  
Laflamms et P.A. Brunelle, l'agronome du comté. envisagent de s e  
regrouper afin de mettre su r  pied un troupeau d'élevage de volailles 
et un service d'incubateur des oeufs. Le 9 fdvrier d e  la même annbe, 
une premihre assemblde de 80 membres sous la prdsidence de 
ThCophile Parent  e t  avec Joseph F. Guillemette comme secrhtaire, 
décrhte la fondation d'une entreprise cooperative qui sera connue 
sous le nom de  Syndicat avicole d e  Saint-Isidore; elle décide aussi de  
faire l'acquisition d'un incubateur qui sera sous la responsabilité de 
NapolCon Parent.  La coopérative sera sitube dans u n  petit hangar, 
sis derriére la demeure de ce dernier. Ainsi prenait naissance le 
premier couvoir cooperatif du Qu6bec. 

Après des ddbuts quelque peu difficiles, le couvoir est d8ménag6, 
e n  juillet 1927, chez Joseph Hamann, a u  printerhps 1929, Alfred 
Lambert  de Saint-Louis-de-Gonzague devient responsable des 
opérations; en  1930, Joseph Goulet le remplace. 



Un des premiers emplwementrr du cwvoir mpkratif, 
anciennement chez Joseph F. Guillemette. 

Le dernier 1 0 4  du couvoir ctwiHratif devenu le Paviiion Parent 





Au mois d'août de la même annCe, l'incubateur et tout  le matCriel 
est  installk chez Joseph F. Guillemette, nouvel opérateur et secré- 
taire-gérant; ce dernier occupera ses fonctions jusqu'en 1940. En 
janvier 1941, Benoit Parent prend la reléve; toujours en '41, c'est 
l'ouverture du Syndicat de mirage et  de classement d'oeufs. 

L'bquipe administrative est  la suivante: Joseph Dallaire, 
président; Jean-Luc Parent, gdrant; Benoit Parent. secrdtaire. En 
1943, les locaux ne sont plus adbquats, car la coopérative a pris 
beaucoup d'ampleur: on construit donc une nouvelle bitisse. E n  
1945, le Syndicat de classement d'oeufs est fuçionnb au Syndicat 
avicole. 11 existera jusqu'en 1972 sous le nom de Couvoir CoopCratif 
de Saint-Isidore. La bitisse sera alors vendue à Benoit Parent qui 
fonctionnera B ses frais pendant 2 ans. Puis. ce sera la fermeture 
définitive du couvoir, aprks bon nombre d'années de prospCrit6. 

Le couvoir est maintenant la rksidence d'une douzaine de 
vieillards, en plus de celle des familles de Benoit e t  de Rémi Parent. 
La résidence est connue sous le nom de uPavillon Parent)). 

La Société coopérative agricole 

La fondation de la Socidté coopbrative agricole remonte au 16 juin 
19.42. Le président était Joseph Proulx et le gérant, Joseph Pelchat. 
En 1945, la Société coopérative achdte le Syndicat de beurrerie du 
village; elle organise la cueillette d u  lait par camions, afin de fabri- 
quer de la caséine avec le lait écrémé. En 1946, une premikre meune- 
rie est ouverte dans les bitiments de Joseph Pelchat; puis un  dépar- 
tement de machines aratoires vient s'ajouter aux services offerts. 
En 1949, le premier tracteur de la paroisse est achetC. Cet engin, 
maintenant propriété d'0dilon Pelchat, demeure malgr6 ses 30 ans, 
en parfaite condition. Le 10  juin 1951, un  incendie ravage la 
beurrerie du village; la beurrerie des Quatre-Chemins prend alors la 
relève pour la durée des travaux de rbparation. La beurrerie du 
village fermera ses portes au dCbut de 1958, suite aux fluctuations 
du  marché de la caséine. Entre-temps, en 1953. une nouvelle 
meunerie avec é16vateur à grain est construite pour &pondre de 
façon addquate au volume de production dbsiré. 

Le 5 mai 1972, Joseph Pelchat est remplacé au poste de gérant par 
André Marcotte de Qukbec; ce dernier cedera à son tour ses 
fonctions à Réjean Duperron, le 20 avril 1976. 

Le l e r  décembre 1977, la Société coopérative agricole de Saint- 
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Isidore se fusionne avec la SociCtk coophrative d1Etchemin de Saint- 
Anselme. Le prCsident actuel est Jean-Louis Guillemette. 

L'Union des producteurs agricoles (U.P.A.) 

Autrefois connu sous le nom de  l'Union des cultivateurs catholi- 
ques (U.C.C.1, cet organisme, fond4 en 1925, n'a cessé d'assister la 
classe agricole. En plus des services d'information e t  de conseil aux 
agriculteurs, 1'U.P.A. distribue des subventions pour le drainage, 
1'Cpandage de chaux, 1'4tablissement. Cette sociétC d'agriculture 
oeuvre dans le milieu, pour promouvoir les intéréts des fermiers, en 
organisant des expositions d'animaux. Elle compte plusieurs 
cultivateurs-membres; elle en e s t  le porte-parole lorsque le besoin se  
fai t  sentir. 

Le Bureau de renseignements agricole8 

Jusqu'en 1969, les 22 paroisses du cornt4 de Dorchester étaient 
desservies par un seul bureau du rninisthe de  ilAgriculture; lequel 
était  situ6 au Lac-Etchemin. En 1968, la division d u  Québec en 12 
rkgions agronomiques ambrie des changements dans la s tructure de 
l'information agricole du rninistdre. C'est cette époque qu'un 
nouveau bureau est crCC d St-Isidore, pour rendre u n  meilleur 
service aux 750 producteurs agricoles d u  secteur de Dorchester- 
Nord; ceux des paroisses de  Saint-Anselme, Saint-Bernard, Sainte- 
Claire, Sainte-HCnédine, Saint-Isidore e t  Saint-Maxime de Scott. 

Le Bureau de renseignements agricoles se compose d'un 
agronome assist6 d'un technologiste, d'un médecin-~Ctérinaire, d'un 
agent agricole, de deux inspecteurs saisonniers e t  d'une secrktaire. 
On y retrouve également un agronome conseiller pour l'office du 
crédit agricole et, depuis avril 1978, on y a adjoint u n  ingCnieur et  
deux techniciens, tous trois spécialistes de l'hydraulique agricole 
(drainage souterrain e t  cours d'eau). On peut alors compter une 
secrétaire supplCmentaire. 

Le rôle du Bureau de renseignements agricoles e s t  d'abord de 
promouvoir les techniques les plus valables dans le domaine de I'éle- 
vage e t  des cultures,  par le moyen de programmes gouvernemen- 
taux accordant certaines subventions aux producteurs, soit pour la 
mise en  valeur de  leur sol, soit pour I'amClioration de leur &levage. 
L'administration des mesures d'assistance relève &galement du 
bureau. 



1 Les noms donnes aux series de  sols  proviennent d u  nom de l'endroit de la provin. 
ce od c e  type de sol particulier a 6îA identifik par les pridologues. 

2 Mme Théophile Parent. documents inbdits. 
3 Donnkes fournies par le Bureau de  renseignements agricoles. 
4 Brochure d'information publibe par la Commisaion de protection du territaire 

agricole du Qu4bec. 



2- L'INDUSTRIE 

Le développement d'une petite industrie locale ne tarda point 
aprés les débuts de  la colonisation. Comme dans toute cornmunaut6 
villageoise e t  rurale. des entreprises furent créées à Saint-Isidore 
afin d e  transformer les produits agricoles e t  forestiers provenant 
des terres des environs. Les échanges rares, difficiles e t  coûteux 
avec l'extérieur, la venue d'éléments humains maitrisant certaines 
techniques (meuniers, forgerons ,... 1; la présence de matières 
transformables, d'énergie, de besoins e t  de marchks sont au tan t  d e  
causes qui stimulbrent l'apparition d'une industrie dans la paroisse. 

A) Les moulins 

Les moulins s'installent tôt à Saint-Isidore. II y a d'abord une 
source d'bnergie: les rivi4res Bras e t  Fourchette qui présentent 
certains sites favorables. Les produits transformables ne manquent 
pas: le défrichement en pleine expansion fournit du bois de qualité 
en quantité; les champs donnent de bonnes récoltes de  céréales; 
plusieurs fermes produisent de la laine et du lin. Enfin, mème si la 
plupart des gens fabriquent leurs biens artisanalement, certaines 
opbrations exigent un équipement important; aussi le développe- 
ment de ces industries est-il bienvenu parmi la population qui y 
t rouve son compte. 

Bref, au cours des premiéres décennies, de nombreux moulins 
sont  bâtis S Saint-Isidore. Centres d'une activité fkbrile, ils exercent 
plusieurs fonctions: mouture du grain, sciage et planage du bois, 
cardage de la laine, foulage des étoffes, tous des travaux qui r6pon- 
dent aux besoins populaires. 
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La moulhe se faisait A base 
d'orge et  de sarraeln [1957] 

Gaeton e t  Marcel Parent 
cnilent le grain en 1957. 

---*-r 
r--ic - 

Le p h a g e  du h i e  chez 
Erne& Parent. A remarquer la 

piece de bois qui soutient 
le plafond, appelte "genou" ou 

"coude". 119573 



Le moulin Parent 

Le premier moulin connu de la paroisse fut le moulin Gourde, 
construit au ddbut des années 1830.11 est  encore possible d'observer 
les pierres des fondations sur la terre d'Armand Gourde, A un demi- 
mille de  la route du Bras. 

Par la suite, le moulin Parent fut CrigC entre 1835 et 2845. Le 
premier meunier etait un dénommé Carrier qui aurait fait don du 
moulin d son fils, avant  que Damase Parent en fasse l'acquisition, en 
1884. Ce dernier l'a plus tard transmis A son fils Ernest, qui fit de 
même envers Marcel Parent, aujourd'hui propri6 taire. Pendant 
longtemps on y a moulu le grain qui, passC plusieurs fois au bluteau 
(tamis de toile fine), devenait farine. Les particules plus grossi4res 
servaient de moulkes aux animaux. Vers 1890, une scierie à billots 
fu t  installée; elle fut suivie, en 1900, d'un moulin d bardeaux de 
cèdre, un luxe A I'dpoque; en 1920, vint  le planage du bois, puis le 
criblage du grain, en 1925. 

L'énergie était fournie d4s les dCbuts par les eaux de la rivière Le 
Bras retenues par une digue q u i  subit, dit-on, de  gros dommages en  
1911. La source d'dnergie hydraulique f u t  remplacbe, en 1970, par un 
moteur diCsel stationnaire, pour pallier au manque d'eau durant 
l'btk. L'hiver. la nappe d'eau gelCe cr&e par la digue servait pour la 
coupe de la glace, glace qui, conservbe dans le ctbran de scie)), 
alimentait durant l'été les beurreries du village e t  des Quatre- 
Chemins. La saison hivernale rendait le moulin inactif, faute de 
pouvoir hydraulique; avec les crues du printemps, il fallait scier le 
bois accumulé lors des coupes d'hiver, 

Sur le plan architectural, le moulin Parent est un bâtiment de 
deux étages, pièces sur pibces, au toit deux versants, avec 
lucarnes et cheminées. Les planchers e t  les murs sont en bois, le 
revêtement exterieur en bardeaux et les fondations en pierre. Son 
état de conservation est jugB excellent, il fonctionne d'ailleurs 
encore actuellement. 

Le moulin Maranda 

Le moulin Maranda, dont la construction date du d6but du siecle 
passé, fut l'un des plus importants de la paroisse. Alimenté par les 
eaux de la rivikre Le Bras, il était te moulin central de la partie 
ouest de la Grande Ligne. Habité successivement par tes familles 
Chalifour, Larochelle, Paradis, ce sont ndanmoins les trois gbnbra- 
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Le moulia Parent vo du lac créé par le barrage. 



Phoio Invenl;iirodes Biens Tul Iur~ l$  du Quiolirr. 

Installations du moulin Parent 

Du pain sur la planche. Le bois 
sntsssk prhs du moub Parent 
attend le printemps pour être 

scié. car en hiver pas de 
pouvoir hydraulique 119351 
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tions de Maranda (Pierre, Henri, Hervh) qui lui ont conf6r6 sa 
renommée. Il fonctionna longtemps avec une roue à aubes, alirrien- 
tCe par l'eau acheminée de la chaussCe au moulin par un canal en 
madriers. Henri Maranda remplaça l'ancienne roue A godets par une 
turbine. Avant le sciage du bois, on y a moulu le grain pendant bon 
nombre d'années; on profitait des longs mois d'hiver pour faire de la 
menuiserie. 

Le moulin ne fonctionne plus depuis 1974: les inondations des 
printemps successifs l'ont considCrablement endommagé; pourtant 
le m6canisme subsiste encore. Abandonné, il reflhte encore son 
passé laborieux. Ses fondations sont en pierre, ses murs en bois, 
son toit LI deux versants avec lucarnes e t  cheminées; on ne saurait 
oublier de mentionner le pont couvert q u i  enjambe la rivière e t  qui 
lui confére un air trés inthressant. 

Les moulins Tirrgeon et Longchampa 

Le moulin Turgeon a Bté construit par la famille du méme nom, 
sur leur terre, vers 1848. Situk sur la riviére Fourchette, il compre- 
nait, semble-t-il, deux installations: en amont du pont, un premier 
moulin sciait le bois et u n  second, utilisant t'eau du prbcédent, 
cardait la laide de l'autre c8té du pont. 

En 1905, un d6nommé Longchamps arrive A Saint-Isidore e t  cons- 
truit un moulin cl farine plus haut  sur la Fourchette. Avec la ferme- 
ture e t  la dCmolition du moulin Turgeon, il ajoute t i  son moulin un 
systéme pour carder la laine. Longchamps e t  ses successeurs l'ont 
exploit4 jusqu'en 1954, grâce 4 l'apport des produits des culti- 
vateurs environnants. Ce moulin B eau a brûlé en 1968; il ne subsiste 
plus que le solage de pierre et la digue. 

Le moolin Boulanger 

Construit vers 1856, le moulin Boulanger fu t  achetP: par Ephrem 
Boulanger d'Eugkne Lampron, en 1905; ce dernier l'avait lui-même 
acquis de  D6lima Baillargeon, en 1904. Cette dame Ctait l'épouse 
d'Eugdne Pouliot, qui l'avait acheté de  F.X. Beaudoin et de Philo- 
mène Rouleau, en 1885. 

Ce moulin A feu utilisait l'bnergie fournie par un four A bois qui 
actionnait un moteur vapeur. It était annexé à une grange A 
campanile. Le tout f u t  dkmoli au cours des annees '60, malheu- 
reusement. 
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Vue partielle des installations du moulin Marnnda 







Vue gdnbrale du moulin B feu Boulanger, annexé B une grange. 
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Plan rapprbchb du moulin Bélanger. 



Lee moulins du rang Saint-Pierre 

Liguori Bouffard, rksident A la Villa Saint-Isidore demeure notre 
unique source de renseignements au su je t  des moulins du rang  
Saint-Pierre. Selon lui. il aurai t  existC plusieurs petits moulins su r  
la riviére Fourchette. L'un deux, le  moulin à eau Théberge servait  à 
fouler l'étoffe. Vers 1900, Majorique Bolduc tenait moulin d farine, 
tandis que Xavier Roy sciait le bois dans son moulin d châsse. Le 
dernier moulin à avoir existC appartenait d. Joseph Dumas, c'était un 
moulin à feu qui effectuait le sciage et le planage du bois et  la 
fabrication de bardeaux. Toujours selon notre informateur, il en 
coûtait de u n  cent A un cent e t  demi du t rai t  de scie pour le bois, 
tandis que le meunier prblevait une par t  du grain moulu en guise de 
paiement. 

