
Au fil des ans  

 La Paroisse de St-Aimé-du-Lac-des-Îles (1903 - 1981)*  
Principaux événements qui ont marqués la vie de la Paroisse.  

Nous débutons 3 ans avant la fondation de la Paroisse.  
  
En 1903  
Janvier : Une fois par mois (sur semaine) le curé de St-Gérard de Montarville dit la messe dans 
la maison de M. Philibert Poulin. (Près de l'ancien hôtel Manoir, près du chemin Poulin)  
   

Première visite de paroisse : Fut faite la première fois par le curé Lemonde. Il se rendit 
jusqu'au Wabassee. Il y avait 45 familles formant une population de 217 âmes dont 127 

communiants. Les actes de baptêmes, mariages et de sépultures furent enregistrés à St-Gérard 
de Montarville.  
   

En 1904  

Lors d'une assemblée convoquée dans l'église de St-Gérard de Montarville, un certain nombre de 
colons ont reconnu que le temps n'était pas encore arrivé de choisir définitivement le site de 

construction de la chapelle. Ils demandent d'attendre que la population augmente avant d'en faire 
le choix. Demande approuvée par J. Thomas, archevêque d'Ottawa.  
   

En 1905  

David Pilote est nommé pour faire le verbal du chemin qui longe la rivière du Lièvre, sur le terrain 
de M. Portelance, chemin de sortie du canton Dudley.  

William Pilote, maire, nomme une personne pour surveiller les vendeurs de boissons sans 
licence.  Prélevé de taxes au Lac-des-Îles : 240$  
   

En 1906  
30 avril, 10h am : Assemblée tenue à la maison du Sieur Philibert Poulin.  
Les points suivants sont résolus :  
   

Que la mission porte le nom de "Saint-Aimé du Lac" en l'honneur du Rév. Joseph Aimé Lemonde.  
   

Que les plans de construction du Rév. Joseph Aimé Lemonde soient acceptés.  
   

Que chaque propriétaire fournisse sept billots d'au moins sept pouces de diamètre; qu'il signe un 
billet promissoire payable en trois annuités au montant qu'il pourra.  
   

M. Émile Bisaillon offre de faire les ouvertures gratuitement si on lui fournit le bois.  
   

M. Émile Dufour accepte de faire tout le grand bois et de le rendre au moulin à raison de 8$ le 
mille pieds pour celui de 15 et 16 pieds de long, et 9$ le mille pieds pour le plus long. Contrat 

donné séance tenante.  
   

Honoré Potvin s'offre à scier pour 2,50$ au lieu de 3$(son prix ordinaire); en plus il planera les 

colombages gratuitement.  
   

Que Émile Bisaillon soit nommé pour surveiller les travaux et aider le curé Lemonde durant la 
construction et surtout durant les absences.  
   

26 août, 14h30 am : Bénédiction de la chapelle de la mission. Elle est en bois et mesure 28' x 
36' avec un chœur de 18' x 20'. Sermon donné par le Rév. J.A. Balthazard, professeur de 

philosophie au séminaire de St-Hyacinthe.  
   

12 septembre on choisit le site du futur cimetière.  
   



3 octobre : Bénédiction solennelle de la statue de Notre-Dame du Sacré-Coeur, don de Mme Roy 
d'Ottawa. Elle mourut presque subitement après son don et même avant son arrivée à la mission. 
Le calice et le ciboire viennent également d'elle.  
   

1er novembre : Le Rév. J.A. Lemonde érige dans la chapelle le chemin de croix, don de M. J. 
Perrin de Clarence Creek, Ontario.  
   

26 août, 14h30 am : Première visite épiscopale. Lors de cette visite, on lit les notes suivantes : 
"Nous trouvons une jolie petite chapelle où le service divin puisse s'y faire très convenablement. 
Le Rév. Lemonde mérite certainement des éloges pour cette œuvre importante."  
   

On y ajoute ensuite : "À une assemblée des catholiques qui a été tenue après la messe, il a été 
question de changer le site de la chapelle, mais comme les intéressés n'étaient pas unanimes 

pour demander ce changement, nous avons maintenu le choix du site actuel."  
   

Effectivement, il y a eu contestation du choix du site pour la construction de la chapelle. Certains, 

habitant aux alentours de M. Philibert Poulin, la voulaient près de cet endroit. Tandis que ceux qui 
habitaient à la tête du lac et dans la vallée, trouvant la distance trop grande, la voulaient près de 
la résidence actuelle de M. Laurent Lauzon. Le conflit s'aggravant, l'évêque charge le curé André 

Moutet de l'Annonciation de mettre fin aux controverses.  
   

