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Abstrait 

L'histoire économique et sociale de la paroisse de Saint-Lin 

entre les années 1805 et 1883 s'intégre quasi parfaitement 

dans le cadre de celle beaucoup plus vaste de la province qui 

l'entoure. D'une économie à l'allure autarcique dans la 

première partie de son évolution (1805-1850), dominée par 

l'agriculture et l'exploitation forestière, Saint-Lin tentera 

par la suite de s'orienter vers une autre plus variée où 

commencera de poindre l'industrie. Cependant, ce ne sera pas 

chose facile. Le cadre social, pour sa part, est aussi 

complexe que diversifié. Tandis que la vie religieuse et la 

vie scolaire sont tumultueuses au début pour se calmer par la 

suite, la vie municipale connaît progressivement une organisa

tion bien articulée. Par ailleurs, paroisse bien vivante, 

peu conformiste dans ses moeurs, Saint-Lin profite de toutes 

les occasions pour se divertir. Rien n'échappe à ses besoins 

de réjouissances au grand dam des autorités ecclésiastiques. 

Et pendant que Saint-Lin détermine ainsi ses réalités écono

miques et sociales, une famille, la famille de Carolus Laurier, 

y évolue sans savoir ce que le destin lui réserve. Alors que 

le futur Sir Wilfrid Laurier est encore tout jeune, sa famille 

acquiert une importance et un prestige certain dans la 

paroisse. 

Présenté aux fins de publication 1974 

par Real Bélanger, 

Direction des Parcs et des lieux historiques nationaux 
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Summary 

The economic and social history of Saint-Lin parish between 

1805 and 1883 was almost perfectly integrated within the much 

larger framework of the surrounding province. Two periods 

clearly characterize the economic development of Saint-Lin: 

from the beginning until 1850 when we find an economy ex

clusively centred on agriculture and lumbering, then from 

1850 to 1883, when industry began to appear. Agriculture, 

the activity encountered during the entire period under 

study, is defined mainly as "subsistence agriculture." It 

progressively lost in popularity, especially after 1850, but 

efforts were made at that time to stabilize and improve it. 

Lumbering, in existence from the beginning until 188 3, was 

remarkably dynamic, regardless of the period; it was centred 

on the Pangman mill which seemed to have a prosperous future. 

Industry, virtually non-existent until 1850, began to assume 

importance in the parish after the start of the second half 

of the century. It was represented mostly by industries for 

processing agricultural products, shoe industries and service 

industries which seemed to have little effect on the still 

"flourishing" domestic industry of Saint-Lin. Thus the move

ment to industrialize Saint-Lin began in 1880: it could only 

progress, but this is often difficult in a parish dominated 

by agriculture. Other economic activities such as those re

lated to trades or small businesses gradually acquired im

portance after the 1880s. 

The social structure under which Saint-Lin developed 

from 1805 till 1883 was as complex as it was diversified. 

Religious life was not always calm in the parish. It was 

troubled by quarrels between certain parishioners and certain 
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priests, and also by the presence of a Protestant community 

which, although it did not cause major difficulties, probably 

bothered the religious authorities. Municipal life was rela

tively active, although the council had not yet assumed wide 

responsibilities: in short, the municipality was somewhat 

concerned with progress and it experienced a clearly defined 

organization as it grew. School life took some time to get 

under way as the result of obstacles it had to overcome; it 

revealed a population that had scarcely left its ignorance 

behind, at least until the year 184 6. Thereafter, the popu

lation of Saint-Lin received instruction on a modest scale 

and it seems that it was only able to make something of itself 

around 1870. On the other hand, social life had some passion

ate aspects, and the social classes were relatively clearly 

defined. It was a dynamic parish, involved in several aston

ishing activities. It incurred the wrath of the clerical 

world which scarcely appreciated the relative "frivolity of 

moral values" resulting from such activities. 

While Saint-Lin thus determined its own economic and 

social realities, one family, that of Carolus Laurier, de

veloped without knowing what fate had in store for it. While 

the future Sir Wilfrid Laurier was still quite young, his 

family acquired a certain status in the parish. Carolus, 

Sir Wilfrid's father, established his family's reputation: 

he successively occupied prestigious positions in the parish, 

especially that of first mayor of the municipality of Saint-

Lin. He thus paved the way for another Laurier who would 

be more famous and who would perform on a much larger scene. 
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Introduction: présentation géographique 

Le cadre 

L'ensemble territorial de la municipalité de Saint-Lin s'étend 

dans sa totalité dans la région géographique appelée "la Plaine 

de Montréal" qui n'est elle-même qu'une partie des "Basses 

Terres du Saint-Laurent". Le géographe Louis Hamelin explique 

ainsi sa formation: 

L'époque glaciaire durant laquelle s'était déposée 
en désordre une quantité de matériaux fut suivie 
d'une invasion marine. La mer Champlain reprit 
les dépôts morainiques et fluvio-glaciaires pour 
les étaler en un tapis uniforme d'argile et de 
sable. Quand le fond marin, ainsi égalisé, 
s'éleva au-dessus des eaux, notre fertile 
Plaine...était née. 

"Par son relief, son sol, la disposition de son réseau hydro

graphique, son climat, la plaine de Montréal apparaît," selon 

le géographe Raoul Blanchard, "comme la partie la plus 

favorisée de la Province."^ une brève étude de ces différents 

éléments physiques nous permettra de mieux situer Saint-Lin 

et partant de mieux comprendre son évolution. 

Les grandes lignes du relief 

Il est particulièrement justifié d'identifier cette région à 

une "plaine". Aucun autre endroit du Québec n'est aussi 

désespérément plane malgré la présence d'une dizaine de "bosses" 

disséminées ici et la. L'épaisseur de manteau d'argile est, 

pour sa part, moins considérable qu'on ne l'estime d'ordinaire. 

Au centre de la plaine, elle peut être fixée en moyenne à 50 
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pieds, mais elle diminue vers les bords lorsqu'on s'approche, 

entre autres, des Laurentides. La roche garnit le lit de 

toutes les rivières à Saint-Lin, Saint-Roch-de-1'Achigan, 

Saint-Esprit, Saint-Jacques, l'Epiphanie. La surface rocheuse, 

elle, prend l'allure d'une large goutière extrêmement évasée: 

elle n'est de fait que la continuation, fort déprimée, de la 

plate-forme de Québec de laquelle se détachent cependant des 

collines. 

Les sols 

Les sols de la région ont été formés en trois étapes. Les 

glaciers ont d'abord abandonnée les dépôts morainiques qui 

forment une partie du sol superficiel. Mais, c'est à la mer 

Champlain que les sols doivent leur fertilité. En effet, 

celle-ci permit les accumulations d'épaisses couches d'argile 

dans cette partie la plus déprimée de la plate-forme de Québec, 

et ces importantes terres fortes si utiles à l'agriculture 

occupent plus de la moitié du sol de la plaine. Bien que les 

plus vastes étendues se retrouvent au sud du fleuve, le nord 

n'en est pas dépourvu et Saint-Lin fait partie du groupe de 

paroisses situées en avant du pied des Laurentides qui en 

bénéficient. Plus tard, le relèvement d'ensemble du continent 

en réduisant la mer permit à des éléments alluviaux plus 

grossiers tels le sable et le gravier de se superposer en 

certains endroits aux argiles et Saint-Lin ne fut pas épargné; 

il est heureux, cependant, pour ces régions que le jeu des 

courants les ait brassés en lanières étroites de talus sous-

marins appelés terrasses. L'ensemble présente donc une 

fertilité remarquable. 
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Le réseau hydrographique 

La plaine de Montréal regorge de cours d'eau. C'est à juste 

titre que Blanchard l'identifie à un assemblage de mésopotamies 

partielles. Désignés habituellement comme les modestes succes

seurs immédiats de la mer Champlain, ils ne sont encore qu'au 

début de l'aménagement de leurs lits. Leur profil est, pour 

sa part, déconcertant: aux paisibles étendues lacustres se 

substitue sans avertissement la colère des rapides. Cette 

incohérence désarçonna au début les pionniers mais ils n'ont 

pas tardé à en tirer profit. Cela procure plusieurs avantages 

à une région que d'être ainsi lacérée de grandes voies d'eau 

convergentes. Ces rivières servirent de véhicules aux ancêtres 

désireux de former de nouvelles paroisses: bien difficile eut 

été la pénétration de l'homme dans la plaine de Montréal sans 

la présence de ces cours d'eau. Ils permirent aussi la navi

gation, le flottage du bois (une épaisse fourrure de bois 

recouvrait alors la région) et la fixation, par leurs chutes, 

du site de plusieurs établissements de l'intérieur: nombreuses, 

en effet, sont les paroisses qui naquirent autour d'un moulin. 

Saint-Lin ne fait pas exception à la règle et elle le doit à 

la rivière l'Achigan. Celle-ci, selon la descritpion qu'en 

fait J.O. Dion en 1872, 

prend sa source dans quelques lacs des environs 
d'Abercrombie, et du grand lac de Kilkenny, 
traverse la seigneurie de Lachenaye, entre dans 
celle de l'Assomption, vers le milieu de sa 
profondeur, y forme un circuit considérable pour 
aller ensuite se perdre dans la rivière de 
1'Assomption. 

Joseph Bouchette, pour sa part, précisait en 1815: 

"[La rivière] Achigan..., avec plusieurs courants 
plus petits, ou ruisseaux qui en forment les bran
ches, l'[la seigneurie Lachenaye] arrose très -
favorablement;... [elle n'est pas] navigable pour 
les batteaux, mais on y fait descendre du bois de 
construction jusqu'au St-Laurent. Dans le printemps 
et l'automne [ses] eaux grossissent beaucoup, et 
dans ces saisons quelques-uns des rapides qui s'y 
trouvent sont très - violens; mais même dans les 
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temps ordinaires de sécheresse, il est rare qu'il 
n'y ait pas assez d'eau pour faire marcher les 
moulins."4 

L'importance de la rivière l'Achigan à Saint-Lin est indéniable. 

Nous y reviendrons plus tard. 

Le climat 

C'est dans la plaine de Montréal que nous retrouvons ce que 

la province de Québec fait de mieux en climat, ce qui ne 

l'empêche pas d'être considéré comme très rude si nous le 

comparons à celui de certaines régions de l'Europe. Ce climat 

est toujours brutal avec des étés chauds et lourds, et des 

hivers rigoureux. Saint-Lin, pour sa part, réclame, avec 

quelques autres paroisses, à la fois les plus fortes chaleurs 

des mois d'été, de mai à septembre, et les plus basses tem

pératures en mars, avril, septembre et novembre; toute la 

plaine peut compter, cependant, sur 120 jours sans gelée même 

si à Saint-Lin ils peuvent tarder parfois à se présenter. 

Ainsi dans ces régions, les plantes mûrissent plus tôt et 

plus complètement, le foin peut se couper trois semaines plus 

tôt qu'autour de Québec et la moisson de l'avoine prendre une 

avance de plus de 15 jours. L'humidité abondante et bien 

répartie éloigne la sécheresse et favorise la croissance de 

la végétation. Saint-Lin reçoit l'été jusqu'à 13 pouces de 

pluie. La neige protege le sol au cours des mois les plus 

froids et disparaît assez tôt pour ne pas nuire aux travaux 

agricoles. Saint-Lin voit persister, cependant, le manteau 

de neige durant 17 à 18 semaines, de fin novembre au premier 

avril, ce qui est nettement au-dessus de la moyenne qui est 

de 12 à 13 semaines pour la plaine en général. Somme toute, 

le climat ne se soustrait pas à ce rendez-vous de qualités 

que représente la plaine de Montréal: on peut considérer 

son apport comme satisfaisant et positif. 
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Conclusion 

Dans l'ensemble de la plaine de Montréal, et nous pouvons 

inclure sans risque d'erreurs Saint-Lin, tout apparaît 

favorable. Le relief ne présente aucun obstacle, les sols 

apparaissent comme les étendues les plus fertiles du Canada 

français, les voies navigables, aux chutes relativement faciles 

à surmonter et surtout utilisables, circulent partout, et le 

climat s'avère le meilleur du Québec. Dans ce contexte, on 

peut facilement comprendre que la région était propice à la 

pénétration de l'homme. Dès le XVIIe siècle, on commença de 

la peupler et cela se poursuivit à un rythme soutenu jusqu'au 

milieu du XIXe siècle. En ces temps où la presque totalité 

des éléments de l'économie se bornait à l'agriculture et à la 

forêt, la plaine de Montréal offrait le paradis. Saint-Lin 

comme les autres paroisses est entièrement tributaire de ces 

conditions naturelles. Comment pourrait-on saisir pleinement 

le sens de sa formation, son évolution économique et sociale 

sans cette approche géographique? C'est là que l'on découvre 

les possibilités (et les limites) de Saint-Lin. Il nous 

reste donc maintenant à indiquer les étapes de leur réalisa

tion, leurs orientations particulières et leur ampleur. Nous 

le ferons en 4 temps: d'abord, nous tracerons l'historique de 

Saint-Lin, puis nous aborderons successivement l'étude quan

titative de la population, l'évolution économique et enfin 

l'évolution sociale. 
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L'historique de la paroisse de Saint-Lin, 1800-83 

L'histoire de Saint-Lin est marquée de moments faciles à 

identifier. De sa formation, au début 1800 jusqu'à 1883, 

date à laquelle elle acquiert le statut de ville, Saint-Lin 

a franchi, sans anicroches, toutes les étapes requises dans 

de pareils cas. Des dates importantes s'imposent telles 

1828, 1836, 1855 et 1883. Elles nous ont servi de guide 

puis de lignes de démarcation permettant de partager ces 

quelque 80 ans en quatre périodes bien précises. 