Nous avons confronté les dires de M. Bouffard avec ceux d'autres 
personnes àgées, mais provenant d'autres rangs. Elles n'ont pu 
confirmer ou infirmer ces renseignements, ce qui montre à quel 
point les gens demeuraient isoles e t  avaient peu de contact avec les 
habitants des autres  parties de la paroisse, si ce n'est par l'inter- 
mCdiaire du village. Le rang étai t  en quelque sorte une petite 
socikté vivant de I'agriculture, possbdant son moulin e t  ayant  peu 
d'échanges avec 1'extCrieur. 

B) L'industrie du bois e t  de la construction 

Le territoire de Saint-Isidore ne connait plus de nos jours, 
d'exploitation forestibre intensive. Le défrichement est  d peu prds 
complété e t  les dernières surfaces boisées, d'dtendue plutôt faible, 
demandent à Ctre préservCes. Certes, plusieurs cultivateurs exploi- 
t en t  encore leurs boisés, mais à une faible &chelle. Parmi les 
moulins, seul le moulin Parent  fonctionne toujours. Dbtail i n t h e s -  
sant,  au village il y eut une  scierie, propribtk de Gérard Parent ,  de 
1950 A 1960. 

II n'en fut pas toujours ainsi. Pendant  de nombreuses années, les 
colons s'attaqukrent hardiment à l'immense forêt pour dkgager les 
champs nécessaires A leur subsistance. Le bois abattu servait  à la 
construction des maisons. bâtiments, meubles, clbtures, etc. Les 
scies des premiers moulins locaux tournaient plein rbgime pour 
satisfaire les besoins et alimenter les travaux. Avec le temps, 
l'exploitation fores t ihe  locale perdit de l'importance a u  profit de 
l'agriculture e t  les fronts de coupe intensifs se déplacèrent vers les 
nouveaux centres de colonisation. 
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Les chantiers 

Le déplacement de I'exploitation forestibre amena l'exil annuel de 
nombreux travailleurs de la paroisse dans des chantiers Cloignbs, 
comme les cthautsn de la Beauce e t  de Dorchester, le comte de 
Portneuf, etc. C'était pour nos gens, un des seuls moyens 
disponibles d'amasser quelques dollars au cours des longs mois 
d'hiver e t  d u  dégel printanier. Un travailleur rCgulier gagnait un 
dollar par jour. C'est ainsi que plusieurs habitants quittaient Saint- 
Isidore e t  offraient leur force de travail, pour la coupe du bois e t  la 
drave, aux compagnies comme celle de la famille Breakey q u i  
possédait moulin $ Breakeyville e t  chantiers dans la Beauce. Les 
LabontC, Morin, Laterreur, Roberge, Aubé, Blais Btaient de fameux 
réservoirs de main-d'oeuvre. Sac au dos, vétus de pantalons d'étoffe, 
de chemises e t  de sous-vetements de flanelle, de bas de laine, ils se  
rendaient d pied jusqu'd Scott en chantant, oil ils s'embarquaient sur 
le train en direction des c<hautsii. Les trop jeunes, les vieux, les 
femmes, les enfants demeuraient à la ferme pour soigner les 
animaux. 

Les hommes, arrivés il destination, rejoignaient les camps compe 
sBs de cabanes en bois rond ou de tentes de toile od les attendaient 
contremaîtres e t  cuisiniers. Souvent ils y passaient jusqu'd cent 
jours. Le travail debutait par la coupe d'hiver. Les bilcherons, 
abattaient et débitaient les arbres, puis acheminaient en {csleighs 
les billots A la rivitire. Il en allait ainsi tout le long de la saison froide. 
A la déb6cle du printemps, le bois entassé sur les rives de la 
Chaudière, de llEtchernin e t  de leurs affluents, Ctait jet62 la rivière 
dont les crues se chargeaient de l'acheminer jusqu'aux grandes 
scieries. 

Le bois n'y parvenait cependant pas sans le travail périlleux des 
draveurs assisté d'équipes en canots. Les draveurs dirigeaient 
les billes dans leur course folle, ils brisaient les embhcles qui  se 
créaient e t  entravaient la descente, ils rkcupkraient les billots 
échouds sur les grkves. accrochbs aux rochers, e t  ils les remettaient 
dans le courant. Rassembler les billots Ccartés n'&tait pas chose 
facile, le bois chargé d'eau Ctait lourd e t  il fallait parfois jusqu'd six 
hommes pour transporter un gros tronc de douze pieds de  longueur. 
Les «bas-fonds» de Saint-Joseph que les draveurs appelaient les 
((temps perdusi) leur causaient beaucoup de probl8mes; les billots 
s'kparpillaient comme des moutons sur plusieurs milles de longueur. 
Les embàcles des Rapides du diable prds de Beauceville sur la 
Chaudihre, sont également mérnora bles: ils atteignaient souvent 
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plusieurs pieds de  haut. 

Le travail des draveurs n'était pas de tout  repos. Chausses de 
bottines en cuir de boeuf, rl semelles cloutées, la gaffe'à la main, ils 
s'affairaient d'un point à l'autre du jour. Certains n'en revinrent pas, 
tels Pierre  e t  Augustin Morin de Saint-Isidore e t  des dénomrn6s 
RhCaume et Duclos de  Saint-Bernard: tous les quatre  dans leur 
canot atteignirent un rapide dangereux; ils soulevérent leur 
chapeau e t  se risquérent à passer. Ils se noyérent et l'un deux ne fu t  
jamais retrouvé. Cette tragkdie survint le 12 juin 1876, lors de  la 
((petite drave)} q u i  eu t  lieu aprks quelques jours de pluie. 

Les draveurs  prenaient quatre  repas par jour. Le menu se eompo- 
sait  de  fhves, de lard, d e  pain brais&, d'oeufs. Le  soir, ils se sbchaient 
devant le feu, puis ils s'enroulaient tout habilles dans u n e  
couverture de  laine pour la nuit. 

A la f in  de la saison, les ciexilCs>) revenaient à la maison, aux 
tranquilles travaux des champs. Le retour  était  souvent ponctuk de 
fêtes 03. I'alcool coulait h flots, il va sans dire. Les garçons donnaient 
souvent le fruit de leur travail à leur père. 

Quant aux ({canotsi>, ils étaient remisés pour I1Bté, chez J o h n  
Breakey oil ils attendaient les premidres neiges pour être remontes 
aux chan t i e r s  sur une ~s l e ighn .  Le printemps suivant, ils recevaient 
une nouvelle couche de gomme d'hpinette chaude pour leur permet- 
tre d'affronter une fois de plus les rivières en furie ...[ 

Les menuisiers 

D'autres hommes, à l'encontre des bicherons e t  des draveurs, 
préféraient le calme e t  l'autonomie d'une boutique d bois; le travail 
ne manquait pas, puisque tout &tait  fa i t  en bois. Parmi les traditions 
artisanales, celle des menuisiers et des ébénistes Ctait particuliére- 
ment forte dans la paroisse, elle &tait t rès  liée au fonctionnement 
des moulins, leur source d'approvisionnement. 

Les familles Roy, Parent,  Boutin, Goulet, Roberge, Labonte, Tur-  
geon ont dté les souches de nombreux artisans du bois. 

La construction moderne 

Cette  tradition d u  travail du bois s'est perpétuée de nos jours par 
le grand nombre d'entreprises rattachCes au domaine de la construc- 
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tion. Ce secteur forme, avec l'agriculture et les services. la princi- 
pale source d'emploi de Saint-Isidore. 

Nous avons d'abord ptusieurs compagnies de construction domici- 
liaire q u i  regroupent menuisiers, briqueteurs e t  des metiers con- 
nexes comme ceux d'électriciens, de plombiers, de sp6cialistes en 
système de  chauffage, en ambnagement paysager. De plus, d'autres 
entreprises se spécialisent dans la vente de maisons ou de structu- 
res préfabriquées. Enfin, bon nombre de  travailleurs oeuvrent dans 
des chantiers environnants (Lévis. QuCbec, Saint-Henri}. 

C) La transformation des produits laitiers 

La transformation des produits laitiers, apparue aprés les 
moulins, fut longtemps une des industries les plus importantes de la 
1ocalitC. 

En 1899, un groupe de cultivateurs entreprenants dressent un 
plan avec l'aide du notaire Audet, pour la formation d'une socihté de 
fabrication de beurre et de fromage. Un premier syndicat de  beurre- 
rie est ouvert aux Quatre-Chemins, suivi  peu de temps aprds par 
u n e  seconde fabrique situCe au village. La production de lait des 
cultivateurs membres de la coopCrative est  alors transformee e t  
CcoulCe sur les marchbs de la rCgion. 

En 1946, la beurrerie du village est incorporée A la jeune Socibt4 
coopérative agricole; elle abandonne ses fonctions pour se spécia- 
liser dans la production de la caskine. La beurrerie du village ferme 
ses portes au début de 11ann6e 1958, des suites des fluctuations du 
marché de la cashine. Quant 4 la beurrerie des Quatre-Chemins, elle 
cessera à tout jamais de fonctionner en 1963, 

Les deux beurreries ont formé de nombreux travailleurs au 
mCtier de beurrier, tout en stimulant fortement llClevage laitier 
dans la paroisse. Une fromagerie coopérative a également existé 
chez Télesphore Larose. Les revenus qu'ont apportés l'industrie 
coopCrative du beurre et du fromage ne sont pas ndgligeables, 
d'autant plus que cette industrie a donné une impulsion nCcessaire à 
la petite industrie locale. Il convient de  citer ici Philibert Pomerleau 
qui a besogné 50 ans à la beurrerie du village. L'administration de 
cette beurrerie f u t  assurCe jusqu'en 1925 par Georges Guay; il f u t  
remplacC par ThCophile Parent qui demeura en poste jusqu'en 1946. 
Achille Chabot e t  son fils Lucien, q u a n t  à eux, ont toujours tenu les 
comptes de  la beurrerie des Quatre-Chemins. 
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Autres appareils de la beurrerie du village. 

Le bewerie des Quatre-Chemine 
aprbe rbparations. 



Dans le d6veloppernent de  l'industrie laitikre moderne, signalons 
qu'un enfant de la paroisse apporte une contribution remarquable. 
Edouard Brochu fils joue un rble d'innovateur en bactériologie 
laitikre, tant  au niveau de la recherche que d e  l'enseignement e t  de  
l'industrie. 

D) La Boulangerie indépendante 

En 1917, u n  groupe de cultivateurs remplis d'initiative décid4rent 
de fonder une société, afin d'acheter en coopération les moul6es 
nécessaires A leur bktail. Le fait de conclure les achats en commun 
permit alors aux membres de bbnéfieier de meilleurs prix. A cet te  
entreprise vint se greffer, quelques annees plus tard,  une autre 
activitb sous la forme d'une boulangerie chargee de fabriquer le pain 
e t  de le livrer A domicile. 

Aprhs plusieurs annees de  prospérit&, les lois du marche provw 
quèrent la fermeture du secteur mouMe, en 1966; pourtant en 1947, 
il avait fait des affaires au montant de $216,000. Quant A la 
Boulangerie indkpendante. e n  1968, elle dut  obtenir une nouvelle 
dbnomination sociale pour devenir la Boulangerie de Saint-Isidore 
Inc., afin de satisfaire ses  besoins en capitaux. Une soixantaine 
d'actionnaires souscrivent alors au capital. Mais la concurrence des 
grandes boulangeries et le manque d'appui de la population locale 
obligent finalement la boulangerie à cesser la fabrication d u  pain en 
1971, pour prendre la simple fonction de grossiste e t  desservir 
les paroisses de Saint-Isidore et de Saint-Anselme. La bonne odeur 
de cuisson d u  pain ne flotte désormais plus aux abords de l'ancienne 
boulangerie devenue une kpicerie. 

E) Les forgerons 

Durant  toute l'époque oA le cheval était  l'unique force motrice, les 
forgerons étaient nombreux A Saint-Isidore. Ils travaillaient d'abord 
à ferrer les chevaux, mais ils rdparaient aussi les voitures, les 
charrettes,  les instruments aratoires. Tous les gens requkraient 
leurs services. Pour les chevaux, il en colitait un dollar pour quatre 
vieux fers retrempks ou quatre  dollars pour des fers  neufs. 

La forge était  aussi u n  lieu de rencontre; on se réunissait pr8s du 
feu, autour de l'enclume, où le marteau modelait le rnCtal dans une 
gerbe d'étincelles. Là, on discutait ferme de  chevaux e t  de voitures, 
de chemins et du train, de politique municipale ou nationale. sans 
oublier les histoires cilég&resii de  circonstance. La forge devenait 



une véritable salle de  d6bat trés animCe. On raconte que le cur6 
Drouin, fils de forgeron, se plaisait à passer des heures entiéres à la 
forge de Phitéas Morin. 

Parmi les forgerons dont nous avons retrouvb trace citons: Odilon 
Gosselin, Isidore Brousseau, Philéas Morin et son fils Clément, 
Damase Labonté, Gédéon e t  Emile Larochelle. 

L'apparition de l'automobile et la modernisation de la machine- 
rie agricole se firent au &triment du cheval. Les boutiques de forge 
fermérent leurs portes ou se transform4rent en ateliers de mCca- 
nique. ~ e s ' g a r a g i s t e s ,  mkcaniciens, soudeurs, débosseurs ont pris 
la reldve afin d'assurer l 'entretien e t  la rkparatjon des véhi- 
cules automobiles, des camions, des tracteurs e t  des instruments 
aratoires. Notons l'existence des garages Bilodeau, Chabot, Gourde, 
Pelchat, Guillemette et Royer. Ernile Larochelle & fils s'occupent 
de la vente e t  de l'entretien de machinerie agricole. 

F) Les boucheries 

Autrefois, comme tout le monde étai t  cultivateur, chacun se  
chargeait d'abattre et de dbbiter les animaux qu'il elevait pour assu- 
r e r  son alimentation en viande. On amassait kgalement la graisse 
des animaux qui,  cuite dans un chaudron de fer avec du caustique, 
faisait un savon mousseux, utile e t  économique. 

Plus tard, de  nombreuses personnes s e  sp6cialisèrent dans divers 
métiers e t  professions et abandonnèrent ta terre. La division des 
tdches s'accentua. Certains dkcidèrent ent re  autres  de se faire 
bouchers; c'est-A-dire d'acheter les animaux des cultivateurs locaux, 
de les abattre e t  de vendre la viande aux non-producteurs. Parmi les 
bouchers de la paroisse, relevons les noms des Nadeau Louis, 
Alfred, Odilon e t  Gaston, celui de Maurice Allen. Signalons aussi 
I'existence de l'abattoir Brochu. Aujourd'hui, il ne subsiste que la 
boucherie Morin qui connaît une prospkrité appréciable. 

G- Les autres métiers et entreprises. 

La structure artisanale e t  indistrielle est compiét6e par l'appari- 
tion d'autres petites entreprises. Notons quelques compagnies de 
transport qui assurent les Cchanges de produits avec I'extbrieur, 
des ateliers de cordonnier (ceux de Parent e t  Francoeur), de  
rembourreur, (celui d1Evang6liste Lecours), des ser res  d'horticul- 
tu re  (celles des Lessard. Beaudoin e t  Morin), une  meunerie impor- 
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tante appartenant d la firme B r ~ c h u  & Fréres et une fabrique de 
boissons gazeuses: ((Les liqueurs Saint-Isidoren. 

Sans prbsenter un relevé exhaustif de la situation, nous avons 
voulu dans cette partie, relever les points de force de l'industrie 
locale. Saint-Isidore ne renferme aucune grande entreprise, la base 
de 1'Cconomie étant agricole; pourtant son profil industriel passé et 
actuel est rattaché d celui de la région. Tous les secteurs d'activités 
que l'on retrouve d Saint-Isidore sont Bgalement régionaux: trans- 
formation des produits de l'agriculture e t  de l'&levage: meunerie, 
fromagerie, beurrerie, couvoir, abattoir, boulangerie e t  boucherie; 
industrie du bois et de la construction domiciliaire e t  prkfabriquée; 
ateliers de forge e t  de mécanique et autres entreprises artisanales. 