Pour ce faire, on décida de choisir un point sis à égale distance des deux endroits suggérés. Le 

rocher sur lequel sont actuellement bâtis le presbytère et l'église fut le lieu choisi. Les deux 
groupes auront donc la même distance à parcourir pour se rendre à la chapelle. Le 9 juillet 1906, 
Mgr Duhamel confirme le site et recommande immédiatement les débuts des travaux.  
   

Cette décision ne satisfait pas tout le monde. Les villageois demeurant à la tête du lac se 
sépareront, se tournant vers la religion anglicane. Ils se feront bâtir une chapelle, une école et 

auront leur propre cimetière.  
   

En 1907  
Construction de l'école arrondissement no. 3 sur le lot de M. Poulin. Le maire de Montréal ayant 

donné 100$, elle portera le nom de Cochrane. Mme Louise Audet est engagée pour enseigner à 
raison de 25$ par année. Albert Portelance donne un terrain pour construire l'école 

d'arrondissement no.4 (Ferme-Rouge).  
   

Extrait du journal "L'Ami du Colon-Le Pionnier du 1er mars : "Les paroissiens de St-Aimé-

du-Lac-des-Îles viennent d'apprendre par l'entremise de M. le vicaire (de St-Gérard) qu'un 
bureau de poste sera ouvert au village, en la demeure de M. Émile Bisaillon qui sera lui-même 
maître de poste. Le service se fera une fois la semaine entre St Gérard et St Aimé. Le contracteur 

pour le transport de cette malle est M. Émile Dufour de St Aimé. Ces messieurs ont signé leur 
engagement par ordre du Département chez M. le Curé Lemonde, de St Gérard. M. le Curé ira lui-

même installer et ouvrir officiellement ce nouveau bureau, le 1er mars prochain. Nous prions M. 
le curé de bien vouloir recevoir nos remerciements pour l'obtention de ce service postal, car c'est 
lui qui a fait les démarches auprès des autorités pour obtenir ce bureau, dont l'utilité se faisait de 

plus en plus sentir."  
   

Arrivée de Joseph De Tonnancourt au Lac-des-Îles  
   

Extrait du journal "L'Ami du Colon-Le Pionnier du 8 mars : "Le gouvernement vient de 
mettre en vente les deux rangs doubles, 7 et 8, qui contiennent probablement le plus beau 
plateau de terres arables dans tout le canton. À son récent voyage, M. Castonguay, directeur des 

travaux de la colonisation, nous a promis, pour ce printemps de bonne heure, un chemin de 
colonisation qui donnera accès facile à ces deux rangs."  
   

M. P. Lacasse achète le magasin général de M. H. Potvin.  
   



31 octobre : Arrivée du curé C. Arpin. Il demeure chez Émile Bisaillon du 1er novembre au 25 
décembre, jusqu'à ce que soit terminé le haut de la chapelle.  
   

En 1908  

Construction du pont couvert de Ferme-Rouge.  
Octroi de 75$ du député Gendron, pour l'école de l'arrondissement no. 3(école Cochrane).  
   

Extrait du journal "L'Ami du Colon-Le Pionnier du 22 mai : "Hôtel à vendre. Bonne maison 
à trois étages, 30 x 35 ; écurie pour 10 chevaux, bonne grande remise à deux étages, 65 pieds 
de largeur ; belle grande cour et vaste jardin ; en face de l'église et le seul hôtel du village. 

Conditions très faciles ; s'adresser au propriétaire même, soit par visite ou par écrit. Émile 
Dufour, Lac-des-Îles, Comté de Labelle, Qué."  
   

En 1909  
David Pilote est nommé secrétaire de la corporation en remplacement de William Martine à 60$ 

par année.  
   

Un hangar à bois est bâti à l'école no. 4, un plafond et un double plancher à l'école no. 2 et on 
bousille l'extérieur de l'école no. 3.  
   

Construction du deuxième pont couvert à Ferme-Rouge, reliant les paroisses de Saint Gérard au 
Lac-des-Îles.  
   

13 mai : Bénédiction de la cloche offerte par les paroissiens. Son poids est de mille livres. Elle 
reçoit les noms de Pie X, Joseph-Thomas-Clément Arpin.  
   

En 1910  

David Pilote ouvre une boutique de forge.  
   

Arrivée de Napoléon Ostigny, qui achète le moulin à scie de Honoré Potvin.  
   

Installation du téléphone à la ferme du Wabassee.  
   

En 1911  

Formation d'une coopérative (beurrerie) à l'instigation du curé Roy.  
   