Début de Saint-Lin à 1828: la formation de la paroisse 

Le contexte 

On ne saurait pleinement saisir les origines de Saint-Lin 

sans une présentation du contexte de la colonisation de 

l'époque dans la partie nord de la plaine de Montréal. Dans 

ces débuts 1800, le peuplement du territoire s'effectue, 

selon l'expression utilisée par Louis Hamelin, par voie de 

"colonisation paroissiale". Un curé de paroisse compré-

hensif, quelques chefs de famille hardis et aventureux alliés 

au trop-plein de population de la "paroisse-mêre" et à la 

présence d'un moulin suffisaient pour déclencher le processus 

de formation d'une nouvelle paroisse. Rien n'est dirigé 

comme ce le sera plus tard pour l'Abitibi mais la présence 

d'un prêtre était alors essentielle car "l'organisation 

paroissiale a été tant liée chez nous à l'économie agricole 

que la colonisation aurait été impossible sans le cadre de 

la paroisse".2 Ainsi, quand une paroisse devenait de plus en 

plus saturée, les gens pensaient à ouvrir un nouveau centre 
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là où les terres s'y prêtaient bien mais attirés aussi par 

la présence d'un moulin à bois qui pourrait aider à assurer 

leur survie. Ce groupe de pionniers demeurait, au départ, 

dans le giron de la "paroisse-mêre" mais, se développant par 

suite de l'accroissement naturel et de la venue d'immigrants, 

surtout britanniques alors, il demandait la séparation et la 

reconnaissance paroissiale: comme le dit Fernand Ouellet, à 

cette époque "une paroisse en engendrait une autre". Ce 

qui frappe surtout dans ce contexte, c'est le mode de péné

tration des habitants sur la rive nord du fleuve. Christian 

Roy dans son Histoire de l'Assomption le précise bien: 

"Règle générale, nous le réaffirmons, c'est en remontant les 

rivières et les ruisseaux, terre après terre, que nos colons 

ont entrepris vers 1717 la colonisation en profondeur des 

rives du Saint-Laurent."^ C'est donc la facilité des commu

nications qui détermine le site de la plupart des paroisses 

de cette région. Il n'en fut pas autrement pour Saint-Lin. 

Les premiers habitants 

En 1800, la paroisse que l'on désigne actuellement du nom de 

Saint-Lin n'est qu'une vaste étendue de terrains couverte 

d'une épaisse forêt et située dans les limites territoriales 

de la paroisse de Saint-Roch-de-1'Achigan. Sans nom ou 

plutôt identifiée à cette dernière paroisse, elle attend ses 

premiers colons. Il semble bien qu'à ce moment la partie 

défrichée de Saint-Roch-de-1'Achigan ne convenait déjà plus 

aux ambitions de certains: l'exiguité de ses terres ne les 

satisfaisait plus. La rivière l'Achigan, celle qui y avait 

amené les premiers colons, pourrait encore servir de route 

et le moulin de Peter Pangman, seigneur de Lachenaie, d'appât. 

Nous ne pouvons donner de date précise quant à l'arrivée 

des premiers colons mais certains indices nous portent à croire 

que l'on peut situer ce moment entre les années 1805 et 1807. 
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La seule source intéressante que nous avons pu consulter à ce 

sujet est l'ouvrage de J.O. Dion, St-Lin et sa journée du 

9 octobre 1872, publié en 1872. L'avantage de l'auteur est 

qu'il a pu obtenir les commentaires de l'un des premiers 

colons de la paroisse, Abraham Ethier. Dion écrit, "Etabli 

des 1807 dans les profondeurs de St. Roch, il [Abraham Ethier] 

a assisté au défrichement de la nouvelle colonie, laquelle est 

devenue, St-Lin."6 Plus loin, il précise qu'un colon du nom 

d'Antoine Brien précéda Ethier. "M. Antoine Brien quitta 

St. Roch avant 1807, échangeant sa terre avec celle de son 

frère, dans le but de s'établir ici. Il fut le premier colon 

à construire une maisonnette."^ Ainsi, c'est peu avant 1807 

que le premier colon, Antoine Brien, se serait établi à Saint-

Lin et les années 1805-06 peuvent donc être considérées comme 

les années probables de l'arrivée des premiers habitants de 

la paroisse. Parmi ceux-ci, à part Antoine Brien et Abraham 

Ethier, mentionnons les deux frères Beaudoin, Paul Breban, 

Jean-Baptiste Martel, Thomas Davis, et Jean-Baptiste Huneau.° 

Ils avaient remonté la rivière l'Achigan et s'étaient fixés 

près du moulin Pangman.9 En ce sens ils n'innovaient en rien: 

c'était le processus de la colonisation de l'époque. 

Saint-Lin se développe 

Jusque vers les années 1810, peu d'habitants, semble-t-il, 

s'y étaient établis.-'-6 La paroisse, difficilement, taille sa 

place dans la seigneurie de Lachenaie de Peter Pangman. Ce

pendant, une forêt aussi dense couverte de pins et d'épinettes 

rouges et un sol aussi fertile ne peuvent demeurer longtemps 

ignorés. Progressivement "la profondeur de la Seigneurie de 

La Chenaye" (c'est le nom le plus souvent attribué au 

territoire; parfois on disait "la paroisse de Pangman") accepte 

de plus en plus de colons quittant Saint-Roch-de-1'Achigan de 

même que certaines autres paroisses telle que Saint-Henri-de-

Mascouche. *•*• Vers 1814, la colonie se renforce d'un forgeron 
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et d'un charpentier; un peu plus tard, le premier médecin, 

le docteur Baines, et le premier notaire, un nommé Bergeron, 

s'y installent.12 Déjà la paroisse acquiert une personnalité 

propre mais elle doit encore vivre sous la tutelle de sa 

"paroisse-mêre". Bientôt des immigrants anglophones attirés 

au Canada par l'exploitation forestière arrivent dans le 

nouveau territoire: c'est le début d'une entente et d'un 

respect mutuel qui dureront les quatre-vingts ans que couvre 

cette étude même si au départ les Canadiens français se ser

vent de cette présence "protestante" pour tenter d'obtenir 
13 l'erectxon canonique de leur paroisse. 

En 1825, pour la première fois, semble-t-il, les colons, 

au nombre d'environ 1,000, pensent à se séparer de Saint-Roch-

de-1'Achigan. En effet, en cette année-là Mgr J. Octave 

Plessis écrit au curé J.J. Raizenne de Saint-Roch-de-1'Achigan, 

J'ai depuis quelque temps sur mon bureau une requête 
des habitants de la côte de grâce, de la côte Jane, 
de la côte Prescott et autres côtes y adjacentes, 
demandant à construire un presbytère & chapelle 
pour y être formés en paroisse. Pour moi je 
trouverais plus raisonnable qu'ils commençassent 
par demander une paroisse....Encore faudrait-il 
savoir si toutes ces côtes réunies en valent la 
peine.x^ 

C'est donc une démarche jugée un peu trop audacieuse par 

Mgr Plessis qui ne leur accorde alors que la "permission... 

de commencer un petit fond en nommant des Marguillers et 

faisant une quête annuelle pour subvenir à leurs premières 

dépenses". Ce demi-succès n'arrête cependant pas leur 

élan. 

En 1827, guidée par son expansion continue et sans doute 

aussi par le conseil de Mgr Plessis au curé Raizenne, "la 

profondeur de la Seigneurie de La Chenaye" demande de se 

faire ériger en paroisse. La requête datée du 7 mars 1827 

et adressée à Mgr Bernard-Claude Parent, nouvel évêque de 

Québec, s'intitule ainsi "Requête des habitants de la 

profondeur de la Seigneurie de La Chenaye pour se faire ériger 
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en paroisse". Quelles raisons invoquent les habitants pour 

appuyer ce fait historique majeur dans les annales de la 

colonie? D'abord que 

vos suppléans n'ont jamais régulièrement appar
tenus a acune paroisse, mais ont été desservis 
jusqu'à présent par Messieurs les Curés de la 
Paroisse St-Roch....[Que] la distance entre deux 
lieues et sept hutième à trois lieues qu'il y a 
entre la place proposée pour l'Eglise (du moulin 
de George Henry Monk...nommé à la succession de 
feu Pierre Pangman) à l'Eglise de St-Roch...est 
un grand inconvénient: les Ravines qui sont 
considérables et nombreuses dans nos chemins 
nous contraignent pour un tiers du chemin.... 
[De plus] les établissements probables des 
Protestants dans notre arrondissement, attendu 
qu'il y a déjà près de vingt familles protestantes 
établies sur notre territoire et ont chacune une 
propriété.16 

Les habitants ayant acquis une maturité certaine ont fait "la 

grande demande". La réplique appartient maintenant à Mgr 

Panet. 

L'érection canonique, 12 novembre 1828 

Deux facteurs ont sûrement guidé 1'évêque de Québec dans sa 

réponse. D'abord, l'attitude positive du curé Raizenne de 

Saint-Roch-de-1'Achigan, l'actuel desservant. Aucun des 

nombreux fonds d'archives consultés n'indique de lettres ou 

de rapports écrits de la main du curé et défavorables à la 

future paroisse. Puis, le proces-verbal de la commission 

dirigée par le curé Remis Gaulin. En effet, à la suite de la 

requête du 7 mars 1827, Mgr Panet charge 1'archipretre et curé 

de Saint-Pierre-du-Portage de vérifier sur place les possibi

lités de la "profondeur de la Seigneurie de La Chenaye": 

son érection canonique est-elle acceptable ou non? Le 

17 juin 1828, le curé Gaulin, après avoir rencontré les 

habitants "au moulin situé vers le centre de la profondeur de 

la dite Seigneurie", présente à 1'évêque un procès-verbal 
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favorable à l'érection. Chose importante, ce document con

tient, si brève soit-elle, la première description quantitative 

de ce qui sera appelé dans quelque temps Saint-Lin. En effet, 

le curé Gaulin précise 

Que les trente terres du Ruisseau des anges [ou il 
y aurait 100 habitants] soustraites, il reste douze 
mille deux cent quarante huit arpens de terre en 
superficie habités par deux cent soixante dix famil
les formant une population d'onze cent quarante 
huit âmes et de six cent soixante un communiants, 
lequel nombre selon les apparences doit augmenter 
beaucoup.18 

Deux cent soixante-dix familles et 1148 personnes en 1828: 

décidément "la profondeur de la Seigneurie de La Chenaye" 

mérite mieux que d'être un simple desserte, sans nom. 

L'évêque de Québec l'avait compris. 

Le 12 novembre 1828, Mgr Bernard-Claude Parent promulgue 

le décret d'érection de la nouvelle paroisse. Il la place 

"sous l'invocation de St-Lin, pape et Martyr, dont la fête 

se célèbre annuellement le vingt-trois septembre". Le ter

ritoire s'appellera désormais "Saint-Lin de Lachenaye". 

Voici ses dimensions telles qu'inscrites dans le décret: 

Une étendue de territoire d'environ six milles 
de front sur environ six milles de profondeur 
borné vers le Sud et le Sud-Est partie par les 
terres de la Côte St-George exclusivement, par
tie par celles de la Côte appelée le Ruisseau 
de la Plaine ou Rivière St-Pierre aussi exclu
sivement, avec cette exception que les trentes 
habitants de la Côte nommé le Ruisseau des Anges 
continueront à être desservis par le Curé de 
St-Roch-1'Achigan et ce jusqu'à ce qu'il y ait 
des chemins praticables pour aller du dit Ruis
seau des Anges à l'Eglise de la dite Paroisse 
de St-Lin de Lachenaye; vers le nord par le 
Township de Kilkenny; vers le Sud-Ouest par la 
ligne Sud-Ouest de la Seigneurie de Lachenaye; 
et vers le Nord-Est par la ligne Sud-Ouest de 
la Seigneurie de 1'Assomption.19 

Voilà donc Saint-Lin sur la carte paroissiale du diocèse de 

Québec: c'est en même temps la fin de la première période de 

son histoire.20 
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Depuis 1805, sans cesse cette colonie avait crû. Pen

dant environ 23 ans, 1,148 personnes bravèrent la nature 

sauvage et s'y établirent. Il reste cependant beaucoup à faire. 

Le territoire n'est encore qu'en faible partie déboisé et on 

peut imaginer l'état précaire des quelques bouts de chemin 

existant, on ne peut pas parler d'un début de village même si 

quelques gens de métiers se regroupent vraisemblablement dans 

les alentours du moulin Pangman; il n'y a pas d'église, ni de 

curé résident; les documents ne s'entendent pas, par ailleurs, 

sur le nombre d'écoles mais s'il s'en trouve, on peut conce-
21 voir facilement leur pénible condition. Cependant, certains 

de ces problèmes se résoudront durant la période 1828-36 qui 

se terminera par l'érection civile de la paroisse. 