1 L'informateur de la partie iraitant des chaniiers, est Napoleon Morin, 94 ana, 
r6sident.A la Villa Saint-Isidore. 



3- LE COMMERCE 

A) Les marchands 

Dans le domaine de la vente au  détail, le magasin général f u t  
longtemps le seul type de commerce existant. Comme son nom 
l'indique, on y vendait de tout: aliments. vétements, tissus, outils, 
matériaux et nombre d'autres produits e n  demande à 1'Cpoque. De 
plus, c'était un lieu de rencontre pour jouer aux dames, discuter 
politique autour du poêle; le crachoir dans un coin était alors des 
plus utiles. Le crédit Ctait chose coiirante; les a c h e t e u r s  s'offraient à 
payer leur facture après le r e t o u r  de  la drave ou ii la réception de la 
paie de  la beurrerie. 

Le premier magasin général f u t  vraisern blablernent ouvert par 
Antoine Nadeau, d d s  les ddbuts.  Il é ta i t  s i tué  aux Quatre-Chemins. 
En 1854, Antoine Nadeau construit au  village ala Maison Sainte- 
Genevidveii e t  y démCnage son commerce; ce commerce est acheté 
plus tard par Alfred Brochu avant de devenir la propriét6 de Joseph 
Turgeon en 1903. Ce dernier  y ajoute un étage en 1917; la maison 
priv6e est construite en 1919. En 1955, J o s e p h  Turgeon vend le 
magasin genkral A son fils Marius qui le ddtient toujours. 

Joachim Lemieux tint également magasin général vers  1850 à 
Saint-Isidore, avant de déménager à Sainte-Marie ofi il devint un 
important  commerçant. 1 

Plusieurs autres magasins généraux ont  aussi existé. Citons 
d'abord celui d e  Pierre Bonneau qui exista vers 1910; il le  vendit à 
Joseph Blais, dont  une partie de la descendance en f u t  une d e  
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La "Maison Sainte-Generibve" fut construite par Antoine Nadsau en 1854 qui y transporta 
son magasin gknbral dee Quatre-Chemins, cette même anoh. En 1403, Joseph Turgeon achète 
le mpgaein. En 1917, un second ktage eet ajouté et en 1919 ln maiwn privée est terminée. En 
1955, Marius'Tiirgeon, fils de Joseph, fait l'acquisition de la maison et  du commerce dont ü est 
toujours propriktaire. Sur cette photo, prise en 1920, peu aprés le second mariage de Joseph 
Twggeon on recomdt: Msdame Jowph Turgeon, o8e Alice Chabot, Joseph Turgeon, GBrard 
Turgeon, Cbcile Turgmn, MarieAnge Turgeon et  Madame Laurent Geneet. 



commerçants et d'hôteliers: d'abord par son fils Isidore q u i  lui 
succdda au  magasin de la rue Saint-Jean en y adjoignant u n  hiitel, 
puis par ses petits-fils, Gabriel e t  Georges, tous deux marchands d 
une certaine époque. 

Pendant  longtemps, jusqu'en 1921. deux demoiselles Genest 
tenaient magasin avec pignon su r  la rue Saint-Jean, dans la maison 
de l'actuelle Caisse populaire. En plus des produits alimentaires, 
elles offraient lingerie, tissus, chapeaux. Une dame Boutin a égale- 
ment eu un petit  commerce de lingerie sur la rue Saint-Jean, dans 
la maison de Jos. Rhéaume, tout en vendant un peu d'épicerie. 

Jean-Baptiste Turgeon fut aussi un  marchand important. Son 
commerce occupait 1'8difice actuel du Manoir. Vers 1918, il quitte 
Saint-Isidore e t  Alphonse Grégoire se  porte acquéreur du magasin. 
Sa fille Alice prend la relève, tout  en vendant u n  peu d'épicerie, elle 
s'occupe aussi de la succursale de la Banque provinciale. 

Plusieurs marchands géndraux, se spkcialisent parfois quelque 
peu. Ainsi Joseph L. Guay, arrivd au village en  1914, ouvre un 
magasin qui, en plus de I'Cpicerie, vend de la machinerie agricole et 
des ma tériaux de construction. L'entreprise progresse rapidement 
sous l'impulsion de ses fils. En 1950, Jos Guay construit un autre 
magasin, à Lkvis cette fois. Ses fils lui succhdent; le commerce de 
Saint-Isidore es t  vendu A Georges Blais e t  l'ensemble des activités 
s e  concentre, Lkvis en une entreprise prosp8re. A ses dkbuts, 
Jos Guay faisait concurrence, dans le domaine des matCriaux de 
construction, à Stanislas Fontaine des Qua tre-Chemins. Gaudiose 
Francoeur avait également un magasin a u  village, tandis qulElzCar 
Guay en tenait un au Grand Rang e t  Edouard Turgeon à la Grande 
Ligne. 

Mademoiselle Antoinette Gagné a pour sa par t  tenu pendant un 
certain temps, un magasin de chapeaux dans la maison aujourd'hui 
habitCe par Alida Bernard. 

Des 6piciers .ont &galement laissé leur marque. Citons Georges 
Paradis, q u i  tenait commerce dans la partie sud de la rue  Sainte- 
Geneviève; Maurice Parent,  dans la rue Saint-Jean. Edgar Mercier 
e u t  aussi une épicerie qui passa aux mains de Nazaire Morin. puis à 
Georges Bilodeau, avant  de devenir la propridtC de  Jacqueline 
Guillemette e t  de Claire Deblois qu i  la possddent toujours. Alfred 
Gagné es t  marchand ambulant de fruits et lCgumes depuis plusieurs 
années. 
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Antoine Nadeaii 
En plus d'être vraisemblablement le premier 

marchand de la paroisse, il était un fermier 
important, avec plumeurs terres en sa posees- 
sion. Li a mis au point un syaterne de drainage 
et de fertilisation des sols, en pluci de fabriquer 
de la potasse avec de la cendre de bois. Ii fut 
maire. maître de poste, commiseaire scalaire et 
marguiiüer. 

Le magasin gdnéral de Jos. Blais sur la rue 
Saint-Jean. Sont prdsents sur cette photographie: 
Phllippe Guay, Arthur Coutiiie, Yvome Blds et Ephrem 
Fortier. 



Du magasin général pluridisciplinaire, nous sommes aujourd'hui 
passés à des commerces plus spCcialisés: &piceries, quincailleries, 
dépanneurs, etc. Enfin, les centres d'achats i grande surface, 
IocalisCs en milieu urbain, ont bris6 en quelque sorte  le commerce 
villageois d'autrefois. 

B) Les agents 

Par  agents,  nous entendons des reprbsentants de compagnies 
financières: assurances, obligations don t  le salaire s e  compose d'une 
commissjon proportionnelle au  montant de vente réalisk. 

Une des premières personnes il vendre de l'assurance-vie e t  A en 
faire connaître le fonctionnement aux gens fut Lorenzo Morency. 
DBs 1917, il se mit a part:ourir la campagne, é té  comme hiver, en 
voiture, puis plus tard en  automobile, afin d'expliquer les avantages 
de l'assurance. Il représentait  la ((New York Life Insurance Co.>i, 
une entreprise américaine. Beaucoup s e  souviennent de ce pionnier 
de  l'assurance A Saint-Isidore. Vers 1942, il abandonne la vente 
exclusive de l'assurance-vie pour devenir courtier en assurances 
générales, fonction qu'il remplira jusqu'en 1963. Depuis cette date, 
son fils Léandre Morency a pris la relève des affaires de son père. 
tout  en les faisant progresser considérablement. 

En 1917, apparut  aussi dans ia paroisse, la Mutuelle-Feu: avec 
Gaudiose Coulombe comme prbsident et Joseph F. Guillemette au 
poste de secrktaire. La valeur assurée était  de $146,025. lors de la 
premi&re annCe; elle es t  passé à $19,000,000. en  1978. De plus, 
Anaclet Toussaint travailla pour la Mutuelle d'assurances de 
l 'union des cultivateurs catholiques de 1949 d 1965, année de son 
décès. Signalons aussi les nombreuses années oil Edouard Gagné. 
mari de  Cécile Blais, s'occupa également d'assurances. 

D'autres courtiers d'assurances ont  pignon su r  rue dans la 
paroisse et les environs; il s'agit de  Jean-Luc Parent ,  courtier en 
assurances générales. de Lhonard Boutin, r e p r é s e h t n t  des aArti- 
sans coopvieii e t  de Roland Bernier en assurance-vie. 

Enfin, Saint-Isidore a ég~ lemenl  comptS des courtiers en  obliga- 
tions dans les personnes de  Napoléon Bouffard e l  de Joseph Camille 
Chabot. 



D&s 1877, le conseil municipal de la paroisse décide de régle- 
menter  la vente  d e  boissons alcooliques, sans  doute  pour m e t t r e  un 
peu d 'ordre  dans  u n  secteur  non contrlilb depuis les dkbuts de la 
paroisse. Donc en 1877, des permis de vente d'alcool deviennent  
nkcessaires sous peine d'une amende de $50. A la suite de  ce rhgle- 
ment, apparaissent  les noms des deux premiers d6tenteurs d'un 
permis.  Cyril Genest obt ient  u n e  ((licence d'au berge)) q u i  l 'autorise a 
vendre  de  l'alcool au dCtail dans son auberge; cet te  dernihre é ta i t  
située sur la route Just in ienne,  en direction de Scot t ,  dans la maison 
d 'Ernest  Rhéaume. Cette auberge accueillit les voyageurs d u r a n t  
nombre d'annkes; elle fut  plus tard,  la propriCtC de Johnny Genest. 
Le second permis 4tait  une {(licence marchande)) accordée a 
Godefroy Gregoire. 11 ne pouvait  vendre  moins de  ((trois demiards  
e t  demi A la fois)) d'alcool. Son commerce é ta i t  vraisemblablement 
s i tué  s u r  la route  Justinienne,  dans  les limites actuelles de Scot t ,  
p rès  d u  couvoir de  Scott. 

Les procès-verbaux du conseil municipal font  é t a t  de  nombreuses 
amendes infligkes aux contrevenants.  C'est dire qu ' i l  devait exis ter  
des alambics plus ou moins clandestins e t  u n  commerce illicite. 
Ainsi, i l  y ava i t  u n  débi t  d'alcool plus ou moins toléré par les 
autor i tés ,  a u  coin de la Grande Ligne e t  de la route Justinienne; le 
propribtaire fabriquait  lui-même sa ctbagosseii. 

Au village en  1921, l'interdiction Ctait formelle: toute  vente ou 
fabrication d'alcool &tai t  défendue. Pour tan t ,  certains passaient 
outre,  tels celui qui vendait de  la ccp'tite bièreii par la f enê t re  de sa  
maison, un autre qui avai t  un baril a u  fond de son magasin ou u n  
autre encore q u i  dissimulait ses bouteilles dans des  sacs de farine,  
comme l 'ont relatC cer ta ines  personnes Agées. Plus tard, apparuren t  
I'hbtel Blais, sur la rue Saint-Jean puis le Manoir Bilodeau. Enf in  en 
1961, les conseils annulent  leurs  r<licencesii en faveur des permis 
émis  par la Régie des  alcools du Qukbec aux marchands e t  aux 
hàtels. 

I Provost, 1970, pp. 662-863. 





4- LES TRANSPORTS 

Bien que, dans la colonie, les cours d'eau aient fréquemment servi 
A l'exploration, i 1'implantat;ion e t  à la circulation des gens e t  des 
produits, ce ne fu t  pas le cas à Saint-Isidore. La seule rivière 
d'importance. la Chaudière, coule aux confins de  la paroisse; elle 
n'eut qu'un rôle trks effacé en raison des nombreux rapides e t  des 
Ccueils qui parsArnent son cours entre Saint-Maxime et Saint- 
Lambert.  Les colons, comme avant eux les amérindiens, ktaient 
obligés de  faire d u  portage sur cet te  partie de la Chaudibre. Quant 
au Bras e t  à la Fourchette, leur débit plutBt faible ne permet a u c u n e  
circulation d'envergure. 

A) Les premiers chemins 

LongLemps avant la fondation de la paroisse, deux routes ont 
successivement traversé le territoire actuel; d'abord la route des 
Seigneurs qui longeait la rivière C haudihre. puis la route Justi- 
nienne qui lorma, comme nous l'avons vu, le premier axe de  peuple- 
ment ,  de 1800 zl1820. 

L'accroissement de la population e t  le défrichement qui s'ensuit 
provoquent l'ouverture de nouveaux rangs pour lesquels il faut  
construire des chemins. Hormis la route Justinienne, le réseau 
routier local se  développe d'abord de façon A fournir  u n  chemin de 
front a u x  habi tants  des rangs e t  une voie de sortie vers la 
Justinienne qui demeure la seule liaison avec Saint-Henri, Lkvis e t  
Sainte-Marie. Ces chemins sont aux premiers temps d'humbles 
sentiers peu carossables. Mais lorsque la communauté d u  rang es t  
assez nombreuse pour assurer l'entretien d'une route plus impor- 
tante. les gens prbsentent une requète a u  grand-voyer afin d'obtenir 
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un chemin convenable. Ce dernier délègue des inspecteurs qui se 
rendent sur les lieux pour tracer la route en accord avec les 
intkressés. t a  construction et l'entretien du nouveau chemin sont 
aux frais des tenanciers q u i  s'engagent à prendre en  charge une 
section correspondant à l'étendue de te r re  qu'ils possèdent. La 
rbpartition des tâches devient légale e t  obligatoire avec l'approba- 
tion du conseil de district. 

C'est ainsi que le 29 août 1822, les résidents du rang Saint-Pierre 
s 'adressent a u  grand-voyer d'Estimauville pour obtenir un  chemin 
de front  e t  u n  autre  de  sortie vers la route Justinienne. Michel 
Bolduc,  Jean Bouffard, Louis Blais, Simon Bouffard, Benoit GagnC, 
Noël Morjn, Augustin Morin, Jean Tanguay signent la requête e t  
s'engagent à effectuer les travaux. La permission leur est accordée 
et les routes Saint-Pierre e t  Langevin sont ouvertes. 

Ils sont suivis par les habitants de la concession S te-GeneviZve, 
qui deviendra le village actuel. Le les mai 1826, Louis Rousseau, 
Thomas Valcour e t  huit autres  requérants adressent un mémoire au 
grand-voyer Taschereau. Ils se plaignent de l'absence de chemin de 
front et de sortie. Aprds certaines démarches, ils obtiennent u n  
chemin  d e  front A leurs terres ,  la rue Ste-Geneviève, e t  une route 
de sortie qu i  les conduit à la voie Justinienne en passant sur la ligne 
mitoyenne des  terres  de  Louis Samson et de  Joseph Coulombe (de 
q u i  elle tient son nom de route Coulom be). 

Le 22 septembre 1828, les gens du rang  Saint-Laurent: François 
Nadeau, Charles Fortier,  Joseph Lemieux e t  autres  sollicitent un 
chemin qui  traversera l 'extrémité sud  de  leurs lots e t  débouchera 
su r  la route Justinienne. La  liaison est ainsi effectuée. 