En 1912  
Extrait de "Monographies Paroissiales" Département de la colonisation, Mine et 

Pêcheries, Québec 1912 : "Lac-des-Îles (St-Aimé) dans le comté de Labelle. La paroisse est 
comprise dans les cantons de Bouthillier et Robertson. Elle est à 11 milles de Mont-Laurier, la 

gare la plus rapprochée du Pacifique Canadien. La paroisse est située sur les bords du Lac-des-
Îles. Elle a été fondée en 1906. Le curé actuel est M. l'abbé C. Arpin, prêtre. La population est 
d'environ 330 âmes. L'augmentation durant les 5 dernières années peut se chiffrer à une 

soixantaine d'âmes. Il y a environ 1500 âcres de terre en culture. Il reste encore plusieurs lots 
disponibles. Le sol est de bonne qualité. On trouve un pouvoir hydraulique assez important à la 

décharge du lac. La paroisse possède une chapelle, deux écoles, un moulin à scie, deux 
magasins, etc. On demande un forgeron et des colons agriculteurs. Il y a de la place pour 
plusieurs familles. C'est un endroit magnifique pour la chasse et la pêche."  
   

Deux cheminées en brique sont construites aux écoles des arrondissements 2 et 3.  
   

En 1914  

Napoléon Grenier ouvre un petit moulin près du pont de ciment (route 309 actuelle).  
   

Assemblée du 25 septembre : Permission accordée pour la construction d'une église à l'endroit 

actuelle de la chapelle. Le besoin d'une église plus grande et plus convenable étant grandement 
présent.  
   



En 1915  
Le courrier arrive par train de Labelle jusqu'à Val-Barrette, d'où Gédéon Boisclair le transporte 
jusqu'au Lac-des-Îles.  
   

Assemblée du 10 octobre : Bénédiction de la nouvelle église paroissiale de St-Aimé-du-Lac-
des-Îles. Elle a 60 pieds de long à l'intérieur, 40 pieds de largeur à l'extérieur, 32 pieds de 

hauteur au-dessus des lambourdes. Monsieur F.E. Brunet est l'architecte, Monsieur André Taillon 
est le maçon, Monsieur Émile Bisaillon est le charpentier, Messieurs Philibert Poulin, Hilaire 
Bourdon et William Pilote ont été les syndics. La première messe a été chantée par Messire C. 

Arpin, curé de Montcerf.  
   

En 1916  

Assemblée du 23 janvier : Achat de bancs neufs et bien travaillés pour l'église (22 bancs à 3$).  
   

Premières autos au Lac-des-Îles : Jos Dufour, William Grenier.  
   

3 avril : Pétition déposée pour la division de la municipalité.  
   

8 mai : Séparation de deux municipalités.  
   

En 1918  

Assemblée du 3 février : Salaire du bedeau porté à 50$ par année.  
   

Division de la Commission Scolaire.  
   

En 1919  
Lors de la visite épiscopale de l'évêque de Mt-Laurier, autorisation est donnée pour l'achat d'une 
nouvelle cloche pour remplacer celle qui vient de casser.  

La vente des bancs rapporte 437.50$.  
   

En 1920  

12 décembre : Bénédiction de la nouvelle cloche de l'église de la paroisse de St-Aimé-du-Lac-
des-Îles par le supérieur du Séminaire St-Joseph de Mt-Laurier. Elle a été payée par contribution 

de la paroisse.  
   

En 1921  
Construction d'un pont couvert (sur le chemin qui conduit chez M. Germain Diotte).  
   

Ouverture de l'école de la Vallée.  
   

Mme Philibert Poulin ouvre un magasin dans sa maison.  
   

En 1927  
Eddy Thompson achète le magasin général de Napoléon Ostigny.  
Honoré et Jules Bélanger achètent le moulin à scie de Napoléon Ostigny.  
   

En 1928  
Ouverture de l'école du village (ancienne salle municipale du 123 chemin du Village)  
   

En 1930  
Inondation du barrage des Cèdres  
   

En 1934  
Année Jubilaire (1933-1934) : Deux croix sont érigées dans la paroisse; une chez M. Philibert 
Poulin et une à l'escale du Wabassee.  
   

Le Cercle des Fermières voit le jour à Lac-des-Îles. Mme Philippe Poulin est nommée présidente.  
   



En 1935  
Érection d'un Christ en mission dans l'église en juillet.  
   

En 1938  

Adjutor Blais et sa famille commencent à exploiter la montagne de la presqu'île en construisant 
un moulin à scie et en exploitant une érablière. Au cours des années se développe le centre 

touristique du Mont-Daniel.  
   

En 1939  
Le magasin général D'Eddy Thompson passe au feu.  
   

M. Jean-Baptiste Dubé achète le moulin à scie de M. Bélanger.  
   

En 1940  

Antoine Grenier est nommé cantonnier.  
   

Philippe Poulin va chercher le courrier tous les jours à Mt-Laurier et dessert en même temps un 

bout de chemin entre Mt-Laurier et Lac-des-Îles.  
   