1828 â 1836: de l'érection canonique à l'érection civile 

L'érection canonique assurée, Saint-Lin n'arrête pas là ses 

efforts et la période 1828 à 1836 le prouve bien. Quatre 

faits principaux la dominent, soit la demande d'une église 

et d'un presbytère, la construction de l'église et du pres

bytère, l'arrivée du premier curé résident et enfin l'érection 

civile de la paroisse. 

Demande d'une église et d'un presbytère 

Nous avons déjà signalé qu'en 1825 les habitants de Saint-

Lin avaient demandé à Mgr Plessis la permission de construire 

une église et un presbytère. A la suite du refus de 1'évêque 

de Québec, on préféra par la suite solliciter l'érection 

canonique et oublier l'objet premier de la requête de 1825. 

Mais en 1831, les paroissiens reviennent à la charge; ils ne 

veulent plus aller à la messe à Saint-Roch. En effet, le 

17 septembre, 133 habitants de Saint-Lin adressent une requête 

de 1'évêque de Québec "tendant à obtenir la permission de 
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bâtir en la dite Paroisse, une Eglise et un Presbytère et 
22 ériger un cimetière". L'éveché nomme l'abbé Joseph Archambault 

pour enquêter sur le sérieux de cette proposition et, malgré 

l'avis favorable de ce commissionnaire, il refuse car les 

habitants ne se sont pas entièrement conformés à la loi. ^ 

Tenaces, ceux-ci répètent leur demande à l'été 1832 et de 

nouveau l'abbé Archambault vient sur les lieux. Le 5 juin 

1832, ce dernier transmet ses commentaires à l'éveché. Entre 

autres, il précise que Saint-Lin pourrait fournir annuellement 

une Dîme normale pour la subsistance d'un prêtre; que la 

paroisse n'est rien d'autre actuellement qu'une mission 

desservie par le curé de Saint-Roch; que la distance pour se 

rendre a l'église de Saint-Roch est un grand inconvénient; 

que des marguillers ont déjà été choisis; qu'il a même trouvé 

l'emplacement de la future église et même plus, qu'il en a 

fait accepter les dimensions suivantes: 

la dite Eglise [aurait] quarante huit pieds de 
largeur extérieure, soixante pieds de nef du 
portail à aller aux chapelles, lesquelles auront 
dix sept pieds de frontière sur vingt sept pieds 
de profondeur, de la au milieu du rond-point 
trente-un pied. Le mur [ira]...jusqu'à la 
hauteur [de]...vingt-trois pieds avec une sacristie 
atténuante à l'église de trente-pieds de longueur 
sur vingt quatre de largeur....[Le presbytère aura] 
trente-six pieds sur toutes faces ou de quarante 
pieds de longueur sur trente de largeur....Le 
cimetière aurait... un arpent et demi sur aussi 
un arpent et demi.24 

En définitive, l'abbé Archambault constate de nouveau le bien-

fondé de la requête des paroissiens et les appuie pleinement. 

L'éveché pourra difficilement refuser. 

Construction de l'église et du presbytère 

Nous n'avons pu retracer le document permettant d'indiquer la 

date précise de l'acceptation par l'éveché de Québec de la 

requête des habitants de Saint-Lin. L'année 1833 ou les débuts 
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de l'année 1834 apparaissent comme les deux seuls moments 

plausibles. Aucun problême majeur, par ailleurs, si courant 

dans d'autres paroisses, ne survient quand il s'agit de 

choisir l'emplacement de la future église.25 Selon J.O. Dion, 

Antoine Brien fait don du terrain sur lequel sera bâtie 

l'égise et l'autre partie nécessaire est achetée d'un dénommé 

Robillard.26 La construction elle-même est confiée à "Jos. 

Peltier" entrepreneur de l'Assomption et le tout débute 

vraisemblablement à l'été 1834. ' Il est très difficile de 

savoir, par ailleurs, si la composition de l'église est de 

bois ou de pierre. J.O. Dion ne le mentionne pas et les quel

ques auteurs anonymes d'articles sur la paroisse, même s'ils 

la décrivent en bois, ne peuvent satisfaire l'historien car 
2 P 

ils ne précisent pas leurs sources. ° Un seul document 

découvert apporte un timide éclaircissement et il est daté 

de 1831. Il provient de la Cour des Commissaires pour les 

églises de l'évêché de Québec et il y est dit, 
Aujourd'hui les Syndics duement élus pour surveiller 
les travaux à faire pour la construction d'une 
chapelle et d'un Presbytère en la Paroisse St-Lin, 
font motion, qu'attendu que le voeux de la majeure 
partie de la dite Paroisse est maintenant de bâtir 
une Eglise en pierre au lieu de la chapelle en 
bois et du Presbytère qu'ils étaient autorisés 
à construire, il leur soit permis de discontinuer 
leurs procédés au sujet de la dite bâtisse, devant 
les Commissaires en par eux payant les frais 
encourus jusqu'à ce jour. Les Commissaires, 
après avoir pris en considération la dite Motion 
accordent la dite Motion.29 

En 1831, donc, on a décidé de construire la future église en 

pierre. Il se peut qu'en 1834 on se soit exécuté tel que 

convenu, mais rien ne l'atteste formellement. 

Le gros du travail s'effectue durant les mois d'été et 

au début de septembre les habitants prévoient que l'on pourra 

y célébrer décemment les offices divins vers le 29 ou même 

mois. 0 il n'est pas impossible d'ailleurs que cela se soit 

produit comme prévu et c'est probablement l'abbé Hector-Antoine 

Drolet, nommé vicaire à Saint-Lin le 9 mai 1834, qui s'y 
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31 execute. L'église ne possède alors qu'une cloche et ses 

dimensions s'identifient à celles exprimées par l'abbé 
32 Archambault le 5 juin 1832. L'intérieur semble cependant 

assez démuni: ce n'est que le 23 novembre, par exemple, 

qu'elle possède un véritable autel et il faut l'emprunter à 
33 

la Fabrique de Samt-Roch-de-1 'Achigan. C'est le 3 

décembre 1834 que l'église est bénie par l'abbé Jos. Paré, 

curé de Saint-Jacques-de-1'Achigan, en présence du vicaire 

Drolet, de l'abbé Augustin Blanchet et du marchand Jean-

Baptiste Hunault: Saint-Lin vit sûrement alors une grande 
34 journée de joie. Le premier acte entre dans les registres 

est le baptême de Mélina Miron fait par le vicaire Drolet le 
35 4 janvier 1835. Saint-Lin possède donc une église en bonne 

et due forme mais elle aspire a mieux: elle ne se contentera 

plus maintenant d'un simple vicaire, il lui faudra un curé 

résident. 

L'arrivée du premier curé résident 

De la fin 1834 jusqu'à l'arrivée du premier curé, Saint-Lin 

est desservie par un vicaire nommé à la fois à Saint-Roch et 

à Saint-Lin: l'abbé Hector-Antoine Drolet y est affecté et 

il remplira sa fonction jusqu'au 28 septembre 1835. Dès le 

4 septembre 1834 cependant les habitants de Saint-Lin avaient 

envoyé une requête des plus déférente à Mgr Jean-Jacques 

Lartigue lui demandant de leur accorder un curé résident. 

"Vos Pétitionnaires osent supplier très respectueusement votre 

Grandeur à ce qu'il lui plaise de vouloir bien accéder à leurs 

voeux en leur envoyant un prêtre pour exercer les fonctions 
3 f\ 

curiales dans leur paroissse." Plusieurs raisons pourraient 

être soulevées pour appuyer ce désir. En effet, à part la 

présence d'une église, d'un presbytère et d'un cimetière 

convenables, il faut noter que Saint-Lin approche maintenant 

les 2,000 âmes et que le curé de Saint-Roch, Laurent Aubry, 
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à cause de sa vieillesse (il est octogénaire) accapare trop 

souvent le vicaire Drolet qui, vraisemblablement, ne peut 
37 fournir un rendement excellent à Saint-Lin. L'évêché répond 

positivement et le 2 8 septembre 1835 Messire Augustin Blanchet 

est nommé curé résident à Saint-Lin: c'est le premier d'une 
3 8 

série de cinq curées qui y évolueront jusqu'en 1883. Saint-
Lin est maintenant vraiment reconnue comme paroisse à part 
entière par l'autorité ecclésiastique. Il ne lui manque plus 
que la reconnaissance civile. 

L'érection civile, 5 novembre 1836 

Avant l'année 1831, sauf deux exceptions, il y avait déjà 

plus de cent ans qu'une érection civile de paroisse ne 

s'était produite au Bas-Canada. C'est un projet de loi pensé 

en 1827 mais qui ne recevra la sanction royale qu'en 1832 qui 

en déclenche le processus. Par ce Bill "on ne [met plus] en 

doute l'existence des paroisses érigées jusqu'ici par la seule 

autorité ecclésiastique; on la [reconnaît] plutôt et on [veut] 

lui donner le complément de perfection dont elle [a] besoin 
39 dans le domaine civil". L'important est que le gouvernement 

doit adopter comme limites civiles celles octroyées par 

1'évêque lors de l'érection canonique. Il va sans dire qu'à 

partir de cette date, les "autorités ecclésiastiques incitent 

ardemment les paroisses à demander leur érection civile. Saint-

Lin n'échappe pas à cette euphorie et le 5 novembre 1836, par 

une proclamation, le gouverneur Gosford lui accorde son érection 

civile. C'est la reprise à une exception près des dimensions 
40 attribuées par l'érection canonique du 12 novembre 1828. 

Un autre pas important vient donc d'être franchi dans la 

courte histoire de Saint-Lin: désormais elle figurera offi

ciellement comme paroisse de la province du Bas-Canada. 

Entre 1828 et 1836, progressivement Saint-Lin est sortie 

de l'ombre et s'est davantage développée. D'abord, sur le 

plan strictement paroissial, la construction d'une église, 
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d'un presbytère et d'un cimetière complétées par l'arrivée du 

premier curé résident donnent a Saint-Lin les caractères d'une 

véritable paroisse: une paroisse sans son clocher et son curé 
^ . . 41 

n'est pas une veritable paroisse. De plus, Saint-Lin a pris 

de l'expansion: la population s'élève maintenant à 2,250 âmes 

et rivalise déjà, quantitativement, avec plusieurs paroisses 

de la région; Saint-Roch-de-1'Achigan, par exemple, ne 1'ex-
42 

cede que de 414 habitants. Le village commence de se former 

et plusieurs gens de métier s'y regroupent tels que maçon, 

ferblantier et forgeron, par exemple. Les chemins, pour leur 

part, laissent déjà deviner l'allure qu'ils auront plus tard: 

Charles Laurier en donne d'ailleurs, dans son plan des terrains 
43 de la Fabrique de Saint-Lin, un bref mais excellent aperçu. 

Le Saint-Lin des années 1850 semble avoir pris définitivement 

forme et plus rien ne pourra entraver cet élan. La période 

1836-55 ne fait que le confirmer. 

1836 à 1855: vers la reconnaissance municipale 

La troisième grande période de l'histoire de Saint-Lin se 

caractérise principalement par son accession au rang de 

municipalité. Deux moments importants retiendront notre 

attention: 1845 et 1855. Pour la première fois à Saint-Lin 

(comme dans toutes les autres paroisses aussi), la population 

se nommera un maire et des conseillers. 

Saint-Lin devient municipalité 

Jusqu'en l'année 1845, il n'existait aucune municipalité de 

paroisse au Bas-Canada même si le gouverneur Sydenham a fait 

adopter le 29 septembre 184 0 deux ordonnances le dotant 

d'institutions municipales. Cette prise de position du chef 

de l'exécutif faisait suite aux remarques de Lord Durham 
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concernant les carences de l'administration au pays; mais elle 

ne fut guère appliquée car le peuple se méfiait de cette 
44 

"machine à taxer". En 1845, on la remplace. En effet, le 

29 mars de cette année-là est sanctionné "an Act to repeal 

certain Ordinances therein mentioned, and to make better 

provision for the establishment of Local and Municipal 
45 Authorities in Lower Canada". C'est le principe créateur 

des municipalités de paroisse au Bas-Canada. Puis le 18 juin 

de la même année, le gouverneur Metcalfe émet une proclamation 

par laquelle il fait, à compter du premier juillet 1845, "de 

chacune des paroisses et de chacun des cantons ecclésiastiques, 

en leur conservant leurs limites exactes, autant de municipa-
46 

lires civiles distinctes". Et Saint-Lin n'est pas oubliée. 

En effet, l'ordonnance, parmi 1'enumeration de toutes ces 

paroisses devenant maintenant municipalités, précise "et la 

municipalité de St-Lin, comprenant la paroisse de St-Lin de 

Lachenaie, telle que canoniquement érigée, avec le township 
47 

de Kilkenny". Ainsi, le premier juillet 1845 naît la muni
cipalité de Saint-Lin. Et le premier conseil municipal, selon 
ce qu'a rapporté un des secrétaires de la municipalité à 
Hormidas Magnan, aurait tenu sa première session le 30 juillet 
1845 avec Carolus Laurier, le père du futur sir Wilfrid 

48 
Laurier, comme maire. Cependant, cette loi de 1845 ne dure 

que deux ans et le premier septembre 1847, par une nouvelle 

résolution (10-11 V i e , en.7), on remplace ces municipalités 
49 de paroisse ou de township par des municipalités de comte. 