E n  1829, trente-sept colons sont dCjà établis sur  une distance de 
deux milles dans le bas de  l'actuelle Grande Ligne. 11 leur manque 
une sortie carrossable sur la route principale. Les signataires d 'une 
requête pour l'obtention de ce chemin sont: David Jolicoeur, 
Antoine Rousseau, Joseph Carrier, Pierre Longchamps, Charles 
Boutin, Alexis Longcharnps, Etienne Breton, Jean Bussière, 
Guillaume Gosselin, Louis Tardif, un dknornme Roy, Pierre Bolduc, 
Patrick Allen, Jos Beaudoin, Pierre  Bklanger, André QiiCmeneur dit 
Laflamme, Pierre  Turcotte,  Antoine Blanchet, Vital Leclerc d i t  
Francoeur, François Royer, Louis Labonté. Le 12 juin 1829. le 
grand-voyer autorise ce bout de chemin qui passera sur  la te r re  de 
Pierre  Turcotte. 



Depuis 1822, les concessions Sainte-Genevidve, Saint-Pierre. 
Saint-Laurent, Saint-Ambroise et Saint-Hilaire ont d'abord exigd un 
chemin de front pour chacune d'elles e t  une route de  sortie vers la 
Justinienne qui es t  le seul moyen d'accéder aux services paroissiaux 
existants d Saint-Henri ou Sainte-Marie. Mais a p d s  la fondation 
de la paroisse en 1829, la concession Sainte-GeneviZve devient le 
site du village e t  le centre où peu à peu se concentrent les affaires 
religieuses, les marchands, le médecin, le notaire, le bureau de 
poste, etc. Alors. les habitants d'autres rangs demandent à ê t r e  
reliCs au nouveau village, car seule existe la route Coulombe. 

C'est le cas  des cultivateurs du rang Saint-Laurent qui, après 
avoir obtenu une sortie sur la route Justinienne, expr iment  le désir 
d'avoir une voie de communication plus rapide vers le village. Le 23 
décembre 1832, ce chemin es t  ouvert  e t  s'appellera la route 
Hamann; i l  traverse en longueur la t e r r e  de  Jean Hamann, pour 
relier l 'extrémité sud de la rue Sainte-Geneviéve e t  le rang Saint- 
Laurent  par le biais de la route Justinienne. 

C'est alors au tour des occupants du bas de la Grande Ligne 
d'exiger un chemin pour s e  rendre au  village maintenant fondé. La 
nouvelle route Gosselin rejoindra la rue  Ste-Geneviéve, e n  
franchissant les lots de  Guillaume Gosselin e t  d'Etienne Breton. 

Les démarches des  colons du rang St-Jacques: Pierre Dion. Michel 
Bolduc, Abraham Turgeon, Frédbric Gagné, J.-B. Boutin, Guillaume 
Blais, leur permettent d'obtenir, le 20 dkcembre 1835, une route de  
liaison avec le rang Saint-Pierre e t ,  par le fait meme, avec la route 
Justinienne et le village. via les Quatre-Chemins. 

Dans les rangs du Bras, de la Rivière, la colonisation avance 
lentement; en 1840, dans le Bras, on compte 19 terres  défrichees e t  
21 non conc6dCes. Dans le rang de la Rivière, la proportion est à peu 
près  la méme. Les colons qui y sont installés désirent améliorer 
leurs communications avec le village. Le 5 septembre 1840, ils 
obtiennent un chemin de front qui se prolonge entre  les terres de 
Pierre Bolduc e t  de  J.-B. Felteau, pour rejoindre le village, en face 
de l'église. Les signataires du mCmoire à cet effet sont: Xavier 
Labonté, Antoine Nadeau, J.-H. Bilodeau, Isaac Fortier,  Antoine 
Nadeau fils, Antoine Richard. J. Richard, Ignace Dallajre, Alexis 
Pouliot, Magloire Beaudoin, Jacques Parent .  

En 1842, un projet de route reliant l'égljse e t  la route Justinienne 
par la ligne mitoyenne des terres  de  Michel e t  d e  Pierre Rousseau 
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En voilh qui mot fiers de leur attelage! 

Cette voiture seniait B voyager I'éveque de Saint-Henri i Saint-Tddore 
vere 1930. Elle B t a i t  fournie par Joseph 3. Parent. 
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dchoue malgré l'autorisation du grand-voyer, donnke en 1841. En 
effet, un groupe d'opposants du rang Saint-Laurent e t  de la 
concession Justinienne ouest envoie une pCtition au  conseil de dis- 
trict, alléguant que les routes Hamann et Coulombe suffisent am- 
plement d leurs besoins. Le conseil de district, jugeant du bien-fondé 
de  l'opposition, annule le projet. 

En 1839, il n'y avait  q u e  37 colons ktablis dans toute la Grande 
Ligne; ils étaient tous regroupks dans le bas du rang. Mais en 1846, 
tou t  le haut des concessions Saint-Ambroise e t  Saint-Hilaire es t  
peupld. Pour se  rendre au village, ces gens doivent emprunter la 
route Gosselin, La distance est  longue et les habitants, Abraham 
Patry, Charles Bernier, Aug. GdtC, Pier re  Bolduc, Anselme Breton. 
Louis Turgeon, Jos Carrier, Fr. Blais, P. Morin, Pierre Tardif. Aug. 
Bouffard, Ls Brochu, Fat.  Allen, P. Boutin, H. Paradis, Ls Proulx, 
Georges Bilodeau, Michel Proulx, un nommé Caouette, Huber t  
Rousseau, Th. Boutin, Louis-Philippe Roy, Roger Maranda, Louis 
Beaudoin, Yves  Longchamps, M. Bo)duc, Felix Guay, Ls Chatigny, 
Dav. Brochu, Pierre Goulet demandent e t  obtiennent un chemin: la 
route Larose, qui traverse la terre de Michel Bolduc e t  celie de 
Pierre Lamontagne e t  conduit de  la Grande Ligne au Bras, a un 
mille de l'église. 

Bref, d&s 1846, tout le rdseau routier actuel es t  B peu près dessiné. 
L16volution ultérieure portera surtout dans l'amélioration des 
ar tères  de communication dont 116tat es t  souvent déplorable: 
orniéres, boues, roches rendent  la circulation difficile. 

B) L'avènement de l'automobile 

Vers la fin du dix-neuvième siècle, une invention, dont on 
commence d entendre parler dans  les campagnes va révolutionner le 
domaine des transports routiers. Il s'agit, bien entendu, de 
l'automobile. Pendant longtemps. la force motrice avait été de 
nature animale: chevaux ou boeufs e t  charrettes,  voitures servaient 
de vChicules. La construction de chemins de  fer, vers 1874, améliore 
grandement la rspiditb des transports,  mais c'est te moteur  à 
explosion qui va bouleverser le transport en accaparant les routes. 

Lorsqu'il s'agit de savoir q u i  fut  le premier détenteur d'une auto- 
mobile, i l  n'est pas ra re  de  se retrouver  avec plusieurs aspirants 
farouches qu i  se disputent le titre. Nous n'essayerons pas de 
dbpartager. Signalons toutefois quelques-uns des premiers proprié- 
taires d'une voiture en 1920: Louis Nadeau, Esdras Drouin, David 



Fort probablement la premiere automobile de Saint-Isidore. Le 
proprietaire, Louis Nadeau, est daas le véhicule. C'est une "Graydor" 
de quatre cylindres. 

4 
Ir -v 

Joseph Jolicoeur au volant 
de son automobiIe eh 1920. 

Il était un excellent 
menuisier. 



Le notaire Jean-Marie Fortin était gai. R aimait faire profiter 
ses d s  d'un tour d'automobile. On le voit ici en compagnie de sa 
femme, de Joseph-Alphonse Dallaire et des enfants de ce dernier. 

Voici le premier garage ehtre Saint-Madue d e  Scott et 
Saint-Henri. De 1931 B 1942 le propriétaire en fut Joseph-Adhm 
Chabot; son fl la Armand lui succeda de 1942 à 1977. Il y avait de 
plus un comptoir de crkme glacée que i'oo volt au coin du garage. 
[19311. 



Jolicoeur. Jos Blais, J.-M. Fortin, Lorenzo Morency. 

L'automobile, transport rapide, exige de meilleures routes. ce 
vers quoi vont s'orienter les travaux des municipalités e t  du 
ministère de la Voirie au cours des décennies suivantes. 

C) La route Justinienne (suite) 

Depuis sa construction, l'entretien de la section de la route 
Justinienne entre Sainte-Marie e t  Saint-Henri &ait assurde par les 
beaucerons qu i  s'amenaient pour participer aux curvbes. En 1812, 
les beaucerons se voient décharges de I'entretien de cette partie d u  
chemin par le grand-voyer, d la suite d'une requête présentée à ce 
dernier par les gens de la Beauce. Ces derniers allèguent qu'ils ont 
beaucoup d'autres travaux A effectuer dans leur région; il f a u t  aussi 
remarquer que 14 population 6tablie de part e t  d'autre de la route 
Justinienne est  maintenant jugée suffisante pour effectuer seule les 
travaux. 1 En effet. la route Just inienne est  le chemjn de front e t  d e  
sortie des habitants vers Lévis. 

Au cours des annbes, le prolongement de la Justinienne es t  
poussC, étape par 4 tape, de Sainte-Marie jusqu'aux lignes américai- 
nes, en passant par Saint-Joseph, Saint-François e t  SaintGeorges, 
tous centres en plein développement intensif. Finalement, la com- 
munication Quebec-Maine est réalishe en 1822.2 

Vers 1850, Ies municipa1itCs qui viennent d'ètre crbées, prennent 
la relève de l'entretien dc la part de  la route qui traverse leur 
territoire, remplaçant ainsi dans cette tâche les colons résidant te 
long du chemin. 

Avec les années 1900, les automobiles font leur apparition e t  se 
muttiplient rapidement. La route Justinienne, cmçue davantage 
pour les voitures e t  les charrettes, est  mal adaptée a ce mode de 
transport beaucoup plus rapide; des améliorations sont nécessaires. 
A cette même époque, la création du ministère provincial de  la 
Voirie alldge les municipalités des travaux pour certaines routes 
promues icroutes nationaless. En 1914, la route Justinienne devient 
route nationale sous le nom de route Lévis-Jackman. Le minist4re 
de  la Voirie pourvoira A la modernisation e t  à I'entretien futur de  
ladite route moyennant une contribution totale uniforme d e  $300. 



Adrien Droub près de son premier taxi en 1934. Où 
allez-vou s? 

En 1940, un véhicule de ce genre valait 1OOO doiiare, avec pneus 
blancs, siéges de velours ou de cuir, marche pieds. Sa 
consommation d'eseence: 25 d e s  au gaiion environ. 



par mille pour chaque municipalitd concernée. Ces dernihres ne 
conservent que la responsabilitk des travaux des chemins locaux.3 

La municipalité de  la paroisse d e  Saint-Isidore participe à ce 
programme et se voit relevée de sa tàche par le gouvernement 
concernant la partie de la route Lévis-Jackman qui la traverse. 

ciLes annees ont passC, plus vile que les choses. Les chemins sont 
cependant d~ celles qui  viellli~srnt et se déthriorent plus rapidement. sous 
notrr climat. Une grande rPrrction s'est opét@e, en 1937, sur la route Lévis- 
Jackman, plusieurs r~feciions locales, avsnl  ou depuis rctte date. Le tarvia. 
ciment bitumineux. s'est inlroduit vers 1922. à commrncer par les villages, 
rendant parluis la chaussée plus glissante pour les véhicules automobiles, 
mais plus slable et plus propre pour tout le mond~.i i  4 

La route Lévis-Jackman, devenue maintenant la route 173, a été 
par la suite. le théâtre  d'autres travaux: redressement des courbes, 
nivellement, creusage des fossés, const~uct ion de ponts, élargisse- 
ment  de la voie, gravelage, pavage. pour en faire un axe de 
circulation convenable de Saint-Isidore vers Lévis e t  vers la Beauce. 

D) L'autoroute Robert Cliche 

Nous l'avons vu, le premier chemin reliant la Beauce A Qukbec 
longeait la rivière. 11 fallait se rendre par la suite A Lévis pour 
traverser le Saint-Laurent. Comme LQvis était  la voie de  passage 
pour Québec, la seconde route de la Beauce, la Jiistinienne, se 
dirigea directement à Lévis via Saint-Henri. Avoc la construction du 
pont d e  Québec. et du pont Pierre-Laporte, la Reaiice se trouva une 
fois de plus désavantagée pour rejoindre Québec puisqu'on devait 
allonger la distance à parcourir e t  passer par LCvis pour atteindre 
l'un ou l'autre des ponts. Un nouvel axe routier en t re  la vallke de la 
Chaudière et la capilaie était  donc nécessaire, d'autant plus q u e  la 
croissance économique beauceronne intensifiait tes échanges avec 
QuCbec. Le dkbat fut long, mais finalement le gouvernement 
consentit à construire une autoroute en t re  les deux centres. 

Fort  curicusement, le trac6 rejoint quelque peu l'antique chemin 
des Seigneurs, puisque 1'autorouf.e Robert-Cliche su i t  la rivi4re 
Chaudière. Saint-Isidore s'est donc trouve par le fait même a profi- 
t e r  de la détermination des beaucerons. Malheureusement, si 
I'utjlisation d'une voie moderne vaut son pesant  d'or, on ne la 
construit pas sans inconvénients. Aux coiits importants de  construc- 
tion, il faut ajouter les rCpercussions écologiques d'une telle 
entreprise sur  le milieu nalurel e t  agricole: destruction de nom- 



breux boisCs, de  terres  de qualit&, d1CrabIiéres productives. Il y a de 
plus, en  certains endroits, perte  des berges de la rivière. Le 
dkveloppement économique a ses  exigences mais ses incidences s u r  
notre environnement sont  aussi à Btudier. 

E) Le train 

Au dix-neuvième sihcle, le chemin de  fer connait u n  essor con- 
sidérable. C'est le premier moyen mécanique de t ransport  rapide 
e t  efficace avant l'avénement de l'automobile. Des compagnies 
nouvellement cré6es construisent des voies ferrées partout dans la 
province; la région Lévis-Beauce-Dorchester n'echappe pas à la 
vague de modernisation qu'offre l'arrivbe du rail. un des piliers de la 
révolution industrielle. Le train va rapidement devenir un agent  
économique important: le t ransport  rapide de passagers e t  de 
marchandises ne fera pas que susciter l'admiration des gens en tant  
que symbole du progrès, il va crBer e t  développer des villages. 

La premiére ligne de chemin de  fer à desservir la rdgion, mais non 
directement Saint-Isidore Eut le Lkvis-Kennébec, en 1875, réalisa- 
tion audacieuse de Louis-Napoléon Larochelle, homme d'affaires de 
Saint-Anselme e t  de Charles Armstrong Scott,  fondateur du village 
qui porte son nom. De LCvis, la voie ferrke va jusqu'à Saint-Henri, 
remonte le bassin de  la rivière Etchemin jusqu'i Saint-Anselme, 
puis se dirige vers la Beauce en  passant par Sainte-HBnddine, Saint- 
Maxime-de-scott, Sainte-Marie, pour s'arrbter deux milles avan t  
Saint-Joseph. 5 Le parcours ne touche donc pas le territoire de 
Saint-Isidore; nbanmoins, le chemin de fe r  rendait  certains services. 
Le courrier é tai t  acheminé jusqu'à Sainte-Hénkdine oil un responsa- 
ble le transportait  a u  village. De mème, lorsqu'il s'agissait 
d'expédier les produits agricoles au marche de QuCbec, les cultiva- 
teurs  locaux organisaient des  corvées de transport,  jusqu'à la gare 
de Sainte-HénCdine. 