En 1945  
L'électricité au village est fournie par le moulin Dubé.  
   

En 1946  
La malle rurale commence an septembre avec l'entrée en fonction de Léopold Bouthillier, toujours 

en fonction en 1981 (lors du 75e anniversaire).  
   

En 1948  
Omer Pelneault ouvre un moulin à scie près de sa maison.  
   

En 1949  
Aristide Bouthillier achète le magasin général de Richard Thompson.  
   

En 1950  
Le Cercle de Fermières se joint au mouvement de l'Union Catholique des Femmes rurales (UCFR). 

La présidente est Mme Bérangère Roy.  
   

En 1953  
Acte de la visite pastorale: Il y a une dette de 3242.03$ MAIS on a fait des réparations 

considérables :  
Cave et solage neufs au presbytère, aqueduc renouvelé, cave et solage de sacristie agrandie de 

moitié, réparations importantes au clocher, intérieur de l'église refait à neuf en tentest décoratif, 
fournaise neuve sous la sacristie, toit de l'église peint à neuf, aplanissement des abords du 
presbytère.  
   

Des félicitations sont données à M. le curé, aux marguilliers et aux fidèles. Des encouragements 
aux paroissiens à continuer à être de plus en plus présents comme c'est le cas sont aussi 

exprimés.  
   

Un adulte et 61 enfants sont confirmés. La collecte rapporte 70$.  
   

En 1954  

Jean Dufour ouvre un garage.  
   

La coopérative fait faillite. Elle est rachetée par Aristide Bouthillier.  
   

Fermeture de l'école de la Vallée.  
   

 



En 1955  
Construction de l'école Notre-Dame des Anges.  
   

En 1956  

Fermeture de l'école Poulin(Cochrane).  
   

Ouverture du Restaurant chez Minou.  
   

En 1957  
Mise sur pied d'un comité des Loisirs (Obtention d'une charte provinciale en 1972).  
Fermeture de l'école du Village.  
   

Le 22 septembre à 20h : Bénédiction de la nouvelle école par l'abbé Denis Villeneuve en 
présence de M. Réal Moreau, inspecteur d'école et de l'Honorable Albiny Paquette, ministre de la 

santé.  
   

En 1959  

Fermeture du moulin à scie d'Omer Pelneault.  
   

En 1960  
Le 21 mai à 10h : Ordination de Denis Bisaillon, né à Lac-des-Iles. Fils de M. et Mme Aimé 

Bisaillon, il reçu les ordres sacrés par Mgr André Ouellette, évêque auxiliaire du Diocèse de Mt-
Laurier.  
   

En 1963  
Ouverture de l'usine Sogefor Inc.  
   

En 1964  

L'asphalte est posée dans le village.  
   

En 1965  

Construction du bureau de poste actuel.  
   

L'Union Catholique des Femmes rurales (UCFR) rejoint les rangs de l'AFÉAS. La présidente est 

Mme Bérangère Roy.  
   

En 1967  
Explosion à la Sogefor Ltée qui fait plusieurs victimes dont un mort.  
   

Un incendie à la maison de la famille Girouard fait 9 morts parmi les enfants. Carmelle, Marie 
Claire, Bernard, Jeannine, Raymond, Clément, Chantal, Solange, Mariette.  
   

En 1968  
Nouvelle explosion à la Sogefor : 5 morts et plusieurs blessés.  
   

En 1972  

Sogefor Ltée devient propriétaire du moulin à scie Dubé.  
   

M. Jean-Baptiste Dufour donne un terrain à la Fabrique pour l'établissement d'un nouveau 

cimetière (sur le chemin Kiamika).  
   

En 1973  

Sogefor Ltée vend le moulin Dubé à Bellerive Plywood, qui le fermera définitivement, ne 
récupérant que la machinerie et le bois. Vente de la bâtisse et du terrain à la Municipalité.  
   

En 1974  

La Municipalité démolit le moulin Dubé.  
   



En 1977  
Rénovation importante de l'église, principalement l'abaissement du plafond de la nef.  
   

En 1978  

21 juin : Ouverture officielle le de la Bibliothèque Municipale.  
   

Le pont couvert du chemin Diotte est détruit par un incendie en décembre de cette année.  
   

En 1980  
Le 19 mai, le Club de l'Âge d'or, Les Amis du Lac, voit le jour. Président : M. Jean-Baptiste 
Dufour.  
   

En 1981  
Agrandissement de la Salle Municipale (123, chemin du Village)  
   

Juillet : Festivités du 75e anniversaire de la fondation de la Paroisse de St-Aimé de Lac-des-Îles.   
   

 

*  Informations tirés du document publié par le comité des festivités du 75e anniversaire en 
juillet 1981.  

  

 