Saint-Lin, comme les autres paroisses, deva attendre jusqu'en 

1855, avant de reprendre son statut de véritable municipalité. 

En février 1855, l'Acte des municipalités et des chemins 

du Bas-Canada vient modifier de nouveau le système et son 

importance est indéniable puisqu'il est la base même du régime 

municipal d'aujourd'hui. "Abrogeant la législation de 1847, 

[il] constitue en municipalité toute paroisse créée pour fins 

ecclésiastiques ou civiles et tout township institué par 



27 

lettres patentes â condition que le territoire en question 

contienne au moins 300 citoyens." Dorénavant, les paroisses 

auront un conseil composé de sept conseillers élus pour trois 

ans et d'un maire choisi par ces derniers et parmi eux. Il 

faut donc précéder à des élections municipales et Saint-Lin 

n'y échappe pas. C'est le 23 juillet 1855 qu'a lieu à Saint-

Lin la première élection municipale vraiment connue et con

firmée par des documents. Carolus Laurier en est le secrétaire 

et le notaire Thomas Garault, le président. Voici la lettre 

historique signée du secrétaire et du président des élections 

aux conseillers élus le 23 juillet. 

Monsieur tenez vous informé par la présente qu'à 
une assemblée publique des électeurs de la 
Municipalité de la paroisse de St-Lin, convoquée 
et tenue en vertu des dispositions de l'Acte des 
Municipalités et des chemins du Bas-Canada de 
1855 dans la dite paroisse de St-Lin, aujourd'hui 
vingt-trois juillet courant vous avez été duement 
élu Conseiller Municipal pour la dite Municipalité 
de la paroisse de St-Lin. Et vous êtes par ces 
présentes requis d'assiter à la première Session 
du dit Conseil qui se tiendra dans la Salle publique 
de la dite paroisse de St-Lin, lundi, le trentième 
jour de juillet courant à dix heures de l'avant-
midi.51 

Et le 30 juillet 1855, Jean-Baptiste Forest dit Marrain (?), 

Louis Simard, Daniel Martelle, Jean-Baptiste Julet dit 

Laverdure, Joseph Auge, John Lloyd et Carolus Laurier s'af

fichent comme conseillers à la première réunion connue du 

conseil municipal de Saint-Lin et confirmée par des documents. 

Carolus Laurier y est choisi par ses confrères pour devenir 

le premier maire de la municipalité en vertu de la dite loi 
52 

de 1855. Que de chemin parcouru depuis les demarches pour 

obtenir l'érection canonique en 18281 II faut donc en conclure 

que Saint-Lin n'a jamais arrêté sa progression et son 

développement. 

Saint-Lin, en effet, n'a fait que croître. Sa population 

se chiffre maintenant à 3,000 personnes, soit la quatrième 

paroisse la plus nombreuse du comte' de Leinster devançant 
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même la "paroisse-mêre" Saint-Roch-de-1'Achigan. Son dé

veloppement, semble-t-il, est d'une extrême rapidité et les 

remarques datées de 1852 du docteur François Duquet qui quitta 

Saint-Lin en 1847 le démontrent très bien. Il écrit à Carolus 

Laurier qui lui avait décrit la paroisse dans une lettre pré

cédente: "Je suis tout surpris des changements opérés dans 

St-Lin depuis mon départ. Tous ces marchants nouveaux, tous 
54 

ces déplacements, j'aurais peine a me reconnaître". 

O.D. Skelton dépeint bien ce qu'est devenu précisément le 

village de Saint-Lin dans ces débuts 1850. 

St-Lin in the early fifties was a prosperous 
frontier village. Twenty miles to the north 
the blue Laurentians set a barrier to further 
expansion. The village itself was the centre 
of a broad, fertile, slightly rolling plain, 
still covered for the most part with the maples 
and elms, the pine and spruce, of the primitive 
forest. Its great stone church towered high 
above the houses that lined the two straggling 
streets. The river Achigan, on which it lay, 
turned the wheels of the grist-mills on its 
bank, floated down the logs from the upper 
reaches, and, not least, provided fishing and 
swimming-holes for boys' delight. It was a 
quiet, pleasant home, well devised to give its 
children happiness in youth, strength in man
hood, and serene memories in old age.5 5 

L'éducation, pour sa part, et principalement celle des 

filles, connaît une vigueur nouvelle par l'ouverture, en 1848, 

du couvent dirigé par la communauté des Soeurs des Saints Noms 

de Jésus et Marie. Saint-Lin a donc dépassé l'étape des 

balbutiements et des premières aventures. Maintenant plus 

forte chez elle, la municipalité tentera de se révéler aux 

autres paroisses de la région: la quatrième et dernière grande 

période de l'histoire de Saint-Lin jusqu'en 1883 le démontrera. 

1855 à 1883: vers le statut de ville 

Durant cette période s'étendant sur ving-huit années, Saint-
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Lin affronte les difficultés des paroisses parvenues à un 

certain développement. En effet, sa croissance jusqu'à ce 

jour contenait en elle les germes de l'éclatement de la muni

cipalité de la paroisse de Saint-Lin. 

Le village de Saint-Lin devient ville 

Dans la municipalité de la paroisse de Saint-Lin, nous l'avons 

vu, un village s'est progressivement formé dans les alentours 

du moulin Pangman. D'abord embryonnaire dans les années 1830, 

il est devenu en 1850 ce qu'a décrit O.D. Skelton. On y 

côtoie médecins, notaires, marchands et corps de métiers: 

c'est une sorte de centre d'affaires et de services qu'entourent 

une quantité de plus en plus nombreuses de fermes. On ne fait 

alors aucune différence officielle entre cette étendue de ter

rains et celle couverte en quasi totalité par les fermes. 

Cependant, cela ne devait plus durer très longtemps. Le 15 

avril 1856, le village de Saint-Lin est officiellement 

constitué. Demeurant encore dans la municipalité de la 

paroisse de Saint-Lin, celui-ci en forme cependant une entité 

particulière, avec une personnalité différente de celle du 

reste du territoire. C'est une date très importante car elle 

indique les débuts de la brisure que subira la municipalité 

de la paroisse de Saint-Lin quelque vingt ans plus tard. Mais 

pouvait-il en être autrement. 

Fernand Ouellet en étudiant la question des villages a 

clairement démontré la grande différence entre une paroisse 

et un village. "La paroisse, écrit-il, a un sens purement 

religieux [tandis que le village est] une tentative pour ap-
57 porter une solution a des problèmes économiques." Les deux 

entités possèdent donc, fondamentalement, des objectifs et des 

intérêts différents et il va de soi que plus elles se déve

loppent, plus les distinctions s'accroissent. Saint-Lin 

n'échappe pas à ces forces et le processus commencé en 1856 

se poursuit inéluctablement d'autant plus que le village 
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grandit encore. Un observateur averti tel Stanislas Drapeau 

précise dans son étude sur l'évolution de la colonisation au 

Québec entre 1851 et 1861 que la paroisse de Saint-Lin "ren-
5 8 ferme un village incorporé assez bien développé". Il est, 

par ailleurs, relativement facile de suivre l'évolution de 

cette désintégration dans les compte-rendus des délibérations 

du conseil municipal. Plusieurs fois, le conseil discute 

séparément "pour les habitants du village" et "pour les habi-
59 tants du Sud de la riviere". Puis en 1874, pour la premiere 

fois, le conseil fait mention, lors d'une réunion, de la 

séparation possible du village de l'ensemble de la munici-

palité. Ce n'est alors que la concrétisation de la réalité. 

Le village a atteint en ce moment une stature imposante et 

ses aspirations dépassent celles du territoire qui l'entoure 

ou plus justement celles de l'ensemble de la municipalité de 

la paroisse de Saint-Lin. Les habitants du village se 

décident donc à agir. 

Ils adressent à la Législature de Québec une requête 

demandant de transformer leur village en ville. Deux raisons 

suffisent pour l'appuyer: l'accroissement de la population 

du territoire dans lequel ils évoluent et les dispositions 

inadaptées du code municipal qui empêchent les améliorations 

nécessaires. La Législature répond de façon affirmative et 

le 30 mars 1883 le territoire comprenant le village de Saint-

Lin et quelques propriétés rurales s'y adjoignant deviennent 

"Ville des Laurentides". C'en est fait définitivement de 

la municipalité de la paroisse de Saint-Lin de 1855. Elle 

devra désormais partager ce coin de terre avec la corporation 

de la ville des Laurentides. Une page d'histoire vient de 

se tourner à "Saint-Lin". 

Durant cette période, par ailleurs, la paroisse de Saint-

Lin est parvenue à un stade nouveau de son évolution. D'abord, 

malgré le fait que sa population de 3,000 habitants soit devenue 

la plus nombreuse du comté de l'Assomption en 1860-61, celle-ci 
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connaît un recul marqué par la suite pour parvenir, en 18 83, 

à 2,722 habitants. Dans l'ensemble aussi l'étendue du 

territoire occupé diminue malgré le fait que le village se 

soit développé: il l'a fait, semble-t-il, au détriment du 

reste de la paroisse. Ici et là commencent cependant de 

poindre quelques industries qui transforment le paysage 

familier de Saint-Lin, aidées en cela, d'ailleurs, par l'ar

rivée de nouveaux établissements commerciaux. Les gens 

maintenant demandent davantage de services et en septembre 

1872 est inauguré le premier aqueduc de la paroisse au coût 
fi 3 

de $4,000. Ce qui caractérise aussi ces vingt-huit années 

de l'histoire de Saint-Lin, c'est son ouverture sur l'exté

rieur et l'importance que la paroisse prendra dans la région 

immédiate. Deux événements principaux concrétisent bien 

cet énoncé. D'abord, la journée du 9 octobre 1872 au cours 

de laquelle cinq paroisses dont, à part Saint-Lin, Saint-

Henri-de-Mascouche, Saint-Roch-de-1'Achigan, l'Epiphanie et 

Lachenaie exposent leurs différents produits agricoles et 

industriels devant environ 6,000 personnes venant des diffé

rentes paroisses du comté de l'Assomption et même d'autres 
64 comtés. Cette journée-là place véritablement Saint-Lin sur 

la carte de la région et montre bien qu'elle devient une 

sorte de centre régional. Puis, l'inauguration du chemin de 

fer des Laurentides en 18 81 raffermit encore davantage cette 
65 

position. Saint-Lin a donc atteint, malgré le ralentisse
ment remarqué qui pourrait être modifié par l'arrivée des 
industriels, une maturité lui permettant de sortir de son 
patelin pour rayonner dans la région avoisinante. 

Voilà donc l'histoire de la paroisse de Saint-Lin jusqu'en 

1883, date limite de cette étude. Il nous apparaît juste de 

prétendre que nous avons couvert là les principaux moments 

mémorables de la paroisse et nous oserions ajouter jusqu'à 

nos jours puisque le secrétaire de la corporation de la 

"Ville des Laurentides" esquissant l'historique de la 

paroisse jusqu'à aujourd'hui dans l'Annuaire de la ville 
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des Laurentides arrête en 1883 sa mention d'événements impor-

tants. Quatre périodes marquent donc l'histoire de Saint-

Lin jusqu'en 1833: des débuts à 1828, date de l'érection 

canonique; de 1828 à 1836, date de l'érection civile; de 

1836 à 1855, date de la reconnaissance municipale, et de 1855 

à 18 83, date de la transformation du village en ville. Tout 

au long de ces étapes, nous avons assisté à la naissance 

pénible d'une paroisse, puis de son étonnante évolution qui 

l'a conduite en 18 83 au rang des plus respectées du comté 

de l'Assomption. Pendant ce temps, s'affirmaient ses réalites 

économiques et sociales, et une famille y évoluait sans savoir 

ce que le destin lui réservait. Les prochains chapitres leur 

sont consacrés. 
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La population 1805-83 

Avant d'aborder l'étude de la vie économique a Saint-Lin, il 

nous apparaît fondamental d'apporter des renseignements sur 

l'évolution démographique qu'a subie la paroisse. C'est là 

que nous puiserons son caractère particulier. 

Evolution générale 

Tableau 1. Population de Saint-Lin, 1828-81 

Année du Population Accroissement Accroissement 

recensement totale (en %) de la population 

du Québec (en %) 

1828 1,148 

1831 1,584 +37.9 

1844 2,557 +61.4 

1851-52 2,959 +15.7 27.71 (1841-51) 

1860-61 3,000 + 1.3 24.8 (1851-61) 

1870-71 2,697 -10.1 7.19 (1861-71) 

1880-81 2,722 + .92 14.06 (1871-81) 

Nous avons vu que les colons arrivent à Saint-Lin vers 

1805. De cette date à 1828, 1,148 personnes s'y présentent. 

Voilà une augmentation très rapide de la population. Puis de 

1831 à 1880, celle-ci passe de 1,584 à 2,722, soit une aug

mentation de 71.84 pour cent. 

Jusqu'en 1860, la population connaît une croissance 
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continue mais plus on approche de cette date, plus cette 

croissance se fait difficilement, sauf pour 1844. Après 

1860, en général, la population de Saint-Lin décroît malgré 

le fait qu'elle augmente de 25 dans la décennie 1870-80. 