En  1877.4 la sui te  de problkmes financiers e t  de desaccord en t re  
les promoteurs,  la compagnie e s t  dissoute e t  déclare faillite. En 
1881, la compagnie du chemin de fer. Qukbec  Central, qu i  possédait 
ddj$ une ligne de Sherbrooke à East-Broughton, se porte acqukreur 
du Lévis-Kennébec pour la somme de $192,000.6 Son intention est 
de prolonger sa  voie ferrée, de East-Broughton jusqu'à Beauce- 
Jonction pour rejoindre le Lévis-Kennébec et relier Lévis A 
Sherbrooke: le raccordement est fait la mèrne année. La ligne Lévis- 
Saint-Joseph est  poussCe progressivement jusqu'à Saint-Georges 



pour ensuite bifurquer jusqu'au Lac Frontière en passant par 
Sainte-Justine.7 

«Plus tard, la Compagnie du Quebec Central f u t  une des prerniéres A 
suggerer et encourager la construction du pont de Québec. 11 03 i l  se 
relrouve aujourd'hui. Aussi bien, dPs que cette fameuse entreprise fut 
rbalisle. elle poussa un tronçon de ligne de 20 milles. d partir de Scott - qui. 
depuis W ans, s'appelait iijonctionii sans I'Ptre - jusqu'en arrière de Charny.  

la jonction de Diarnond. e t  de Id, empruntnnt la voie du Canadien National, 
elle traversa le fleuve Iiuiir atteindre enfin la capitale. A s a  Gare du Palais.,) 8 

Donc en  1921. le Quebec Central traverse la paroisse de Saint- 
Isidore, plus prkcis4men.t les rangs du Bras e t  de la Grande-Ligne. 
On ouvre une gare de passagers au Bras; elle est u t i l ide  jusqu'en 
1967, date  à laquelle le Qubbec Central abandonne le transport des 
passagers par train qui est remplacé par un  service d'autobus. 
Finies les at tentes  dans la petite gare, mal chauffée l'hiver; les 
voyages à QuCbec à prix modique; l'atmosphère particulihre du 
train! 

L'histoire du Québec Central d Saint-Isidore e s t  marquée par 
deux accidents. Le premier surv in t  au  Bras, durant  t'hiver 1947: un 
train de ((fret)) déraille, blessant deux personnes. Les péripéties du 
second accident nous sont racontCes par l'abbé Honorius Provost 
qui  a condensé un récit de l'Action Catholique du 29 mars 1955: 

((Les lernp8tes d'hiver sont loujours redoutables et (...) la nature peut 
encore'mattriser de puissantes locomolives et un equipement moderne de 
deneigement. Dimanche. le 27 mars 1965. A quatre heures de I'aprés-midi. le 
train regulier pour Sherbrooke laissait la gare du  Palais, avec laW passagers 
dans cinq wagons, tires par deux locomotives, précaution jugbe opportune, 
car une forle tempéte Iaisait rage. 
Mais on n'avalt pas encore assez prbvu. Le convoi Ctait en marche depuis 

environ une heure, lorsqu'à une Iaible disknce de la petite gare du Bras. A 
Saint-lsidore, un banc de neige immense amortit la force des Ibeornotives 
qui s'imrnobilisérent, litlbralement enfouies dans I'blhrnent blanc. Les 
prdposbs au train, après avoir conskt6 qu'il n'y avait meme pas moyen de 
reculer, demandérent du secours par  lép phone. A la premikre maison. e t  on 
dépCcha aussitbt dans cette dirrction, une charrue A neige qui se tenail 
prdcisément en alerte, 4 la gare suivante de Scott. Malheureusement. la 
charrue elle-meme s'immobilisa dans la neige, A une couple de milles de son 
objectif. Les passaRers attendaient et la tempéte rageail toujours. contri- 
buant A enliser davantage ses victimes. 

La nuit des voyageurs fut plus ou moins gaie et contribua d epuiser toutes 
les provisions de bouche sur le train, meme l'eau pour le café. Le lendemain, 
ce ne tut pas avant dix heures du  matin qu'on put obtenir des vivres e t  ser- 
vir gratuitement un petit dkjeilner A tout le monde, meme du lait pour les 
nourrissons, et il [allut l'aller quérir dans une chaudiére chez un cultivateur. 



D;!rdement d'un triin de fret en fCvrler 1947, au Brae, wr I i  
Ligne du Québec Ceotrni. 

Pendant longtemps les produits agricole8 
furent expédibs par le train. Ici, en 1942. envol 
de blé B la gare du village. 

La gare du village dans les années 1956. 



"Construction d'une arche en béton au 
chemin Sainte-Geneviéve. Chemin de fer 
National Transcontinental - 11 octobre 
19û7." 

Joseph Eloi Guillemette en 1918. En phs d'btre fermier, il 
travaillait comme inspecteur des voies du Canden  National. 
Pendant nombre d'snobes il fit la rbvïdon des voies IerrCes par tous 
temps. 



Durant la journke du lundi. )a tempbte ayant ra lent i ,  on rCussit A mobiliser 
une arrnee de pelleteurs pour deneiger les deux locornolives. les wagons e l  
méme cetle pauvre charrue. qui avait lamentablement perdu la  lace. II ava i i  
lallu, pour conserver la vapeur et la chaleur, alimenter cunlinuellemen~ les 
bouilloires des loeornot~ves avec des pelletdes de neige. C'est ce qui  
manquait le moins, de meme que le charbon, heureusement. Enfin, aprés 30 
heures d'immolisation. l e  convoi repartait à Il heures du soir, avec des 
travail lants qui s ' b ~ a i e n ~  payes. bien conlrecoeur, une journde de cong6. 
Ceux qui ont vécu l'aventure . personne, heureusement, n'y a laisse sa peau . 
s'en souviendront probablemen1 tou jou rs .~~  9 

Malgré toutes ses aventures, le Québec Central n'est pas le 
premier service de train à franchir la paroisse. Il a été  devancé de 
près d e  vingt ans par le Transcontinental. En effet, en 1867, les 
politiciens du Haut  et du Bas-Canada avaient offert aux Maritimes 
de les relier au reste  du pays  par u n  chemin de fer en  échange de 
leur adhCsion a u  projet d'une confédération canadienne, ce q u i  f u t  
accepte par les deux parties. Le trac6 de la voie ferrée traversait  le 
territoire de Saint-Isidore. Les travaux y avaient débuté en  1897 
pour se terminer  en 1901. Q u a n t  à la gare du village, située en 
rkalité à u n  mille de ce dernier,  elle fu t  inaugurée en 1906. Le 
Transcontinental, maintenant proprihté du Canadien National. a 
longtemps servi au transport d u  bIC, de la viande, des oeufs, du  bois 
de pulpe en provenance de la paroisse. De plus, i l  offrait un service 
de  passagers; ainsi. en 1925, il en coùtait 50 cents pour se  rendre a 
Québec et en  revenir: le passage était  gratuit pour les enfants. De 
nos jours, les transports routiers ont d4triiné le rail, naguère roi des 
grandes distances e t  des Bchanges. Cependant, de temps a autre, de 
longs t rains  de  marchandises, en direction ou venant de  l'esl. 
rappellent les beaux jours du train d'antan. 

Provost. 1970. pp. 368-389. 
Ibid. p. 374 
Ibid, pp. 374-375. 
Ibid,  p. 375. 
Ibid, pp. 398-410. 
Ibid. p. 411. 
Ibid. pp. 415423. 
Ibid. p. 424. 
Ibid, pp. 426-427. 



Le bois a longtemps servi au chauffage des habitations, mais la 
première source d'énergie utilisée, d. Saint-Isidore, dans un but 
Cconomique fut l'hydraulique. Les riviéres Bras e t  Fourchette 
fu ren t  t r&s  t b t  harnachées pour e n  utiliser le pouvoir, afin 
d'actionner les scies e t  les pierres à moudre des mouiins implantCs 
dès le milieu du XIXième siécle. Les digues construites permet- 
taient d'amasser la puissance d'eau nécessaire au fonctionnement 
des mdcanismes. 

Henri Maranda se servit egalement de la force hydraulique pour 
actionner une turbine produisant de l'électricité. En bénéficiant de 
cette forme dgCnergie, i1 devançait d e  beaucoup ses contemporains 
qui durent  at tendre 1'6lectrification rurale, laquelle fit son entrbe 
dans la paroisse en 1924, afin d'ktendre progressivement son &eau 
d toute la population. 

II y eut également quelques initiatives dans le domaine de  la 
vapeur. notamment au moulin Boulanger q u i  était mù par un four A 
bois. En circulant dans la campagne de Saint-Isidore, on p e u t  re- 
marquer aussi ici e t  Id quelques moulins g vent;  mais aucun n'est 
encore utilisé. La plupart ont  Cté achetes vers 1910 de compagnies 
ontariennes situées I Toronto ou à Brandford. Ils arrivaient en sec- 
tions de métal, au prix de $350.00. Une fois mont&, ils atteignaient 
de 30 à 40 pieds de  hauteur. Les éoliennes, mues par la force des 
vents, supplbaient ii la force des bras pour t i rer  l'eau du puits, 
et battre le grain. 

Malgré quelques tentatives locales, souvent infructueuses, afin de 



produire 1161ectricité nécessaire à l'éclairage chez Ernest Parent. 
ThCophile Parent, Alfred Rhéaume,  Wliodore Richard, Elzéar 
Guay, c'est finalement I'électricitC en provenance de la Shawinigan 
Water and Powec Co., puis de I'Hydro-Québec qui finit par devenir 
la source d'énergie la disposition de la majorité de la population. 
De nos jours, l'électricité e t  le pétrole demeurent l'alimentation 
Bnergétique essentielle de  la paroisse, en attendant des formes 
d'énergie nouvelles ... 





LE PATRIMOINE 





1- L'HABITATION 

Maison de la I d e  Laurent Gensmt. 

Quatre g6~lratioos de Fortier Be 8001 wccéd8es 
dans cette maison du Brae. 

Photographie prise vers 1910. 



Par une belle journée d'et.&, h la maison de Ferdini Fecteiu, 
sur la terre de Wildp Couture. 

Philkas Morin, forgeron, et sp femme sur la gaierie 
de leur maison. C'est la demeure actuelle d'Arthur HallB. 



La maison familiale de Tbdodule, Artbnr 
et Fnuiçoie Couture. 

Un poële L'Islet 1927 encore en usage 
chez Ernest Parent. 





2- L'ARTISANAT 

Pendant  la plus grande partie de son histoire, la population de 
Saint-Isidore, comme d'ailleurs celle d u  pays  tout entier,  vivait en 
économie d'autosuffisance ou presque. Les productions agricoles 
s 'efforçaient de  satisfaire les besoins aljrnentaires, mais il fallait aus- 
si que les habitants fabriquent eux-mèmes les biens primordiaux 
dans les domaines du  vêtement. de l'habitation, de l'outillage. II y 
avait  bien siir le magasin genéral, mais l 'argent Ctait rare et l'on 
n'achetait que ce qu'on ne pouvait produire: outils, faux, socles de 
charrues e t  autres instruments aratoires,  poëles, chaudrons, usten- 
siles de cuisine. lampes, huile, sel, sucre, mélasse, tissus fins, verre ,  
clous, etc. 

A part les personnes plus aisées de la paroisse, les habitants 
n'avaient de richesses que leurs terres .  La maison et  Les aut res  bàti- 
mencs étaient bâtis du bois de la ferme, de même que les meubles et 
autres  objets utilitaires que l'on fabriquait a u  cours des journees 
d'hiver. Le l i n  cultivé servait  d la confection des vètements de tous 
les jours, la laine des moutons protégeait  des  froids de  l'hiver et le 
cuir trouvait mille usages: chaussures, harnais, etc. 

Si l'homme assumait surtout  les travaux des champs e t  le travail 
du bois, il était assistk par la femme dans plusieurs de ses taches; 
cette dernikre besognait de plus dans la maison: cuisine. filage et 
Lissage de la laine, tricot e t  broderie, confection des vêtements, des 
couvertures, des cccatalognesn, étoffe du  pays, fourrures. 

La transformation de I'Cconomie, d'abord dans les villes puis, peu 
d peu dans les campagnes, avec fa hausse de revenus qui s 'ensuivit ,  
rernp!aça peu à peu la production artisanale des biens domestiques 
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par le systdme de consommation A grande échelle. Nbanmoins, 
malgr4 les changements profonds de la socihté moderne. l'artisanat 
subsiste toujours, mais avec un sens  différent: à la qualit4 du travail 
4 la main, s'ajoute la valeur des techniques artisanales et la richesse 
des oeuvres. Plusieurs personnes de Saint-lsidore, dont bon nombre 
de fermidres, ont coeur de valoriser le travail artisanal qui, tout en 
procurant des objets souvent utiles, peut étre d'un apport dcono- 
mique appréciable. 

Madame Narcisse Blaie en train de filer La laine sur la galerie 
de sa demeure, aujoard'bui bnbiMe par Hervé Roberge, 

rue Saint-Jean. Narcisse Blais etait le ferblantier 
de h paroisee. 
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Madame Ernest Parent fabrique un tapis mnd 
avec de la corde de jute il9571 

Agathe Parent au métier A tisser. 



3- LE FOLKLORE 

Beaucoup de contes e t  de Mgendes que l'on retrouve A LCvis et 
dans la Beauce on t  pour origine la forét de Sartigan. Qu'on imagine 
les voyageurs, traversant à la tombée de la nuit les épais fourrés 
bordant la route Justinienne, apeurds qu'ils étaient par toutes les 
histoires qu i  circulaient, l'oreille tendue au moindre craquement 
insolite! De bouche A oreille, les mystères de la forêt devenaient 
matbfices, manifestations des esprits dont on se parlait le soir dans 
les demeures closes. 

La superstition populaire voyait dans le vent qu i  soufflait dans la 
Plée, des arbres qui chantaient; les brumes e t  les émanations 
gazeuses des m~rCcages devenaient des feux follets, des âmes erran- 
tes; les lutins diaboliques peuplaient les sous-bois, la présence du 
diable planait en ces contrées; les loups-garous couraient dans les 
savanes; la chasse-galerie volait dans le ciel. Au dire des gens, 
Sartigan Ctait bourré de voleurs qui dévalisaient les passants. On 
prenait garde d'offenser yu2teux et bohémiens, de peur de s'attirer 
de  mauvais sorts. 

Les habitants possédfcieht plus d'un tour pour se prbserver des 
malignes influences qu'ils croyaient côtoyer; parfois. ils utilisaient 
certains procédés superstitieux. Le plus souvent cependant, la foi 
des anciens leur permettait de conjurer le mauvais sort: ils avaient 
alors recours aux signes de  croix, aux aspersions d'eau bCnite, au 
crucifix, à la rdcitation du  chapelet. 

Un grand nombre de récits de revenants, de  croyances populaires 
se sont perpétués jusqu'd nos jours. Quelle autre alternative 
d'explication pouvaient donc avoir ces ancêtres isolCs, ignorants des 
phénomènes naturels auxquels ils assistaient. La tradition orale 
fourmille encore de ces ldgendes d'autrefois; ce n'est cependant pas 
le but du présent ouvrage de les raconter, mais seulement de 
souligner l'influence de la forét de Sartigan dans la formation des 
légendes d'autrefois. 
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Annexe 1 

PRETRES ET RELIGIEUX NÉS A SAINT-ISIDORE 

M. l'abbé Esdras Rousseau, né en 1822, ordonné en 1853. d6cédé e n  
1864. 
M. l'abbé Ulric Rousseau, né en 1831, ordonne en 1856, décédé en 
1914. 
M. llabbC S.-B.-G. BouleL, né en 1847, ordonne en 1878, décCdé e n  
1910. 
M. I'abbé Damase Beaudoin, né en 1856. ordonné en 1882, décédk en 
1917. 
M.  le chanoine C.-E. Gagné, né en 1856, ordonnd en 1884, dCcéd6 en  
1934. 
Fils de Alexis Gagné e t  de Esther Bilodeau, I'abbé Gagné a ét4 
chanoine titulaire du Chapitre de Quebec d e  1915 rl 1934. 
M.  l'abbé J.-T. Turcotte, né en 1852, ordonné en 1884, décédé e n  
1921. 
M. I'abbC Achille Bégin, né en 1863, ordonné en 1886, dkcédé. 
M. t'abbé Benjamin Paradis, né  en 1868. ordonné en 1883, décédé e n  
1924. 
M. l'abbé Amédée Boutin. nC en 1873, ordonné en 1898, décddC e n  
1947. 
M.  I'abbC Damase Maranda,  né en 1887, ordonné en 1913, ddckdé. 
M. l'abbk Joseph Maranda, né en 1882, ordonné en 1914, décédé. 
M. I'abbb Alphonse Bolduc, né en 1882, ordonné en 1916, décédé. 
R.P. Marie-Raphaël Turgeon, o.p., né en 1894, ordonné e n  1921, 
dkcédb. 
M. I'abbC Emile Boutin, né  en 1902, ordonnd en 1928, assistant 
aumônier  4 I'Hdpital S t-Augus Lin, Courville. 
Mgr Alphonse-Marie Parent. né en  1906. ordonn6 en 1929, déckdé en 
1970. 
R.P. Joseph Larochelle, p.b., n e  en 1904, ordonné en 1930, mission- 
naire à Namdom, Ghana ,  Afrique. 
R.P. Benoit-Marie Larose, o.p., ne en 1904, ordonné en 1931, 
missionnaire à Sukushima-Ken, Japon.  
T.R.P. Joseph-Marie Parent, o.p., né en 1907, ordonné e n  1931. 
décédé en 1975. 
M.  I'abbC Odilon Sylvain, né  en 1904, ordonné en 1932, retrait6 à 
Loretteville. 
R.P. Stanislas Parent. 0.f.m. cap., né en 1911, ordonnk en 1937, 
déc6dd en 1962. 
M. L'abb6 Evarjste Parent. p.m.e.. né en 1912, ordonné en 1937, 
aumbnier au Centre hospitalier St-Georges, à Montréal. 
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M. l'abbk Fernand Couture, ne en 1917, ordonnC en 1943, ministhre A 
Jacksonville, Floride. 
M. I'abbé Charles-Benoît Fortier,  né en 1919. ordonnC en 1945, 
actuellement en  Louisiane. 
M. I'abbé Benoit Fortier, né en 1917, ordonn6 en  1945, aumanier des 
Soeurs de S t-François d'Assise à Québec. 
P. Louis-Philippe Parent ,  s .m.,  né  en 1924, ordonne en 1950, 
supérieur d u  Pavillon Colin e t  professeur a u  Séminaire S1-Augustin, 
Cap-Rouge, Qukbec. 
M. l'abbk Emilius Goulet, p.s.s., ordonne en 1958. 
P. Raymond Gourde. c.s.c.. né en 1940, ordonnC en 1966, vicaire d St-  
Noël-Chabanel, Thetford-Mines. 
M. l'abbé Guy Labonté, p.m.e., né en 1942, ordonnk en 1970, 
animateur missionnaire $ Qudbec. 
R.F. Ephrem, c.s.c., nC Ephrem Morin, décédé. 
R. F. Hilaire, c.s.c., nk Alfred Nadeau, décbdé. 
R. F. Malachie-Pierre, né Adélard Guay,  d4cédC. 
R. F. Isidore, né Armand Bout in .  
R .  F. Thomas ,  né Thomas Boutin. 
R.F. Isidore, né Alfred GuillemetLe. 
R. F. Hilaire, né Philippe Fortin. 
R. F. Louis-Philippe. nC Louis-Philippe Morin. 

Annexe 2 

RELIGIEUSES ~VÉES A SAINT-ISIDORE 

Hotel-Dieu de Québec 
S r  Ste-Gertrude, nke Joséphine Turgeon, fille de Joseph, décédée 
Sr Marie-deJésus, née Vatéda Blais, fille d e  Joseph. 
Sr Ste-Elisabeth, nCe Elisabeth Parent.  fille d e  Hubert.  
Sr Ste-Monique. née Rachel Turgeon, fille d e  Nazaire. 
Sr S t-Augustin, nde Pauline Turgeon, fille de Nazaire. 

Congrégation de Notre-Dame 

Sr Ste-Claire d'Assise, née Marie-Eugénie Beaudoin, fille de 
Damase. d k c k d k e .  
Sr St-Nazaire, née Nathalie Rouleau, fille de Pierre,  dCckd6e. 
Sr St-François d'Assise, née M.-Hermine Boulanger, fille de  Gabriel, 
décCdée. 
Sr St-Théodule, née M.-Aurélie-Agnès Bilodeau, fille de Georges, 
dCcCd4e. 
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Sr Ste-Placidie, née M.-Azilda-Kilda Beaudoin, fille de Damase, 
déchdée. 
Sr Marie-du-Cénacle, née Marie-Sara Paradis, fille de Victor Paradis 
e t  de Joséphine Coulombe, nke le 12 décembre 1864; profession le 28 
a06  t 1884. 
S r  Marie-du-Cénacle f u t  la onzikme supérieure gCnérale d e  sa 
cornmunaut4 vers 1926, décédCe à Québec le 21 mars 1938. 
Sr St-Joseph-du-Secours, nke Marguerite-M. Fontaine, fille de 
Joseph. 
S r  Ste-Eustelle-du-Saint-Sacrement, n6e M.-Berthe Fontaine, fille de 
Joseph. 

Hbpital Général de Québec 
S r  St-François-Rhgis. née M.-Blanche Grégoire, fille d e  Alphonse 
Sr Marie-Hélène, née Eveline Loubier. fille adoptive de Georges 
Couture. 
Sr Marie-Médiatrice, née Imelda Paren t ,  fille de  Alphonse.  

Soeurs Grises de la Croix d'Ottawa 
Sr St-Josep h-Emmanuel, née Arnérilda Genest. fille de Laurent,  
décédée. 
Sr St-Laurent-Justinien, née Lumina Genest, fille de Laurent,  
dkcbdée. 
Sr Marie-Pauline Fortier, fille de  Polycarpe. 

Soeurs de la Charité de Québec 
Sr Ste-Julienne, n6e Marie-Anne Fortier.  
Sr St-Alexis, nCe Agnès Gagné, fille de Alexis, dbcédée. 
Sr Ste-Praxéde, n6e Joséphine Roy. 
Sr St-Samuel, nCe M.-Salorn& Bouffard. 
S r  S t-Eloi, née Marie-Emma Roy. 
Sr St-Theophile, née Emilia Gagné, fille de Alexis, dCcCdée. 
Sr Ste-Anne d'Auray, née Anna Dumas, fille de Joseph,  dgckdée. 
Sr S te-Roseline, nCe Marie-Louise Roy. 
Sr St-Joseph-Labre, née Rose-de-Lima Parent, fille de Joseph-L., 
décCdbe. 
Sr Ste-Yvette,  nbe Alice Gagnk, fille de Georges, déc&dée. 
Sr Marie-des-Vertus, née Marie Gagné, fille de Georges, décédbe. 
Sr St-AndrC-du-Sauveur, nCe Philomène Gagné, fille de Georges, 
décédée. 
Sr S te-Olive, née Marie-Rose Bernier, fille de Théophile, décédée. 
Sr St-Theophile, née Isabelle Bernier, fille de  Théophile. 
Sr S t-François d'Assise Galvez, née Alma Gosselin. 
Sr Marie-Stanislas, née Germaine Parent, fille de Alphonse.  
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Sr S t-Sulpice, nbe M.-P hilomkne Bilodeau. 
S r  St-Ismaël. née Zoé Patry, décédée. 
Sr St-MédCric, n6e DBlima Bilodeau. 
Sr  St-Priscien, nCe Eveline Roy. 
S r  St-Honoré, n6e Albertine Roy. 
Sr  St-Clovis, née Mary Turcotte, fille de Clovis, décddbe. 
S r  Madeleine Gourde, fille de Adjutor. 
Sr  Julie Bouffard, fille de Jean-Marie. 

Bon-Pasteur de Québec 
Sr  St-Bernardin-de-sienne, n6e C. Turcotte, dhcédbe. 
S r  St-Calixte, née Odile Parent dit Lavallée, dCcédée. 
Sr St-Polycarpe, nbe Adèle Parent,  décédhe. 
Sr St-Thomas, nCe Lydia Paradis. décCdée. 
Sr Marie-de-!a-Purification, née Marie-Louise Guillemette, fille de 
François, décbdée. 
S r  Ste-Claire-de-Rimini, née Anne-Marie Guillemette, fille de 
François. 
Sr Ste-Blandine, née Alphonsine Parent, fille de Damase Parent et 
de Marie-Esther Gagné, entrbe le 18 novembre 1911. a fait 
profession le 3 décembre 1913. Sr Ste-Blandine a enseigné de 1913 A 
1925, elle a occupé différents postes dans l'administration pour être 
nommCe supérieure gbnérale de  s a  communauté de 1949 d 1961. Elle 
est maintenant décéd8e. 
S r  St-Benoit, née BCatrice Coulornbe, fille de Gaudias. 
Sr Ste-Ursule, n8e Marie-Anne Turgeon, d6ckdCe. 
Sr St-Tharcisius, née Marie-Louise Bouffard, décédée. 
Sr  St-Georges, née Alice Guay, fille de Georges. 
Sr  St-Flavien, nke Marie-Louise Rhéarime, fille de Alexis, décbdée. 
Sr Ste-Lutgarde, née Darie Coulombe, déc4dCe. 
Sr Ste-Adhle. née Marie-Anne Lebreux, d4céd4e. 
Sr Ste-Alphonsine, née Y vonne Gamache, fille de Cyrille, dCcédée. 
S r  St-Tsidore. née Albertine Parent, fille de Damase, déc8dCe. 
Sr  St-RCmi, nCe Marie-Ange Beaudoin, décddCe. 
S r  S te-Clémence, n8e Olive Larochelle. fille de Gaudias, déckdée. 
Sr  Marie-de-la-Nativité, née M.-Aurore Parent, fille de Napoléon-D. 
decédée. 
Sr Ste-Elisabeth, nCe C6cile Duclos, fille de Napoléon. 
Sr Ste-Alexandra, née Lucienne Larochelle, fille de Gaudias. 
Sr Ste-Jeanne d'Orléans. nCe Cbcile Turgeon, fille de Joseph. 
S r  St-Grégoire-de-Nazianze, née Blanche Parent, fille de Alphonse. 
Sr Ste-Antonia, née M.-Ange Parent, fille de Napoléon-D. 
S r  St-Albéric, nke Gilberte Turgeon, fille de Nazaire. 
Sr Marie-de-la-Protection, n8e HétBne Parent. fille de doseph-D. 
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S r  Ste-Thérése-Marguerite,  née Germaine Turgeon,  fille de Ovide. 
Sr St-André-du-Cirnacle, née Marguer i te  Turgeon,  fille de  Ovide. 
Sr St-Polycarpe, née  Agnès-Lucine Parent, fille d e  Joseph-D., 
décédée. 
Sr St-Alhert-le-Grand, née Gemma Larose ,  fille de Amédée. 
Sr Ste-Bernadette-de-Nevers, née Cécile Bklanger,  fille d e  Joseph .  
Sr Ste-Léna,  née  Marielle Lal iber té ,  fille de Joseph.  
Sr Louis-Marie-de-Montfort, nCe Simone Guiltemette,  fille de 
J o s e p  h-Eloi. 
Sr Eloi-Marie, née Alma Guillemette,  fille de Joseph-Eloi. 
Sr S t-Jean-Luc, nCe Th&r&se Larose,  fille de  Amédée. 
Sr Marie-Rose-Lucie, née George t t e  Larose, fille de  Alfred. 

Soeurs de la Présentation de St-Hyacinthe 
Sr Ste-EuphCrnie, née Marie Campagna.  

Soeurs de Jésus-Marie (Sillery) 
Sr Ste-Ursule,  née Cather ine  Pouliot, décédée. 
Sr St-Xavier,  n4e Marie-Louise Gosselin, décédée. 
S r  S te-Eulalie, née Eléonore Beaudoin, décbdbe. 
Sr S t-Emile, née Léonie Larose ,  fille de NapolCon. 
Sr St-Adélard,  née Bernade t t e  Boutin, fille de  Philias, dbcédée. 
Sr Ste-Hermine,  née Eva For t i e r ,  fille de Georges.  
Sr Marie-Laetitia, née Marie-Reine Brochu, fille de Edouard. 

Monastère du Précieux-Sang (Lévis) 
Sr Marie-du-Coeur-de-Marie, née Marie-Louise Turgeon, fille de 
Cyrille. 

Hotel-Dieu de Chicoutimi 
Sr Marie-du-Sacré-Coeur. née Marie-Anne Biais. 

Soeurs Dominicaines de l'Enfant-Jésus 
S r  Ste-Elisabeth-de-la-Trinité, n6e Anna Pomerleau, fille de  
Hkliodore. 
S r  Anne t te  Paren t ,  fille d e  Alfred. 

Franciscaines Missionnaires de Marie 
Sr Marie-du-Bx-Salomé, n4e Marie-Anne Chamberland. 
Sr Marie-Thkrése, née Marie-Anne Cantin. 
Sr M.-de-St-Eubert, nCe Béatrice Sylvain,  fille de Hérodias. 
Sr Marie-Georgisnna, nke Anne-Marie Beaudoin, fille de Wilfrid. 
S r  Marie-Jeanne Antide,  née Jeanne d'Arc Beaudoin, fille de 
Wilfrid. 
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Socurs Servantes d u  Saint-Coeur de Marie 
S r  St-Paulin, n&e Ursule Fortier.  

Petites Soeurs de la Ste-Famille 
Sr  S te-Marguerite-de-Louvain, nCe Jeanne d'Arc Turgeon. 
Sr Ste-Claire. nCe Marie Nadeau. 
S r  Ste-Nathalie, née Marie Maranda.  
Sr Ste-Céline-de-Jésus, née Alexina Laliberté, fille de Joseph. 
S r  M.-Anne-de-la-Prksentation, nCe Alice Paren t ,  fille de Joseph-Z., 
déckdée. 

Hôtel-Dieu de Lévis 
Sr Ste-Claire-de-la-Croix, née Marie Turgeon. 
S r  Ste-Marguerite-Marie, nbe Ciara Coulornbe. 

Dominicaines des Trois-Rivières 
S r  Marie-Médiatrice, née Emma Brochu, fille de  Edouard. 

Soeurs de No tre-Dame-du-Perpé LuelSecours 

S r  St-Grégoire-le-Grand, née Philomkne Paren t ,  dCcédée. 
S r  S t-Benjamin, née Odelie Paradis, décédCe. 
Sr StJean-Damasckne, née Emma Gosselin, déddée. 
Sr S t-François-de-Sales, née Virginie Parent ,  ddddée. 
Sr St-Pierre-dlAlcantara, n&e Anna Bilodeau, décCdée. 
Sr  S t-Joseph-Calasanz, née CClanire Parent,  fille de  Hubert, 
d é d d é e .  
Sr Marie-du-Bon-Conseil, née Blanche Fort ier ,  d4cédCe. 
Sr Airn6e-des-Anges, née Pambla Fortier, fille de Georges, décédée. 
Sr St-François-de-Borgia, née Mathilde Gosselin, décCdée. 
S r  Ste-Elisabeth-de-Hongrie, née Anna  Parent.  fille de Hubert,  
dbcédée. 
Sr Ste-Clémence-du-Sacrk-Coeur, née Victoria Boutin, fille de 
P hilias, décédtse. 
Sr St-Henri, née Anna Fortier,  fille de Charles, décédée. 
Sr Ste-Marie-Anne-de-Jksus, née Alice Parent ,  fille de Joseph-R. 
Sr St-Pierre-Cklestin, née Virginie Plante, fiHe d e  Célestin Plante et 
de Olive Gosselin, f i t  profession en 1914 e t  nommée supérieure 
générale de sa congrkgation de 1940 d 1950. 
Sr M.-Hermine-de-Jksus, née EmGrentienne Gagné, fille de Joseph. 
S r  Ste-Olivine, née Berthe Boulanger. 
Sr S t-Grégoire-Ie-Grand. née Rose Fortier, fille de Charles. 
Sr St-Gabriel-Lallemand, nCe Gabrielle Lagueux,  fille de 
Télesphore. 
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Sr St-Théotime, née Lucienne Gagnb,  fille de  Joseph. 
Sr Marguerite-du-St-Sacrement, nhe Marguerite Gosselin. 
Sr S t-Ernest, née Emilia Proulx, fille de Joseph. 
Sr  Marie-Isidore, nbe Marie-Anna Brochu, fille de Edouard. 
Sr St-Joseph-des-Anges, née l r h e  Fortier, fille de Simkon. 
Sr St-Grégoire-de-Nazianze. née Laurentide Fortier. fille de Siméon. 
Sr Marie-Angéle, née Imelda Pelchat,  fille de Camille. 
Sr Marie-Assunta, née Marie-Jeanne Bouffard, fille de Liguori. 
Sr Sie-Elisabeth, nCe Pauline Boutin, fille de Albert-T. 
Sr St-Paulin, née Laurette Boutin, fille de Albert-T. 
S r  Gérard-de-la-Croix, nke Rita Gourde,  fille de  Gerard. 
Sr Lise Bolduc. fille de Thomas. 