Il semble bien que vers 1850, la paroisse de Saint-Lin ait 

atteint son optimum de population et peut-être même avant, 

soit en 1844 alors que sa population de 2,557 n'est que de 

165 inférieure à celle de 1880 avec 2,722. L'accroissement 

en pour cent démontre bien cette évolution de la population 

de la paroisse de Saint-Lin. De 1828 à 1831, le taux d'ac

croissement de 37.9 pour cent s'avère bon mais inférieur à 

l'excellent 61.4 pour cent de la période 1831-44. Ensuite, 

il diminue constamment (sauf dans la décennie 1870-80 au 

cours de laquelle il n'est que de 0.92 pour cent) passant 

de 61.4 pour cent à 15.7 pour cent entre 1844 et 1851, de 

15.7 pour cent à 1.3 pour cent entre 1851 et 1861, et devenant 

même négatif dans la décennie 1860-70 avec -10.1 pour cent. 

Somme toute, avant 1844, Saint-Lin enregistre une augmentation 

rapide de population mais ensuite celle-ci ne se fait qu'a 

un rythme réduit passant même par la régression. Comment 

expliquer ce mouvement? 

L'augmentation rapide de la population jusqu'à la décennie 

1840-50 se justifie assez facilement. Paroisse nouvelle, 

Saint-Lin doit attirer par ses étendues de terrains fertiles, 

par ses espaces encore libres. Plusieurs habitants des 

paroisses environnantes y pénètrent de même que les immigrants 

des Iles Britanniques que nous étudierons plus loin. La 

période 1831-44 s'avère, pour sa part, la plus intéressante 

de toute l'histoire de Saint-Lin: nul doute que l'érection 

canonique de la paroisse en 1828 et son érection civile en 

1836 rassurent plusieurs personnes sur ses possibilités 

d'avenir et lui assurent ainsi une quantité plus grande de 

paroissiens. Mais après 1860, c'en est fait de l'accroissement 

continu. 
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Et pour mieux comprendre ce phénomène, il faut le 

comparer a celui qui se déroule alors dans la province de 

Québec. En effet, les historiens y notent une diminution 

remarquable du taux d'accroissement de la population: de 

27.71 pour cent qu'il est dans la décennie 1841-51, il devient 

7.19 pour cent dans la décennie 1861-71 et même s'il semble 

vouloir remonter entre 1871-81, il est encore de loin in

férieur a ce qui se voyait dans la décennie 1851-61. C'est 

la période 1861-71 qui est la plus touchée et Jean Hamelin 

et Yves Roby démontrent bien que c'est le moment où l'on 
e 2 

retrouve le plus d'émigration au Québec au XIX siècle. 

Saint-Lin a donc réagi au rythme de la province et là aussi, 

c'est l'émigration qui a causé le plus de tort. Nous étu

dierons plus loin l'imposant mouvement d'émigration à Saint-

Lin entre 1850 et 1880. 

L'accroissement naturel 

3 
Tableau 2. Population de St-Lin: Accroissement naturel, 1835-81 

Années Accroissement Moyenne annuelle Moyenne annuelle 

naturel de l'accroissement de l'accroissement 

naturel naturel des Can. Fr. 

1835-40 383 32.8 p.m. 29.6 p.m. (1830-40) 

1840-50 973 32.8 p.m. 30.6 p.m. 

1850-60 962 32. p.m. 25.3 p.m. 

1860-70 612 22.6 p.m. 24.1 p.m. 

1870-80 586 21.5 p.m. 22.2 p.m. (1870-75) 
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L'accroissement naturel à Saint-Lin ou la différence 

entre les naissances et les décès précise davantage l'é

volution générale de la population. Dans l'ensemble de la 

période étudiée, il présente une image très simple: jus

qu'en 1850, une augmentation stable, et de 1850 à 1880, une 

baisse ininterrompue. Entre 1835 et 1850, en effet, le 

taux moyen annuel à Saint-Lin est de 32.8 pour mille, ce qui 

se compare d'ailleurs avantageusement avec celui de la pro

vince situé aux environs du 30 pour mille. Mais après 1850 

et jusqu'en 1880, il décroît constamment passant de 32.8 à 

21.5 pour mille. C'est dans la décennie 1860-1870 que le 

mouvement est le plus tragique car le taux d'accroissement 

moyen annuel subit alors une diminution d'environ 10 pour 

mille. Il suit en cela encore la marche de la province 

mais la sienne est beaucoup plus accentuée. Comment expli

quer cette évolution? 

Jusqu'en 1850, l'accroissement naturel se poursuit 

à un rythme régulier et cela apparaît normal. Les gens veulent 

développer la nouvelle paroisse et acceptent, en plus des 

familles nombreuses, la sédentarisation: les gens n'émigrent 

pas facilitant donc un taux d'accroissement naturel plus 

élevé. Après 1850 cependant, le mouvement est renversé et la 

cause fondamentale n'est pas un taux plus considérable de 

mortalité mais bien l'augmentation dramatique de l'émigration: 

moins de personnes à Saint-Lin, moins de naissances d'où 

l'accroissement naturel s'effondre progressivement. Et cela 

est facilement perceptible. La décennie la plus touchée est 

celle de 1860-70 et ne correspond-elle pas alors à un mouvement 

intensif d'émigration à Saint-Lin? Par ailleurs, l'étude comparée 

du tableau 1 et de ce tableau 2 nous porte à croire que l'ac

croissement naturel à Saint-Lin pourra difficilement reprendre 

le rythme des premières années de son histoire. En 18 80, Saint-

Lin possède 2,722 habitants et un taux moyen annuel d'accrois

sement naturel de 21.5 pour mille; en 1844, avec une population 

de 32.8 pour mille. Si Sain-Lin n'y met pas un frein après 1880, 

elle risque le déclin. 
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Tableau 3. Population de Saint-Lin: Description, 1831-81 

Religion Lieu d'origine Origines ethniques 
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La population de Saint-Lin forme un ensemble complexe 

à décrire car plusieurs éléments s'entremêlent. Nous allons 

donc étudier, pour plus de clarté, chaque groupe séparément. 

D'abord le groupe Hommes-Femmes. La population de 

Saint-Lin est formée en 1844 de 1,308 hommes et de 1,252 

femmes; en 1880, elle présente cependant une nouvelle image 

avec 1339 hommes et 1383 femmes. Ainsi entre 1844 et 1880, 

pendant que la population générale augmente de 165, le nombre 

d'hommes, lui, ne croît que de 31 tandis que celui de la 

femme est majoré de 131. L'homme perd donc en 1880 la pré

pondérance qu'il possédait en 1844. Mais à quel moment pré

cis le nombre de femmes devient-il supérieur à celui des hom

mes? Cela se produit dans la décennie 1860-70 alors que 

la quantité d'hommes passe de 1,520 à 1,342 et celle de la fem

me de 1,480 à 1,355. N'est-ce pas là le moment où l'on rencon

tre une émigration intense à Saint-Lin? On peut donc en 

conclure qu'à Saint-Lin, les hommes ont émigré plus que les 

femmes. 

Le groupe Religion transmet plusieurs précisions sur 

les caractéristiques particulières de la population de Saint-

Lin. On y rencontre, selon ses données, une majorité de 

catholiques côtoyée par une minorité d'autres religions 

constituées d'anglicans, de presbytériens, de méthodistes 

et une quantité négligeable d'"autres" sans importance. 

C'est la religion catholique qui acquiert sans celle le 

plus les faveurs des citoyens de Saint-Lin. Pour une popu

lation qui augmente entre 1831 et 1880 d'environ 70 pour 

cent, de l'ensemble de la population, en 1851, 94.3 pour cent 

et la proportion des non-catholiques décroît de 38.8 pour cent 

en 1880, 95.5 pour cent. Cette progression du catholicisme 

face à l'ensemble de la population peut provenir, d'une part, 

de la conversion de certains non-catholiques, d'autre part, 

de l'émigration de ces derniers. Les anglicans, eux, voient 

leur nombre décroître constamment. En 1831, ils constituent 

9.4 pour cent de l'ensemble de la population, en 1851, 4.4 
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pour cent et en 1881, 2.9 pour cent. Même si nous constations 

une amelioration de 13 entre 1870 et 1880, il va sans dire que 

nous la considérons accidentelle et peut-être produite par 

la disparition officielle des méthodistes qui peuvent bien, 

en partie, passer alors à l'anglicanisme. Les anglicans, 

faute de nouveaux adeptes, connaîtront une survie ardue dans 

la paroisse. Les presbytériens, pour leur part, s'apprécient 

plus difficilement. Jusqu'en 1860, date où on en retrouve 

le plus faible nombre et sauf pour les environs de l'année 

1844 au cours desquels, semble-t-il, une quantité relativement 

importante de presbytériens sont arrivés à Saint-Lin, leur 

nombre décroît sans cesse; une amélioration apparaît à partir 

de 1870 et semble vouloir s'accentuer, aidée en cela, peut-

être, par la suppression des méthodistes. Passant de 2.2 

pour cent de la population totale en 1831, ils n'en forment 

que 1.5 pour cent en 1880 mais, comme toute, l'avenir leur 

apparaît moins sombre qu'aux anglicans. Les méthodistes, eux, 

n'ont jamais été très florissants à Saint-Lin. En 1831, 

ils ne constituent que 0.6 pour cent de l'ensemble de la 

population, en 1851, que 0.2 pour cent. Dans la décennie 

1860-70 cependant, ils pressent de l'envergure et ils 

forment alors 1.1 pour cent de la population. Mais pour 

des raisons encore vraiment imprécises (peut-être le manque 

de pasteurs) ils disparaissent tous entre 1870 et 1880. La 

catégorie "autre" non identifiée dans les recensements sauf 

dans celui de 1870-71 par "la Conférence chrétienne" 

n'a jamais eu d'importance véritable à Saint-Lin et cesse 

d'exister en 1880.' Ainsi, malgré la prépondérance marquée 

et sans cess accrue de la religion catholique, la paroisse 

de Saint-Lin vit entourée de professions religieuses diverses: 

nul doute que cela influencera son caractère. 

Si Saint-Lin possède ainsi des religions différentes, 

c'est qu'elle forme un ensemble cosmopolite. Sa population, 

en majorité, est native de la province de Québec mais une 

minorité provient de l'Angleterre, de l'Irlande, de l'Ecosse, 
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des Etats-Unis, et des autres provinces du Canada. Le fait 

le plus intéressant à constater dans ce groupe "Lieu 

d'origine" est que progressivement les personnes natives 

de la province de Québec constitueront presque la totalité, 

soit à 0.9 pour cent près, de la population de Saint-Lin. 

En effet, en 1844, 93 pour cent de la population de la 

paroisse est native du Canada français, en 1860, ce pourcen

tage passe à 94 pour cent et il devient 99.1 pour cent en 1880. 

Cette évolution est importante car elle indique que progres

sivement et surtout après 1860, il arrive de moins en moins 

d'immigrants d'origine étrangère dans la paroisse. Donc les 

immigrants dont le lieu de naissance n'est pas la province 

de Québec forment en 1844 7 pour cent de la population totale 

et seulement 0.9 pour cent en 188 0. Etudions-les de plus près. 

C'est de l'Irlande que proviennent la majorité de ces 

"étrangers" à Saint-Lin. En effet, même si le nombre de 

personnes natives de l'Irlande diminue jusqu'en 1880, sauf 

pour la décennie 1860-70, il forme quand même 3 pour cent 

de la population totale en 1844, soit 43.8 pour cent de la 

population étrangère de la paroisse, puis il baisse a 0.5 

pour cent de la population totale, soit 8.3 pour cent de la 

population étrangère en 1860, et enfin en 1880, même s'il 

ne constitue que 0.48 pour cent de la population totale, il 

regroupe 54.17 pour cent de la population étrangère. La baisse 

considérable du taux d'Irlandais parmi la population étran

gère enregistrée dans la décennie 1850-60 est causée par 

l'arrivée relativement massive d'un flot d'immigrants dont 

le lieu de naissance est l'Angleterre. Ce sont cependant les 

Ecossais qui suivent, en importance, les Irlandais à Saint-

Lin et encore là leur nombre, en général, décroît tout au 

long de la période étudiée. En 1844, ils forment 0.78 pour 

cent de la population totale soit 11.23 pour cent de la po

pulation étrangère établie à Saint-Lin, en 1860 ils diminuent 

à 0.26 pour cent de la population totale, soit 4.44 pour cent 

de la population étrangère et en 1880 ils ne constituent plus 
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que 0.14 pour cent de la population totale mais 16.6 pour 

cent de la population étrangère, n'étant dépassés alors que 

par les Irlandais. En 188 0, somme toute, les Irlandais et 

les Ecossais regroupent 70.76 pour cent de la population 

étrangère dans la paroisse mais ces deux collectivités con

naissent, dans la décennie 1870-80, la plus faible immigra

tion de leur histoire à Saint-Lin. Il faut croire qu'à ce 

moment on approche de la fin de ce mouvement. Les personnes 

natives de l'Angleterre, pour leur part, sauf pour la décennie 

1850-60 au cours de laquelle il se produit un revirement 

soudain et inexplicable, ne viennent que fort peu à Saint-

Lin. En 1844, elles forment 0.70 pour cent de la population 

totale, soit 10.11 pour cent de la population étrangère, et 

en 1880 ces pourcentages sont devenus 0.07 pour cent pour 

la population totale et 8.3 pour cent pour la population 

étrangère. Voilà pour les lieux d'origine que nous pouvions 

facilement identifier. Nous nous sommes permis, par ail

leurs, d'insérer dans ce tableau 3 la catégorie "autre" com

posée principalement des provinces anglaises du Canada et, 

à un faible niveau, des Etats-Unis. Jusqu'en 1860, ces ré

gions envoient une quantité relativement imposante de per

sonnes et à cette date même, celles-ci dépassent les Irlan

dais. Cependant de 1860 à 1880, peu de gens proviennent 

de ces régions. D'ailleurs, en 1880, Saint-Lin avait connu, 

semble-t-il, ses plus beaux jours quant à l'immigration des 

régions mentionnées dans le tableau 3. 

L'origine ethnique des habitants de Saint-Lin ne peut, 

quand à elle, être transmise que partiellement car les 

recensements n'en font mention qu'à partir de 1870. Cepen

dant, elle fournit des renseignements précieux précisant 

certaines données précédentes. En 1870, par exemple, 2,566 

personnes sur 2,697, soit 95.1 pour cent de la population 

totale, sont d'origine française. En considérant le fait 

qu'à cette date, il y a à Saint-Lin 2,572 catholiques, nous 

pouvons facilement conclure que les Canadiens français ne 
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sont pas les seuls adeptes du catholicisme a Saint-Lin et que 

probablement quelques Irlandais les y côtoient. Par ailleurs, 

on remarque que ce sont les gens d'origine irlandaise qui 

sont les plus nombreux parmi la population étrangère: ils 

la constituent à 64.8 pour cent en 1870 et à 62.4 pour cent en 

1880. Ils ne sont cependant pas suivis par les gens d'origi

ne écossaise mais britannique. Il faut y voir ici l'influence 

de l'immigration des provinces canadiennes-anglaises. 

Les migrations 

L'immigration et l'émigration ont, à Saint-Lin, leur part 

d'importance entre 1805 et 1880. Jusqu'aux environs des 

années 1850, l'immigration domine nettement la situation car 

la paroisse est encore, somme toute, dans sa période de for

mation. Mais de 1850 à 1880, Saint-Lin est dévastée par un 

mouvement d'émigration qui vraisemblablement l'affaiblit. 

L'immigration constitue une activité importante à 

Saint-Lin jusqu'aux environs des années 1850. Au début de 

la paroisse, bien sûr, nous pouvons parler d'une immigration 

provenant des territoires environnants tels que Saint-Roch-

de-1'Achigan et Saint-Henri-de-Mascouche. Celle-ci amène 

les premiers habitants à Saint-Lin et doit diminuer passable

ment à partir de la décennie 1830-40. Il en est une autre 

sorte d'immigration qui, sans être aussi imposante du point 

de vue quantitatif au début de la colonie, donne à la paroisse 

un cachet particulier: c'est l'immigration originaire de 

pays étrangers. Il est impossible de situer l'année exacte 

de l'arrivée de ces premiers immigrants mais il est juste 

de penser que c'est après 1815 et possiblement au début 
5 ^ . 

des années 1820. Le premier document retrouve qui en 

parle est la requête du 7 mars 1827 des habitants de "la 

profondeur de la Seigneurie de La Chenaye" demandant à se 

faire ériger en paroisse. Ils précisent alors qu'il y a une 
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vingtaine de familles protestantes établies dans leur terri

toire et qu'elles possèdent chacune une propriété. Il ap

paraît vraisemblable de croire que dès ce moment la composi

tion de cette immigration à Saint-Lin peut ressembler à 

celle que l'on retrouvera plus tard, soit une majorité d'Ir

landais et une minorité formée d'Ecossais, d'Anglais et de 

Canadiens d'origine britannique, ces derniers devenant majo-
7 

ritaires dans les années 1850-60. Jusqu'au milieu du siècle, 

elle est relativement intense et les chiffres cités lors de 

la discussion du tableau 3 le prouvent pertinemment. Ce

pendant, à partir des années 1850, elle marque le pas, rem

placée plutôt par son opposé, l'émigration. 

C'est un phénomène d'une intensité sérieuse qui saigne 

Saint-Lin à compter du milieu du siècle et celui-ci s'inscrit 

dans un mouvement plus vaste encore englobant le Québec. 

Jean Hamelin et Yves Roby le précisent bien dans leur étude: 

"L'émigration des Canadiens français prend des proprotions si 
— . ** e . ». 

considerables dans la seconde moitié du XIX siècle que, durant 
g 

plusieurs générations, elle polarise l'inquiétude des élites". 

Les deux historiens mentionnent ensuite les causes telles que 

perçues par les contemporains et il faut avouer que certaines 

semblent convenir parfaitement à Saint-Lin en ces débuts 1850 

et, en particulier, le manque de chemins, la manque d'emploi 

durant la saison morte découlant de l'insuffisance de manufac

tures, là disparité interrégionale des revenus en Amérique du 

Nord, et probablement aussi la propagande faite par les 
9 

Canadiens émigrés. Mais quand précisément commence-t-il ce 

mouvement à Saint-Lin? Il semble bien qu'avant le début des 

années 1850, très peu d'habitants aient émigré et la réponse du 

curé Grégoire Chabot à l'enquête de Joseph-Charles Taché le 3 

mars 1849 le démontre. Le chef spirituel de la paroisse 

mentionne, "Je ne vois ici que cinq ou six jeunes gens partis 

pour les Etats-Unis et à peu près autant pour les chantier". 

C'est plutôt au cours de la décennie 1850-60 que le mouvement 

prend de l'ampleur pour se poursuivre ensuite au moins jusqu'en 

1880. Pour le constater nous n'avons qu'à nous référer aux 
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tableaux 1 et 2. En effet, entre 1850 et 1860 le tableau 1 

montre que la population augmente de 41 alors que l'accrois

sement naturel transmis par le tableau 2, pour la même période, 

est de 962. Normalement la population en 1860 devrait être de 

2,959 (population de 1851) plus 962 soit 3,921 et non de 3,000. 

Où est passé cet excédent de 921? C'est l'émigration qui l'a 

sûrement absorbé en majorité car aucune autre cause majeure 

ne peut être soutenue sérieusement. Entre 1860 et 1870, 

l'excédent se maintient avec 915, mais il descend à 561 dans 

la décennie 1870-80 prouvant ainsi une diminution de l'émigration 

probablement due, en partie, au fait que Saint-Lin revient à 

sa quantité normale d'habitants. 

Les rapports pastoraux des curés de Saint-Lin à 1'évêque 

confirment d'ailleurs notre opinion quant à l'importance 

de l'émigration. Le curé Hurteau, par exemple, dans son 

rapport pastoral de 1863-64 précise que 28 familles ont 

quitté la paroisse durant l'année, ce qui représente environ, 

selon nous, 160 personnes. C'est donc un fait certain: 

l'émigration ravage Saint-Lin et, semble-t-il, celle-ci a 

commencé dans la paroisse avant l'ensemble du Québec car les 

historiens Hamelin et Roby situent le début de la vague 
12 vers l'année 1861. Mais où vont ces gens désireux 

d'accéder a un meilleur niveau de vie? Il est impossible 

d'en arriver à des conclusions exactes avec chiffres a 

l'appui car les données statistiques restent muettes. Ce

pendant il ressort des rapports pastoraux que la majorité 

des gens de Saint-Lin, comme l'ensemble des émigrés de la 

province de Québec, se dirigent vers les Etats-Unis (cer

tains s'engagent même dans l'armée américaine lors de la 

guerre civile)r puis certains autres vers les chantiers ou 
13 

vers Montreal et les townshxps ou paroisse jeunes. Ainsi, 

Saint-Lin, à peine surgie des profondeurs de la forêt, dé

verse vers l'extérieur une population laborieuse incapable 

de trouver sur place le gagne-pain nécessaire à sa survie. 

Est-ce à dire que Saint-Lin est, a ce moment, vouée à un 
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échec brutal? Nous ne croyons pas à cette hypothèse. Ce

pendant l'ampleur d'une telle émigration laisse sceptique. 

Saint-Lin vit alors des heures pénibles et son développement 

doit nécessairement en souffrir. Selon nous, le mouvement 

d'émigration a retardé Saint-Lin entre 1850 et 1880. Sera-

t-elle capable, aura-t-elle le courage de se remettre a la 

tache après 1880? 

La population de Saint-Lin présente donc une évolution 

intéressante a observer. Aidée par un accroissement naturel 

et une immigration soutenue, elle augmente a un rythme 

certain jusqu'en 1850. Par la suite et jusqu'en 1880, elle 

connaît, ravagée par une émigration intensive, un ralen

tissement qui la laisse quand même bonne première parmi les 

paroisses du comté de l'Assomption. La connaissance de ces 

phénomènes précise donc davantage ce que peut être l'image 

de la paroisse et constitue un précieux apport pour en déga

ger les principales étapes de la vie économique. 
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L'évolution économique de Saint-Lin, 1805-83 

C'est un lieu commun d'affirmer que le développement économique 
e ^ --

de la plupart des paroisses du Quebec au XIX sxecle a ete 

fonction de deux pôles de croissance: le bois et l'agriculture. 

Saint-Lin n'y échappe pas et tout au long de l'étude, cons

tamment, ces deux secteurs de la vie économique apparaissent 

comme figures dominantes. Pour mieux apprécier leur évolution 

et, bien sûr, obligé par les mouvements de l'économie de la 

paroisse, nous avons partagé la période 1805-83 en deux étapes: 

1805-50 et 1850-83. D'une économie à l'allure autarcique dans 

la première partie, Saint-Lin tentera par la suite de s'orienter 

vers une autre plus diversifiée. Ce ne sera pas chose facile. 

Début à 1850: une économie axée uniquement sur l'agriculture 

et l'exploitation forestière 

Pour mieux comprendre l'économie que choisit Saint-Lin dans la 

première partie de son existence, il faut se référer à celle 

de la province dans laquelle elle évolue. D'abord, il faut 

savoir que le Québec n'est pas industrialisé et que ses deux 

principales activités sont l'agriculture et le bois. Comment 

se comporte l'agriculture dans cette première partie du siècle 

dans la province, au moment où Saint-Lin commence de prendre 

vie? Fernand Ouellet qui a très bien étudié la question précise. 

En somme, pendant la période 1823-36, on assiste dans 
dans le domaine agricole à une accentuation des tendances 
inscrites depuis le début du siècle. L'agriculture du 
Québec se replie de plus en plus sur des productions 
axées sur l'auto-consommation familiale et sur les 
marchés locaux, délaissant les débouchés impériaux.... 
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Cette orientation, accompagnée d'une baisse de 
revenu, débouchait sur la restauration d'une 
économie de suffisance. •*-

Celle-ci fondée, d'abord, sur l'abandon progressif de la 

culture du blé remplacée au début par celle de la patate et 

après par celle de l'avoine, puis, sur l'expansion de l'élevage, 

domine le Québec jusqu'à la fin des années 1840. L'agriculture 

québécoise, donc, aux prises avec l'appauvrissement des sols, 

évolue, à partir des années 1820, vers l'autarcie. Qu'en est-

il du bois? L'exploitation forestière connaît, au contraire, 
2 

une expansion considérable commencée au tout début du siècle. 

Ainsi, comme le mentionne Ouellet, "le commerce du bois assourdit 

le choc produit par la crise agricole [et] constitue la porte 

de salut au milieu des difficultés nombreuses qui assaillent la 
3 

vallée du Saint-Laurent entre 1815 et 1850". Si 1'agriculture 

tend donc à détacher la colonie de la métropole, l'exploitation 

forestière, elle, par le lien étroit de ses exportations, l'en 

lie davantage. 

L'évolution économique d'une paroisse ne pouvant s'inscrire 

pleinement en marge de celle de l'aire économique dans laquelle 

elle se situe, force donc Saint-Lin à orienter ses activités 

dans le sens de celles de la province. De par ses possibilités 

aussi il ne peut en être autrement. Comment ne peut-on pas 

faire de l'agriculture dans la plaine de Montréal? Comment ne 

peut-on pas poursuivre l'exploitation forestière, quand on doit 

en grande partie sa naissance au moulin à bois et aux immenses 

forêts qui l'entourent? L'important cependant est de savoir 

jusqu'où va cette intégration à l'économie québécoise du début 

de son existence jusqu'en 1850. L'étude qui suit tente d'y 

répondre en acceptant comme divisions principales les deux 

activités économiques majeures de la paroisse. 

L'agriculture à Saint-Lin, 1805-50 

De l'époque de la fondation de la paroisse jusqu'au milieu du 
e .. 

XIX siècle, l'agriculture, somme toute, en est une de subsis-
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tance. Dans les premières années de son existence, en effet, 

la paroisse peut-elle faire plus que chercher à faire produire 

à la terre la nourriture suffisante à sa propre survie? Les 

habitants ne possèdent certes pas la capacité et de défricher 

et de cultiver sur une grande échelle pour l'exploitation. Le 

voudraient-ils même, qu'ils ne le pourraient pas dans un 

contexte économique général si peu propice. Saint-Lin, nous 

l'avons vu, naît, en partie, parce que les gens ne trouvent 

plus dans leurs paroisses respectives la terre nécessaire à 

leur plein épanouissement. Ils viennent donc dans ce territoire, 

non pour y élever une fortune, mais pour réussir, au moins, à 

manger convenablement. Ils y transportent là leurs habitudes 

tant du point de vue des productions agricoles que du point de 

vue technique. N'allons pas croire, de plus, qu'en ces moments 

une partie de la population se distingue vraiment des autres. 