Soeurs de la Visitation (Lévis) 
Sr Anne-Elisabeth, née BCatrice Parent, fille de Joseph-H. 

Sqeurs de St-François dYAsaise 
Sr Alma Pomerleau, Cille de Héliodore. 
S r  Irene Pomerleau. fille de H4liodore. décédée. 

Soeurs Rédemptoristines (Ste-Anne-de-Beaupré] 
Sr Marie-Céleste de JBsus-Rédempteur, née Emilie Parent, fille de 
Josep h-D. 
S r  Alphonse-de-M.-de-la-Rédemption, n6e Blandine Parent. fille de 
Joseph-D. 

Missionnaires Oblates de St-Boniface 
Sr M.-Madeleine-de-Pazzi, nCe Bérénice Begin ,  fille de Joseph. 
Sr M. St-Guy, née ValCrie Fortier, fille de Valère. 
S r  Mariette Fortier, fille de Valère. 

Soeurs du St-Rosaire (Rimouski) 
S r  St-Benoit-Joseph, n6e Simonne Fortier, fille de Joseph. 

Ursulines de Québec 
Sr St-Jude. nCe Alice Fortier, fille de Siméon. 

Cisterciennes de  St-Romuald 
Sr Anna Beaudoin, fille de Wenceslas. 

Soeurs Dominicaines Missionnaires Adoratrices 
S r  Claire Roy, fille de NapolCon. 
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Soeurs de Sfe-Jeanne d'Arc 
Sr Rosilda Mercier, fille de Jean. 
Sr Jeannette Mercier, Fille de Jean. 

Petites Franciscaines de Marie 
Sr Micheline BBgin, fille de Rodolphe. 

Annexe 3 

LES MARGUILLIERS DE SAINT-ISIDORE DEPUIS 1833 

1833 - Michel Rousseau 
1834 - Joseph Chamber land 
1835 - François Nadeau 
1836 -Jean Bouffard 
1837 -Joseph Marceau 
1838 - Jean-Baptiste Filteau 
1839 - Pierre Dion 
1840 - Georges Bilodeau 
1841 - Louis Roy 
1842 - François-Xavier Beaudoin 
1843 - Antoine Gagné 
1844 - Antoine Lacasse  
1845 - Abraham Lessard 
1846 - Joseph Guillemette 
1847 - Charles Roy 
1848 - Gabriel Boulanger 
1849 - Nicolas Bernier 
1850 -Jean Bussières 
1851 - P a u l  Gamache 
1852 - AndrC Brochu 
1853 - Joseph Blais 
1854 - Antoine Marceau 
1855 - Benoni CÔtC 
1856 - Pierre Fortier 
1857 - 5.-B. Turgeon 
1857 - J. Campagna 
1858 - Hubert Bonneau 
1859 - Michel Rousseau 
1860 - Augustin Mercier 
1861 - Edouard Genest 
1862 - Edouard Lavallée 
1863 - Antoine Nadeau 

1864 -Jean  Turcotte 
1865 - Thomas Eoutin 
1866 -Joseph Fortier 
1867 - Antoine Chabot 
1868 - Hyacinthe Paradis 
1869 - Hubert Parent 
1870 - Georges Chamberland 
1871 - Louis Beaudoin 
1872 - Abraham Bonneau 
1873.  Pierre Pelchat 
7873 - Paul Parent 
1874 - Antoine Carrier 
1875 - Louis Samson 
1876 -Joseph Guay 
1877 - J e a n  Boutin 
1878 - François  Mercier 
1879 - Ferdinand Patry 
1880 - Jean Turgeon 
1881 - Majorique Fortier 
1882 - Godfroi Grégoire 
1883 -Ferdinand Brochu 
1884 - Joseph Dion 
1885 - Charles Chamberland 
1886 - Joseph Larose 
1887 - Dominique Parent 
1888 -Damase Gagnh 
1889 - Guillaume Gosselin 
1890 - Pierre Guillemette 
1891 - Ignace Dallaire 
1892 -Jacques Bégin 
1893 - Xavier Carrier 
1893 - Georges Guillemette 
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1894 - Xavier Beaudoin 1936 - SOS.-Alexis Larochelle 
1895 - Louis Turgeon 1937 - Edmond Guay 
1896 - Théophile Poliquin 1938 - Joseph-Elzkar Guay 
1897 - NapolCon Paré  1939 - Jas.-Eloi Guiliemetle 
1898 - Pier re  Boutin 1940 - Wilfrid Beaudoin 
1899 - L a u r e n t  Genest 1941 - Joseph Pouliot 
1900 -Thomas  Larochelle 1942 - Henri Maranda 
1901 - Georges Gagnb 1943 - Arthur  Couture  (Théodule) 
1902 - Majorique Bouifard 1944 - Jas.-Isidore Guillemette 
1903 - Johnny Genest 1945 - Alphonse Chaligny 
1904 - Cyrille Pelchat 1946 - Joseph Coulom be 
1905 - Charles La te r reur  1947 - Jos.-J. Labonté 
1906 - Cyrille Gamache 1948 - Albert P lan te  
1907 - Philéas Proulx 1949 - Napoléon Mercier 
1908 - Régis Roy 1950 - Joseph-L. Guay 
2909 - Gaudias  Coulombe 1951 - Hippolite Larose 
1910 - Philéas Boutin 1952 - Jean-Marie Turgeon 
1911 - Théodore G u a y  1953 - Amédée Samson 
1912 - Georges Fort ier  1954 - Albert-T. Boutin 
1913 - Eloi Guillemette 1955 - Aristide Blais 
1914 - Damase P a r e n l  1956 - Joseph Gourde 
1915 - Octave Fontaine 1957 - Napolkon Paradis 
1915 - Joseph Larose 1958 - E r n e s t  Rhéaume 
1916 - J.-B. Turgeon 1959 - Anaclet Toussaint 
1917 - Napoléon Hallé 1960 -Edmond Pelchat 
1918 - Joseph Gagne 1961 -Edmond  Larochelle 
1918 - William Boutin 1962 - Paul-E. Bissonnette 
1919 - Orner Beaudoin 1963 - Jean-Marie Drouin 
1920 - Théophile Bernier 1963 - Gérard Bou tin 
1921 - Joseph Lavallée 1964 - Alphonse P a t r y  
1922 -Charles  Chamberland 1965 - Alphonse Patry - Gkrard 
1923 - Joseph  Chabot Boutin - Emile 
1924 - Joseph Proulx Larochelle - Raoul 
1925 - AdClard Bilodeau Guillemette - Arthur  Royer 
1926 - David Morin Henri Blais 
1927 - Joseph Boutin 1966 - Léandre Morency - 
1928 - GCdéon Gagnb Alonzo P a r e n t  
1929 - Cyprien La te r reur  1967 - Paul-Eugène Larose - 
1930 - Edouard Turgeon Jean-Marie Fortin 
1931 - Octave Fortier 1968 - Benoit P a r e n t  - Raoul Gagné 
1932 - Philibert  Pomerleau 1969 - Roland Bernier - 
1933 - Edouard Brochu Philippe Labont4 
1934 - Gaudiose Larochelle 1970 - Kerve Chatigny - 
1935 - Alfred Royer Geo.-Etienne h'adeau 
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1971 - Emile Guay - Paul-Emile Audet 
1972 - Guy Parent - Rosaire Btais 
1973 - Lucien Brochu -Jean  Larose 
1974 - Lauréat Hallé - Gil.les Fournier 
1975 - Onias Labonté - Roland Gourde 
1976 - Jean-Guy Fortier - Odilon Pelchat 
1976 - Jean-Ls Guillemette 
1977 - M m e  Marittlle P.-Allen 
1977 - Mme Colette deBlois 
1978 - GCrard Dallaire 
1978 - Alexis Rhéaume 

Annexe 4 

LES SACRISTAINS 

Louis Roy 
Benoni Blanchette 
Didier Coulombe 
Basile Morin 
Romuald Guillemette 
Charles Caron 
Napoléon Duclos 
Damien Parent 
Noël La bon té, sacristain actuel 

Annexe 5 

LES COMMISSAIRES D'ÉCOLE DEPUIS 1852 

1852 - Antoine Nadeau, Louis Genest, Pierre Brochu. Olivier Goule1 
et un M. Laflamme. 

1853 - Le curé Louis Poulin, Antoine Nadeau, Louis Genest, Pierre 
Brochu et Jean-B. Turgeon. 

1854 - Le curé Poulin, Antoine Nadeau, Jean-B. Turgeon, Pierre Elie 
dit Breton e t  Paul Parent. 

1855 - Jean-B. Turgeon, Pierre Elie dit  Breton. Paul Parent, Gabriel 
Lefebvre di t  Boulanger e l  Franqois Vachon dit Pomerleau. 
Pomerleau. 

1862 - Basile Morin et Edouard Genes t. 
1863 -Antoine Nadeau et  Joseph Guilmet. 
1864 - Adélard Coulombe et  Pierre Genest. 
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1865 - Narcisse Girard, président, Antoine Nadeau, Joseph Guille- 
mette,  Alexandre Coulombe e t  Pierre Gourde. 

1868 - Narcisse Girard, président, Alexandre Coulornbe, Pierre  
Gourde, Amable Laflamme e t  Augustin Mercier. 

1867 - Narcisse Girard, président,  Amable Laflamme, Augustin 
Mercier, Jean Guay e t  François Morin. 

1869 - Jean  Turgeon, président, Jean  Guay. Augustin Morin, Majori- 
q u e  Fortier e t  Jean Roy. 

1871 - Antoine Carrier, président, Jean  Roy, Majorique Forlier e t  
Pierre  Roy. 

1871 - J e a n  Roy, Majorique Fortier,  Pierre  Roy. Lazare Paren t  e t  
Antoine Carrier. 

1873 - Antoine Carrier,  président, Pierre Roy, Lazare Paren t ,  Paul 
Gagné et Elarthéldmi Bouffard. 

1873 - Antoine Carrier,  prbsident, BarthdlBmi Bouffard. Ferdinand 
Fecteau, JbrBme Rousseau e t  Majorique Bouffard. 

1874 - Ferdinand Fecteau, Jérbme Rousseau, Barthélémi Bouffard, 
Majorique Rouffard. 

1875 - Antoine Carrier,  président,  Jér8me Rousseau, Majorique 
Bouffard, Edouard Turgeon e t  Joseph Dion. 

1876 - Antoine Car r i e r ,  président, Edouard Turgeon, Joseph Dion, 
Damase Gagné e t  Félix Guay. 

1878 - HonorC Guay, Louis Samson ,  Félix Guay. 
1879 - Honoré Guay. pds ident ,  Jean Gosselin, Théophile Poliquin. 

Damase Guillemette et Louis Samson. 
1885 - Pierre  Boutin, président. 
1886 - Jacob Brochu, président,  Joseph Bilodeau, Paul Gagné, 

Ambroise Samson e t  Louis Brochu. 
1888 - Achille Chabot, président, Joseph Parent ,  Louis Brochu. 

Hubert Gagné e t  Georges Guillemette. 
1891 - Charles Nadeau, président. 
1892 - Eusèbe Genest, président. 
1893 - Emile Genest, président,  Pierre  Roy. Philkas Fortin, 

Théodore Guay et Elisé Brochu. 
1894 - Pierre  Bonneau, président, Napol&on Paré, Philéas Fortin, 

Théodore  Guay e t  Elisé Brochu. 
1897 - P. Boutin, prksident, RCgis Roy, Damas Roy, Joseph GagnC e t  

Laurent  Morin. 
1898 - Eloi Guillemette remplacé par Louis Paradis. 
1901 - Héliodore Guay, pr6sident. 
1902 - Antoine Bégin. président. 
1902 - Pierre  Goulet, Joseph Fontaine. 
1903 - J o s e p h  Bissonnette. Cyrille Laterreur .  
1904 - Louis Paradis 



1905 - Zbphirin Gagné, Gaudias Larochelle. 
1906 - Adalbert Morin, Joseph Parent. 
1907 - Joseph Boutin 
1908 - Gaudias Francoeur ,  Edouard Hamann. 
1909 - Azarias Guillemette, Théophile Bernier. 
1920 -Joseph Lavallée. 
191 1 - Napoléon Duclos, Napoléon Hallé. 
1912 - Azarias Guillemette, Gaudias Gourde. 
1913 - Joseph Chabot, Napoléon Larose. 
1914 - Théodore Turgeon, Joseph Chabot, Joseph Mercier 
1915 -Joseph Aubé, Joseph Mercier. 
1916 - Fortunat Genest. 
1917 - Joseph-2. Parent ,  Wenceslas Beaudoin. 
1918 - Aubert Toussaint, Thomas Mercier, Ludger  Turgeon. 
1919 - Philéas Francoeur, Benjamin Paradis. 
1920 - Etienne Cantin,  Josep h-F. Guillemette, Odilon Gosselin. 
1921 - Napoléon Morin, Cyrille-Chs t a t e r r eu r .  
1922 - Joseph Proulx. 
1923 - Napolbon Roy, Alfred Larochelle. 
1924 - Elide Gourde, Pierre Samson. 
1925 - Joseph Larose. 
1926 - Fortunat Rhéaume, Camille Pelchat. 
1927 -Edgar  Hallé. Joseph-J. Labonté. 
1928 - Thomas Bégin. 
1929 - Ovide Couture, Alphonse Roy. 
1930 - Polycarpe Fortier,  Liguori Bouffard. 
1931 - Wippolite Larose. 
1932 - Napoléon Larochelle, Philéas Morin. 
1933 - Amkdée Samson, Polycarpe Fortier. 
1934 - Arthur Bou t in .  
1935 - Eloi Bouffard, Octave Fortier 
1936 - Joseph-Isidore Guillemette, Joseph-P. La bonté 
1937 - Joseph-J. Lavallke. 
1938 - E d m o n d  Guay, Elzéar Larose. 
1939 - Adjutor Gourde, Joseph-Isidore Guillemette. 
1940 - Edmond Pelchat. 
1941 -Joseph Dallaire, Arthur-T. Couture. 
1942 - Elzdar Guay, Arthur  Labonté. 
1943 - Alphonse Chatigny. 
1944 - Joseph Dallaire, Lorenzo Beaudoin. 
1945 - Wilfrid Gagné, Alfred-L. Parent. 
1946 - Arthur-L. Brochu. 
1947 - Joseph Dallaire, Rosario Blais. 
1948 - Wilfrid Laterreur, Rosaire Morin. 