La très grosse majorité de la population, sauf les quelques 

rares professions libérales et quelques autres, sont des 

agriculteurs à plein temps. C'est là le seul moyen d'occuper 

six mois de sa vie chaque année, dans tout le Bas-Canada. 

Ce n'est pas chose facile que de cultiver alors. Prenons 

l'exemple d'un colon qui vient refaire sa vie à Saint-Lin dans 

les débuts du XIX siècle. Il part à l'automne de Saint-Roch-

de-1'Achigan, de Saint-Henrie-de-Mascouche ou autres paroisses 

environnantes et s'enfonce seul dans la forêt n'emportant avec 

lui que quelques provisions et certains outils rudimentaires 

tels une hache, une scie et une lime. Il y construit un 

"chantier," sorte de boîte de douze ou vingt pieds carrés faite 

de bois rond, et y passe l'hiver. S'il est robuste, il est 

capable de défricher deux à trois acres de forêt et de faire 

complètement ses premiers abattis. Le printemps venu, il 

revient au village natal pour y chercher sa famille et en 

profite pour se procurer des provisions et quelques outils. 

Il remonte à son chantier bien pourvu avec environ huit barils 

de farine, deux barils de porc, quatre-vingt boisseaux de 

patates, trente livres de thé, un demi-baril de sel, puis 

parfois aussi avec une pelle et une faucille de plus. Sitôt 
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installée sur son lot, la famille, car cette entreprise en est 

une plus familiale qu'individuelle, se met à l'oeuvre et commence 

de "cultiver". Pendant que la mère et les enfants s'occupent 

des déchets laissés par les premiers abattis, le père passe la 

herse (s'il en a une) entre les souches ou amollit la terre 

avec une houe ou une pelle. La colon ensuite peut semer à la 

volée du blé, de l'orge, du seigle, de l'avoine, des pommes de 

terre tandis que sa femme, de son côté, s'occupe du jardin où 

elle sème entre autres du mais. A l'automne a lieu la première 

récolte et pour plusieurs, c'est un moment angoissant. Une 

sécheresse prolongée ou une gelée prématurée peuvent, d'un 

coup, détruire les plus durs labeurs. En ces premiers temps de 

Saint-Lin, tout est donc difficile et le cultivateur se dé-
4 

brouille comme il peut. 

Et souvent plusieurs de ses difficultés proviennent du 

fait qu'il ne se soucie guère de l'amélioration des techniques 

agricoles. Jusqu'en 1850, en effet, le cultivateur de Saint-

Lin doit certainement réagir comme l'ensemble de la province. 

Indépendant de nature, celui-ci doit exploiter sa ferme comme 

il l'entend et ne se préoccupe que fort peu des recommandations 

gouvernementales à cet égard. A Saint-Lin, comme ailleurs, on 

ne pratique pas ou très peu la rotation des cultures, on 

utilise que rarement les engrais, le sarclage, et le perfec

tionnement de l'outillage, des labours et du hersage est omis. 

Jusqu'en 1850, c'est donc une agriculture repliée sur elle-

même où presque tout se fait en fonction de la famille. 

Quelques surplus de productions peuvent certainement être 

vendus à l'extérieur mais nous refusons de croire que cela se 

fasse alors sur une échelle assez importante. Mais qu'est-ce 

que Saint-Lin produit alors? 
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Tableau 4. Productxons agricoles a Saint-Lin, 1805-50 
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Jusqu'en 1850, nous pouvons croire que la nature de la 

production agricole ne varie que très peu et qu'elle suit la 

tendance générale du Québec. En 1831, par exemple, les 

principales cultures mentionnées dans le recensement sont le 

"bled," les pois, l'avoine, l'orge, le seigle, le "bled d'Inde," 

la patate et le "bled sarrazin". Nous ne possédons pas les 

chiffres exacts, mais il nous apparaît vraisemblable de croire, 

et en cela Saint-Lin suivrait parfaitement l'ensemble du 

Québec, que les récoltes de blé tendent à diminuer au profit 

principalement de la patate au début des années 1830, puis de 

l'avoine ensuite. Le recensement de 1844, plus précis, 

apporte de meilleurs renseignements. D'abord, en mentionnant 

que 458 chefs de familles possèdent une terre et qu'aucune 

personne ne s'occupe de "Négoce ou de Commerce" il confirme 

notre hypothèse que la quasi-totalité des habitants de Saint-
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Lin sont cultivateurs et qu'ils vivent surtout en autarcie 

sur leurs terres. Par ailleurs, la production de blé ne 

s'élève qu'a 1,995 boisseaux, ce qui est nettement inférieur 

à la production de patates avec 38,0 32 boisseaux et à celle 

de l'avoine avec 45,131. Il est donc évident que la grande 

tendance alors à Saint-Lin est à l'abandon de la culture du 

blé. Il semble bien, selon l'historien Fernand Ouellet, que 

ce soit beaucoup plus les pratiques agricoles de l'habitant 

canadien-français que les épidémies ou autres facteurs 

secondaires qui aient produit ce résultat. Le cultivateur 

croit alors qu'il pourra recourir à la pomme de terre et à 

l'avoine en remplacement du blé mais sans trop changer ses 

habitudes. Mais quelques mauvaises récoltes de patates 

alliées à la maladie dite "maladie de la patate" nuiront 

considérablement à sa récolte et feront que 10 ans plus tard, 
7 

celle-cx soit regardée comme mineure. comme toute, cet 

effondrement de la culture du blé participe pour beaucoup 

dans cette orientation de l'agriculteur de Saint-Lin vers la 

satisfaction de ses propres besoins. Les transformations qu'on 

y observe ne visent pas à modifier les techniques mais à 

assurer l'autonomie de la ferme. D'autres récoltes visent 

d'ailleurs le même but. Comment expliquer autrement la 

production de 17,030 livres de sucre d'érable à Saint-Lin en 

1844, tendance qui s'accroîtra par la suite? Comment expliquer 

la production en quantité relativement faible d'orge, de pois, 

de blé de sarrazin, de seigle, de blé d'Inde? La production de 

produits agricoles semés à Saint-Lin visent donc généralement 

à assurer la subsistance jusqu'en 1844. En sera-t-il de même 

en 1851? 

Disons d'abord qu'à ce moment les profils d'une certaine 

transformation de l'économie de Saint-Lin commencent de se 

dessiner et l'agriculture est touchée. On remarque, en effet, 

une baisse de 37 dans le nombre d'occupants de terres et de 

2,538 dans le nombre d'acres de terres en culture. L'agri

culture connaît donc un début d'abandon et cela est compré-
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hensible. Il est fort normal qu'une agriculture continuellement 

repliée sur elle-même vienne à s'épuiser, à produire moins et, 

conséquemment, à perdre des adeptes. Ceux-ci, semble-t-il, et 

cela se retrouve presque partout alors au Bas-Canada, ne se sont 

pas résignés à délaisser leurs vieilles habitudes pour abonder 

dans le sens du progrès. Que la terre rapporte moins, n'est-ce 

pas là leur faute? Par ailleurs, que leur reste-t-il à faire? 

Quitter Saint-Lin ou y demeurer en espérant un changement quel

conque: la population se partagera entre ces deux options du

rant toute la seconde moitié du siècle. 

C'est la patate, en 1851 qui est la plus éprouvée: sa 

quantité produite passe de 38,032 boisseaux à 5,760. Même 

l'avoine subit un recul enregistrant une perte de 5,96 7 

boisseaux. La cause première de cette baisse a déjà été 

donnée pour la patate mais concernant l'avoine, il faut surtout 

y voir la remontée fantastique de la production du blé qui 

passe de 1,995 boisseaux en 1844 à 16,792 en 1851. Est-ce à 

dire que le blé reprendra désormais la place qu'il détenait 

auparavant? Selon Fernand Ouellet, il ne faut pas y croire car 
o 

"ce n'est là qu'un renouveau temporaire." Par ailleurs, cette 

hausse de production du blé se répercute aussi sur d'autres 

sortes de blé, telles le blé sarrazin et le blé d'Inde. Pour 

sa part, le sucre d'érable accroît sa quantité jusqu'à 21,320 

livres pendant que celle de l'orge, du seigle, des pois diminuent 

respectivement jusqu'à 391 boisseaux, 31 et 6,834. On remarque, 

de plus, que les renseignements du Recensement de 1851 

contiennent des cultures jamais mentionnées auparavant telles 
9 

le navet, le tabac, la fève, la carotte, le mil et le trèfle. 

Faut-il y voir vraiment de nouvelles cultures apparues après 

1844? Nous sommes porté à le croire d'autant plus que ces 

cultures sont considérées comme devant combler la baisse de 

production du blé. Mais qu'elles soient apparues à Saint-Lin 

après 1844 devient le signe que la paroisse ne se préoccupe 

que fort peu de varier ses cultures avant cette date et, partant, 

n'est pas beaucoup sensibilisée aux améliorations car dès 1820, 
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la société d'agriculture de Québec vantait les mérites de 

quelques-unes de ces nouvelles cultures. Saint-Lin montre 

par la qu'elle préfère alors toujours se replier sur elle-

même. La pratique de l'élevage et la confection domestique 

de toile, flanelle, et autres, en sont d'autres preuves 

convaincantes. 

Tableau 5. Autres produits de la ferme, 1805-50 
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1844 1719 596 3002 690 3193 3273 2682 5091 

1851 2118 813 2281 851 2325 3621 2597 4647 

L'habitant de Saint-Lin, face aux difficultés de 

l'agriculture et afin d'accroître l'autonomie de sa ferme, 

se lance dans l'élevage. Nous n'avons pas de chiffres exacts 

avant les Recensements de 1844 et de 1851-52 qui sont d'un 

apport précieux. A Saint-Lin donc, en ces années, les bêtes 

à cornes, les chevaux, les moutons et les porcs forment le 

bétail rencontré sur la majorité des fermes de la paroisse. 

On remarque qu'à part le mouton qui subit une baisse, tous 

les autres animaux accroissent leur quantité entre 1844 et 

1851. Il faut donc admettre qu'à Saint-Lin, alors, l'éle

vage va progressant. Ne fournit-il pas, en plus de l'aide 

pour les travaux de la ferme, la nourriture qui lui permet 

de survivre et la matière servant à la confection de plu

sieurs vêtements? Dans une économie de subsistance comme 

en vit Saint-Lin, l'élevage prend toujours une certaine 

importance et ce n'est pas son rôle dans la paroisse qui le 

démentit. Cela ne veut cependant pas dire qu'il est pros

père alors à Saint-Lin. D'après nous, chaque ferme tend à 
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posséder une certaine quantité de ces bêtes afin qu'elles 

lui fournissent le minimum vital. D'ailleurs, il est facile 

de s'imaginer que le faible revenu des cultivateurs ne leur 

permet pas de s'en procurer davantage. En moyenne, sur 

chaque ferme à Saint-Lin, il y a 2 porcs, 5 moutons, 5 bêtes 

à cornes et 2 chevaux. Est-ce là de l'élevage florissant? 

N'allons cepandant pas croire que cela soit meilleur ail

leurs car dans l'ensemble du Québec alors chaque ferme pos

sède en moyenne 2.6 porcs, 6 bêtes à cornes, 6.7 moutons et 
12 

1.9 chevaux. Saint-Lin, somme toute, doit beaucoup à 

l'élevage. Elle en doit autant à ce que l'on a appelé "l'in

dustrie domestique." 

Fernand Ouellet précise que dans les années 1820, 

l'effet conjugué du recul de la production du blé et de la 

baisse des prix engendre la croissance de l'industrie domes-
13 . . 

tique au Bas-Canada. Samt-Lm n y échappe pas et ce 

phénomène démontre bien aussi que chaque ferme tend alors à 

se suffire à elle-même. Comment les habitants de Saint-Lin, 

comme ceux de presque partout ailleurs au Bas-Canada, pour

raient-ils se garantir contre l'intempérie des saisons sans 

une fabrication à la maison des vêtements nécessaires? Leur 

pauvreté chronique ne pourrait sûrement pas leur être d'une 

utilité quelconque. La majorité des familles de la paroisse 

donc produit chaque année une quantité suffisante de verges 

d'étoffes foulées, de toiles et de flanelles. Et il faut y 

voir une certaine continuité, du moins entre les années 1844 

et 1851, années pour lesquelles nous possédons des chiffres 

exacts. Seul le nombre de verges d'étoffes foulées semble 

vouloir diminuer sérieusement tandis que la baisse remarquée 

concernant la laine nous apparaît accidentelle. Somme toute, 

en 1851, 2,325 verges d'étoffes foulées, 3,621 verges de 

toiles, 2,597 verges de flanelles et 4,647 livres de laine 

sont produites par les 517 familles de Saint-Lin. Celle-ci, 

de plus, fabriquent alors pour leur consommation personnelle 

32,777 livres de beurre et 98 de fromage. N'est-ce pas là le 
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signe de l'existence d'une industrie domestique dans la pa

roisse? C'est, bien sûr, à partir de l'élevage du mouton 

que la laine est fabriquée tandis que pour "la toile du pays" 

les habitants s'en remettent à la culture du lin: cette 

culture et celle du chanvre ont d'ailleurs acquis alors à 

Saint-Lin une importance certaine car le Recensement de 1851 
14 en relevé une production de 5,004 livres. Pour Saint-Lin 

et pour l'ensemble des paroisses du Bas-Canada, donc, l'in

dustrie domestique est la réponse delà majorité face au 

contexte économique déplorable: elle a été fécondée par 

la pauvreté. 