1949 - Joseph Tardif. 
1950 - Thomas Larochelle, Napoléon Bouffard. 
1951 - Rosaire Morin, Jean Mercier. 
1952 - Joseph Tardif. 
1953 - Gonzague Valois, Lucien Chabot. 
1954 - Amédée Bernier, Rosaire Morin. 
1955 - Joseph Tardif. 
1956 - Lucien Chabot, Jean-Luc Parent. 
1957 - Gaspard Coulombe, Jean-Marie Drouin, Henri Blais. 
1958 - Georges Lagueux, Napolkon Paradis. 
1959 - Jean-Luc Parent, Roland Allen, Eugène Pelchat. 
1960 - Gérard Gourde. 
1960 - Arthur Royer. 
1961 -Napoléon Paradis. 
1962 - Isidore Fortier, Paul-Emile Brochu. 
1963 - Philippe Labonté, Rosaire Drouin. 
1963 - Edgar Bégin. 
1964 - Edgar Begin. 
1965 - Edmond Fortier, Paul-Ernile Brochu. 
1966 - Rosaire Drouin, Philippe Labonté. 
1967 - Joseph-ET. Larochelle, Lucien Chatigny. 
1968 - Joseph-N. Larochelle, Edmond fortier. 
1969 - Philippe Labonté, Rosaire Drouin. 
1970 - Lucien Chatigny. 
1971 - Joseph-N. Larochelle, Edmond Fortier. 

Commission scolaire Abénakis: 
1972 - Joseph-Pl, Larochelie, Benoît Guillemette. 

(Ces deux messieurs sont en fonction depuis 1972.) 

N.B. - Les noms des  commissaires &lus entre 1852 e t  1902 ont été 
retracds aux Archives nationales du Qudbec, nous nous excusons 
auprès des  lecteurs si h liste est  incomplète. 

La liste des commissaires de 1905 à 1972 provient des  procès- 
verbaux: de la commission scolaire de Saint-Isidore. 

Annexe 6 
LES PRÉSIDENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

DE SATNT-ISIDORE 

A compter  de 1905: 
1905 - Zéphirin Gagn4 
1908 - Gaudias Francoeur 



1911 - Azarias Guillemette 
1912 - Napolkon Hallé 
1914 -Joseph Chabot 
1917 - Joseph Mercier 
1918 - Joseph-2. Parent 
1920 - Josep h-F. Guillemette 
1923 - Napoléon Roy 
1926 - Camille Pelchat 
1929 - Edgar Hallé 
1930 - Ovide Cou Lure 
1932 - Polycarpe Fortier 
1936 - Octave Fortier 
1938 - Joseph-Isidore Guillemette 
1942 - Edmond Peleha t 
1943 - Joseph Dallaire 
1950 - Rosaire Morin 
1951 - Napoléon Bouffard 
1953 - Lucien Chabot 
1958 - Jean-Luc Parent 
1959 - Napoléon Paradis 
1963 - Paul-Emile Brochu 
1967 - Philippe Labonté 
1970 - Joseph-N. Larochelle 

Annexe 7 

LES SECRÉTAIRES DE LA COMMISSTON SCOLAlRE 

1875 - Louis-Charles Genest. 
1878 - Charles-Arcadius Cenest. 
1886 - Michel Coulombe. 
1891 - Achille Chabot. 
1891 - Joseph Morin. 
1899 -Ferdinand Guillemette. 
1901 - Eloi Guillemette. 
1914 - Edouard Brochu. 
1944 - J. Théodore Paradis. 
1948 - Alexandre Parent. 

Annexe 8 

LES INSPECTEURS D'fiCOLES 

1855 - P.-F. Béland. 
1881 -F.-E. Juneau. 
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1875 - Edouard Carrier. 
1889 - G.-S. Vien. 
1899 - Ls-A. Guay. 
1924 - J.-E. Gosselin. 
1948 - Alphonse Lebel. 
1948 - Lionel Marquis. 
1951 - Irénde Raby. 
1952 - JrH. Bessette. 
1954 - Joseph AubB. 
1957 - Gilles Bisson. 
1960 - A. St-Jacques. 
1962 - Roger Grirnard. 

Annexe 9 

LES DIRECTEURS D'ECOLES DU VILLAGE 
(sauf le couvent) 

1948-55 - 5.-L. Barrette.  
1955-58 -Anton in  Moreau. 
1958-63 - Lionel Morissette. 
1958-64 - La Supérieure du Couvent. 
1964-70 - Soeur Lucette L'Ecuyer.  
1970-71 -Soeur  Lucienne Routhier. 
1971-79 - Donat Falardeau. 

Annexe 10 

LES INSTITUTRICES 

1860 - Mlles Zoé Gagné, Anathalie Corriveau, Catherine Turgeon, 
Sophronie Turcotte. Ursule Beaudoin et Odile Brochu. 

1877 - Miles Virginie Morin. Dina Parent ,  Lumina Bussière, Emilie 
Samson, Marie Mercier, Vitaline Roy, Emma Dionne. Elmire 
Asselin et Emilie Longchamp. 

1880 - Mlle Virginie Morin. 
1883 - Mlles Elizabeth Gagné e t  H. Guay. 
1886 - Mlle Georgie-Anna Boilard. 
1892 - Célanire Parent ,  AdBle Parent, Dejphine GagnB, CClina Cham- 

berland, Clara Samson,  Marie Bouffard-Brochu, Bkrknice Val- 
liére, Emma Boutin,  Camille Guillemette et Rose de Lima La- 
liberté. 

1893- Clara Samson, Célina Chamberland,  Delphine Gagné. AdPle 
Parent ,  Adéle Boutin. Célanire Parent ,  Camille Guillemette, 
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Emma Boutin, dame Nap. Brochu. 
1894 - ZBlia Guillemet, Célina Chamberland, Marie-Anne Guillemet, 

Adèle Parent ,  Adéla Boutin, Célanire Paren t ,  Bkrénice Valliè- 
re ,  Emma Boutin, Marie Turgeon,  Octavie Fortin. 

1895 - Marie Turgeon, Cklina Chamberland, Marie-Anne GuilIemet, 
Adéle Parent .  Marie-Mélanie Gosselin, Marie Francoeur, Bé- 
rénice Vallidre, Emma Boutin, Zklia Guillemet, Octavie For-  
tin. 

1896 - P h i l o m h e  Dion, Célina Chamberland, Zélia Guillemet, Adèlt? 
Parent ,  Marie-M. Gosselin, Marie Francoeur, Bérénice Valliè- 
re,  Emma Boutin, Octavie Fortin. 

1897 - Philomène Dion, Célina Chamberland, Zblia Guillemet, Adéle 
Parent .  Marie-Aurelie Morin, Marie Francoeur, BArCniee Val- 
lière, Emma Boutin, Octavie Fortin. 

1898 - Philomène Dion, Célina Chamberland, Henriet te  Chabot, Ad&- 
le Parent ,  Octavie Fortin, Elisabeth Gagnd-Guillemet, Emma 
Boutin. 

1900 - Marie Turgeon, Camille Guillemette. Marie Larochelle, Elisa- 
beth Gagné-Guillemette, Marie-Elise Biais, Adèle Paren t ,  
Henriet te  Chabot, Célina Chamberland, remplacee par JosC- 
phine Nadeau au cours de  l 'année, Philomène Dion. 

1901 - Philomène Dion, Camille Guillemette, Marie Larochelle, Ma- 
rie Nadeau, Adèle Parent .  Henriet te  Chabot, Victoria Coutu- 

re, Elisabeth Gagnb-Guillemette, Alexina Gravel. 
1902 -Philomène Dion, Amanda Bouffard. Henriet te  Chabot, Addle 

Paren t ,  Joséphine Turgeon, Marie Nadeau, Marie Larochelle, 
Alexina Gravel, Marie-Anne Guillemette. 

1903 - Marie Larochelle, Amanda Bouffard, Anna Dumas, Ad& Pa- 
rent ,  Odile Nadeau, Eugbnie Turgeon, Marie-Anne Guillemet- 
te, Alexina Gravel, Marie Parent .  

1904 - Alexina Gravel, Odile Nadeau, Eugénie Turgeon, Marie Pa- 
rent ,  Adèle P a r e n t ,  Adèle Goulet, Amanda Boulfard. Marie 
Larochelle, M.-Anna E. GagnC. 

NOTE: Ces noms ont d td  retracds aux Archives nationales du 
QuQbec. 

1919-20 - Eustelle Fontaine, M m e  Alfred Proulx, Marie-Ange Beau- 
doin, Marie-Anne Turgeon, Marie-Demerise Gourde, Anna 
Bilodeau, AngClina Camiré, Marie Turgeon, Marie Bilo- 
deau. 

1937-38 - G. Lagueux, H. Larochelle, 1. Lefebvre, G .  RhCaume, H. 
Proulx, C. Brochu, B. Roy, F. Goulet, J. Paren t ,  J. Guille- 
mette, T. Rhéaume, G. Chabot e t  V. Fortier. 

1943-44 - Jeanne d'Arc Parent ,  Laure t te  Nadeau, Y vonne Gamache, 



Laurette Couture, Marguerite Dallaire, Rachel RhCaume, 
Claire Parent. Clotilde Parent, Gemma Proulx, Rita Tous- 
saint, Marielle Parent ,  Simone Couture, Julienne Parent.  
lmelda Lefebvre. 

1945-46 -Rachel RhCaume, Paula Coulombe, Imelda Lefebvre, Claire 
Parent ,  Claire Lalibertb, Gemma Proulx, Sylvette Beau- 
doin, Yvonne Gamache, Rita Toussaint, Julienne Parent, 
Jeanne d'Arc Couture, Cécile Morin, Laurette Couture, 
Marguerite Dallaire, Madeleine Laliberté, J.-Alex Poirier. 

1947-48-Paula Coulombe, Germaine Larose, CCline Larochelle, 
Imelda Lefebvre, Antonia Rhéaume, Yvonne Gamache, 
Aline Bilodeau, Françojse Deschênes, J.-L. Narret te ,  Claire 
Lalibertb, Mme Rose 8.-Labrecque, Clotilde Parent, Mar- 
guerite Laliberté. Fernande Laliberté, Rita Toussaint. 
Thbrése Laliberté, Madeleine Lalibertk, Mme Claire Pa- 
rent-Labonté. 

1957-58 - Antonin Moreau, Fernande LalibertC-Chatigny, Imelda Le- 
febvre, Yolande Couture, Lione). Morissette, Mme Thérèse 
Laliberté-Larose, Huguette Frappier, Mme 'Irène Plante- 
Brochu, Fernande Larose. Patricia Ferland, Mme Lucette 
Carrier-Fortier, Mme Pauline Turgeon-Roy, Gertrude Gi- 
guère, Mme Gabriel Rhéaurne-Turgeon, Emilienne Parent ,  
Mme Anne-Marie Lavallée-Lemieux, Lorraine Gagnd, Eloi 
Migneault, Yolande Paradis, Eva Giguère, Yolande Car- 
rier, Thérdse Ferland. 

1968-69-Mme Florence Boutin-Mercier, Patricia Boutin, Lucille 
Breton, Liliane Ferland, Eliane Gagné,  Suzanne GagnC, 
Huguette LabontC, Mme Huguette L.-Larochelle, M m e  
Rose-HCléne La rochelle-Kallk, Madeleine Mercier, Mme 
Huguette Morin-Fournier, Yolande Paradis. 

Ces renseignements proviennent des registres des dblibératjons 
de la Commission scolaire de St-Isidore; nous demandons l'indul- 
gente des anciennes institutrices dont les noms n'apparaissent pas 
aux listes ci-dessus ou dans lesquels il peut s'y ê t re  glissé des er- 
reurs. 

Annexe 11 

LES OFFtCIERS DE MILICE 
Cap. Louis-Charles Genest 
Lieu t. Joseph Turgeon 
Cap. Louis Genest 
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Cap. Edouard Létourneau 
Cap. Edouard Turgeon 
Cap. Orner Genest 
Lieut. Achille C h a b o t  
Lieut. F.-D. Turgeon 
Lieu t. J. de la Salle 
Lieut. Joseph Turgeon jr 
Lieut. Nazaire Turgeon 
Cap. P. Roy, curé de St-Isidore 
Cap. Antoine Nadeau 
Cap. Chs-Arcadius Collet 
Cap.  Olivier Goulet  

O n  a vu qu'aux débuts de la paroisse, des officiers de milice 
étaient chargCs de faire respecter la loi e t  l'ordre. Par la suite,  les 
régions de Beauce e t  de Dorchester se joignent pour former un 
r6giment militaire oh deux citoyens de la rnunicipalitk vont se 
distinguer à des postes de  commandement. ((En 1917, le sCnior des 
officiers, le major E. Chabot, prend charge du régiment e t  Ctablit les 
quartiers gCnéraux d Saint-Isidore de Dorchesterii, jusqu'en 1921. 
Le lieutenant-colonel J. Turgeon lui  succ&de, de  1930 ii 1935, ti la t ê t e  
du Régiment de Dorchester e t  de Beauce.1 

I Provost. 1970. pp. 284-285. 

Annexe 12 

LES NOTAIRES 

De 1828 A 1862 - J. Fournier 
H.-C. Austin 
De Tonnancourt 
L.-S. Amyot  

1860-1893 - L.-El. Fortier 

1890-1907 - J.-B.-E. Audet 

1907-1947 - J.-M. Fortin 

1974-1979 - G. Fortin 



Annexe 13 

LES ASSOCIATIONS PAROISSIALES 

La Ligue du Sacre-Coeur 
Le Tiers-Ordre 
Les Enfants de Marie 
Les Fermières 
Les Lacordaires 
L'Ordre des Filles d'Isabelle 
Le Club de 1'Age d'Or 
Les Châtelaines 
Les Chevaliers de Colomb 
Les Aramis 

année de fondation 

Inconnue 
1913 
1928 
1939 
1940 

1966 
1971 
1971 
1975 
1976 

Annexe 14 

LE C O ~ T  DE LA VIE AUTREFOIS 

1855 - 
1 chopine de whisky 
huile à lampe (1 pinte) 
mdlasse (1 gallon) 
brandy (1 flacon) 
mèche de lampe (1 verge) 
épingles 
tabac en torquette 
tabac à priser 
1 livre de thé 
chandelles 
1 paquet d'allumettes 
1 tabatiére 
1 rouleau de broche piquante 

3 bocs à biére $0.18 
1 jeu de broches A t~icoter $0.02 
12 mouchoirs picotés $0.07 
6 vitres $0.04 
1 main de papier $0.10 
1 quintal de farine $0.15 
114 Ib poivre $0.04 



1 livre de soufre 
1 poignée de porte 
1 paquet de vis 
empois chinois 
bleu A laver 
1 pied de roi (mesure) 
1 brosse A plancher 
onguent noir 
1 chapelet en couleur 
1 chapelet noir 
résine pour savon (1 livre) 
caustique pour savon (1 livre) 
1 paire d'rtoveralln 
bottes 
1 chapeau de crin 
1 chapeau de paille 
fil à coudre 
1 sac de ciment 
4 boites de bardeau 

1900 - 
1 lot crochets à contrevent 
6 assiettes de granit gris 
1 pot de chambre 
1 pot de chambre de fer-blanc 
2 paires de pentures 
6 moules d chandelles 
1 tasse de fer-blanc 
2 douzaines d'r<agraphes» 
1 cafetibe 
3 cuillkres à pots 
1 pot B trbeansii (gris) 
1 lampe à l'huile décorée 
4 roulettes de fer 
2 écuelles de fer-blanc 
1 globe de fanal 
1 globe de lampe fleuri 
1 fanal 
1 grand verre de bikre 

1912 - 
1 paire de bretelles 
1 habit de serge noir 
souliers de cuir verni 