Ainsi Saint-Lin, jusqu'en 1850, vit une agriculture 

de subsistance (il faut bien faire remarquer cependant que 

cela ne doit pas empêcher certains cultivateurs de réserver 

une partie de leur récoltes à certaines gens de professions 

libérales ou de métiers). Ses principales productions 

réussissent à peine à la faire vivre et l'orientation 

vers l'élevage et l'industrie domestique est devenue d'une 

extrême nécessité. Progressivement, semble-t-il, les 

habitants délaissent cette forme d'activité économique. Il 

faut les comprendre car les difficultés sont énormes. En 

plus d'un contexte accablant, de leurs propres erreurs, ils 

ne reçoivent qu'un minimum d'aide de l'extérieur. Ceux qui 

restent quand même dans la paroisse se replient sur leurs 

terres et triment dur durant six mois par année. Les autres 

six mois, ils les donnent à la forêt. 

L'exploitation forestière a Saint-Lin, 1805-50 

On ne saurait trop insister sur l'importance de l'exploita

tion forestière dans le développement de Saint-Lin. Comme 

nous l'avons vu, la paroisse doit son existence en partie à 

la présence du moulin à scie Pangman situé au centre de la 

"profondeur de la Seigneurie La Chenaye." C'était là, pour 

les habitants des paroisses de Saint-Roch-de-1'Achigan et 
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autres, un moyen supplémentaire d'assurer leur survie dans 

la nouvelle vie qu'ils entreprenaient. Puis progressivement 

dans les années 1830 et 1840, au moment où l'agriculture 

connaît déboires sur déboires, l'exploitation forestière 

devient presque le seul moyen de se faire de "l'argent sonnant" 

dans la paroisse. Le moulin Pangman et les deux autres 

moulins venus s'y ajouter doivent profiter alors sûrement du 

contexte économique favorable au bois. Malheurseusement, il 

est bien difficile de quantifier ces hypothèses. En effet, 

il existe peu de données statistiques concernant l'exploita

tion forestière à Saint-Lin et même les recensements restent 

muets. Nous sommes donc obligé de nous en tenir aux tendan

ces générales et d'en déceler l'importance pour l'économie 

de la paroisse. 

Jusqu'en 1850, l'exploitation forestière à Saint-Lin 

présente l'aspect d'un industrie aux dimensions restreintes 

mais sans cesse croissantes. Et pour bien le comprendre, 

il faut situer la paroisse dans son contexte véritable. 

Au tout début du XIX siècle, celle-ci n'est qu'un territoire 

en bois debout parsemé de quelques clairières ouvertes 

par quelques habitants aventureux. Les bois de pin, 
15 

d'epinette rouge, d'érable, et la pruche y abondent. Nous 

pouvons croire que, par suite d'un entente avec le seigneur 

Pangman, ces habitants doivent envoyer par la rivière l'Achigan 

une partie du bois coupé jusqu'au moulin situé en plein coeur 

de la seigneurie Lachenaie et appartenant au seigneur. C'est 

peut-être, d'ailleurs, cette activité que décrit en 1815 

Joseph Bouchette lorsqu'il écrit que sur la rivière l'Achigan 

"on y fait descendre du bois de construction". Il semble 

bien que la plupart des nouveaux arrivés à Saint-Lin font 

comme leurs prédécesseurs et, dans un contexte économique 

toujours plus favorable au bois, progressivement cette indus

trie prend de plus en plus d'importance. Le moulin Pangman, 

maintenant côtoyé par deux autres moulins du même genre, 

s'agrandit et ses possibilités suivent le rythme du develop-
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17 pement de Saint-Lm. Celle-ci s'est déboisée graduellement 

et en 1850, elle donne l'image d'une paroisse qui s'est 

offerte en nourriture aux scies du moulin. 

Il y a deux façons d'exploiter la forêt à Saint-Lin 

jusqu'en 1850. La première et la plus fréquente est celle 

qui fait du cultivateur, un bûcheron à temps partiel sur sa 

propre terre. A cette époque, les terres appartenant aux 

habitants de Saint-Lin ne sont qu'en faible partie déboisées. 

Alors, l'hiver venu, le père de famille, avec ses garçons 

les plus robustes, entreprend d'en "bûcher" une autre partie. 

Donc, c'est sur sa propre terre que tout cela se produit. 

Ils partent tôt le matin et reviennent au coucher du soleil 

après avoir trimé dur durant toute la journée. D'autres 

doivent se construire un petit camp aux extrémités de leurs 

terres et y passer jusqu'à une semaine avant de redescendre 

ensuite à la ferme. Nous le répétons: tout cela se produit 

sur la terre même de chaque cultivateur de Saint-Lin. Cha

cun accumule ainsi une quantité satisfaisante de bois dont 

une partie sert à ses besoins personnels et le reste est 

envoyé aux moulins, soit transporté dans des voitures tirées 

par des chevaux, soit, ce que nous croyons être l'habitude 

de la majorité des habitants, jeté dans la rivière l'Achigan 

qui se charge, elle, de le conduire aux moulins le printemps 

venu. A ce moment de l'année, la rivière n'est plus qu'un 

immense radeau confectionné d'épinettes rouges et de pins. 

Pour la majorité des habitants de Saint-Lin, c'est alors 

l'aboutissement d'un hiver long, pénible, mais rémunérateur. 

Si la majorité des habitants exploite la forêt, 

elle-même sur ses propres terres et pour les moulins à scie 

des environs, une minorité, elle, s'éloigne de la paroisse 

pour effectuer le même travail: elle "monte dans les chan

tiers". Jusqu'en 1850, il s'agit nettement d'une minorité. 

Le curé Grégoire Chabot répondant à un questionnaire de 

Joseph-Charles Taché en 1849 précise que Saint-Lin est "pres-

qu'exclusivement composée d'une jeune population occupée 
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presque jusqu'à présent à défricher des propriétés reçues 

de ses parents qui en ont été les premiers concessionnaires. 

Je ne vois ici que cinq ou six jeunes gens partis pour... 
18 

les chantiers". D'ailleurs, le clergé s'oppose vigou
reusement a ces départs vers les chantiers car, dit-il, les 

19 

jeunes gens en reviennent tout corrompus. N'est-ce pas 

là la raison principale du petit nombre d'habitants partis 

vers les chantiers? La vie, aussi, y est difficile même si 
20 cela rapporte "gros" alors. D'abord, disons que maigre le 

fait que ces chantiers, semble-t-il, soient, pour la plupart, 

situés près de Saint-Lin, ces jeunes gens ou ces fils de 

cultivateurs, qui durant l'été aident à leur père sur la 
21 

ferme, y passent habituellement l'hiver complet. La jour

née commence "au petit jour" pour se terminer avec le coucher 

du soleil. Entre temps, le travail se fait par équipe de 

deux bûcherons et d'un charretier. Deux hommes doivent "bû

cher", par jour, environ 50 billots de 12 pieds. La journée 

finie, tous reviennent au "campe", sorte de hutte de 30 à 

40 pieds de superficie construite en bois rond de sapin ou 

d'épinette. Il n'y a habituellement là ni table, ni chaise, 

ni lavabo. La toilette se résume donc au minimum et seuls 

des lits fixés sur les pans de gauche et de droite de la 

hutte peuvent servir de lieu de repos. Le printemps venu, 

il faut songer au flottage des billots jusqu'aux moulins: 

c'est le moment de la drave. D'habitude, les flotteurs sui

vent les billots sur la grève et comme il y a des rapides 

sur la rivière l'Achigan, ils doivent veiller à empêcher 

que les billes ne s'arrêtent. Si cela se produit, le plus 

brave du groupe se charge de rétablir la situation en dépla

çant le billot qui retient les autres. Parfois le coup de 

gaffe ou de pince devient le dernier geste posé par ce dra-

veur plus téméraire que les autres. Enfin, c'est le retour 
„ 22 

a la maison, plus riche de quelque cent dollars. ' Les tra

vaux de la ferme attendent maintenant ces jeunes aventuriers. 

On ne saurait, par ailleurs, décrire l'exploitation 
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forestière à Saint-Lin sans référence au premier moulin a 

scie de la paroisse, celui du seigneur Peter Pangman. A 

cette époque, rares sont les gros moulins. Les historiens 

Hamelin et Roby précisent que les moulins a scie de la pre-

miere moitxe du XIX siècle possèdent des dimensions res

treinte, environ 30 sur 40 pieds, et travaillent générale

ment pour un marché local. "Ils nécessitent un investisse

ment de $1,000 à $2,000 et débitent environ 1500 pieds de 

23 
bois par jour ouvrable". Il semble bien que ce soit là 

une image assez exacte de ce que peut être vers 1850 le mou

lin à scie Pangman situé "vers le centre de la profondeur de 

la...Seigneurie" Lachenaye, c'est-à-dire juste là où est 
24 

actuellement le moulin de S a m t - L i n . Nous ne savons pas 

exactement quand le moulin a été construit mais nous pensons 

qu'il existe déjà dans les années 1810. Joseph Bouchette, 

dans ses remarques sur la seigneurie Lachenaie publiées en 

1815, précise que "sur l'Achigan, il y a un moulin à grain.... 
25 

ainsi qu une scierie". Il sert alors, aussi, comme ceux 

de l'ensemble du Bas-Canada, de moulin à farine: chaque 

seigneur, en effet, est tenu alors de "construire et d'en

tretenir un moulin à blé pour les besoins de [ses] gens", 

mais ceux-ci, et c'est ce que doivent faire les gens de 
2 6 

Saint-Lin, sont obligés d'y faire moudre leurs grains. 

En 1825, probablement à cause du développement de Saint-Lin 

qui procure un plus grand marché, il est agrandi. Dans un 

contrat entre G. Henry Monk, curateur pour administrer les 

biens et affaires de la succession de feu Peter Pangman, et 

l'entrepreneur Jean-Baptiste Leblanc, fait devant le notaire 

Joseph Brunelle de Mascouche, le 11 mai 1825, il est mention

né que le moulin de bois servant à la farine et à scier sous 

le même toit sera refait et possédera les dimensions sui

vantes: "Cinquante pieds de longueur et trente-trois pieds 
27 

(et plus si les bois le permettent) de largeur". Un plan 

tracé par l'arpenteur Charles Laurier en 1833 nous montre 

bien l'espace assez considérable occupé par le moulin et ses 
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dépendances lesquelles comprennent une écurie, une maison 

avec remise, une grange et une grande place pour mettre les 
28 bois de sciage. C'est probablement, du moins jusqu'en 

1850, l'endroit le plus remarquable à Saint-Lin par son am

pleur. Le Recensement de 1851 précise que les 2 moulins a 

scie de Saint-Lin qui fonctionnent réellement employent 13 
29 

hommes. Nous pouvons donc supposer, grossomodo, que le 

moulin Pangman en fait travailler au moins 7 et puisqu'il 

est situé en plein coeur du village, il ne serait pas im

possible qu'il en retienne davantage. En définitive, le mou

lin Pangman est un centre économique très important à Saint-

Lin. 

Malgré l'absence de données statistiques, il devient 

évident que de 1805 à 1850, l'exploitation forestière est 

une activité des plus importantes dans la paroisse. Par 

suite des grandes difficultés qui assaillent l'agriculture, 

on peut facilement supposer que la majorité qui préfère de

meurer à Saint-Lin se lance davantage à l'assaut des forêts. 

Mais comme nous l'avons signalé, c'est le bois situé sur la 

terre même des cultivateurs qui attise davantage leur convoi

tise durant six mois par année. Les chantiers qui fournis

sent aux moulins et pour sûr a l'exportation ne séduisent, 

semble-t-il, que fort peu les jeunes gens de la paroisse. 

Mais quelle que soit la façon d'exploiter la forêt, l'im

portant est que le résultat procure aux habitants un peu 

d'argent sonnant leur permettant de se procurer ce que la 

terre ne peut pas leur remettre ou ce qu'ils ne peuvent pas 

fabriquer eux-mêmes sur leurs fermes. Mais, à Saint-Lin, 

n'a-t-on réellement pas d'autres choix? 

Autres activités économiques à Saint-Lin, 1805-50 

Il n'y a aucun risque d'erreurs en affirmant qu'a Saint-Lin 

les deux formes d'activités économiques majeures entre 1805 

et 1850 sont l'exploitation forestière et l'agriculture. Une 
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seule industrie brise alors ce décor traditionnel et encore 

là elle est liée directement à l'exploitation forestière et 

son importance va sans cesse décroissante. En effet, le 

Recensement de 1831 montre que Saint-Lin possède alors 3 

fabriques de potasse et de perlasse, produits obtenus à par-
30 tir des cendres de bois. En 1844, le recensement n'en re-

31 

lève plus quune et celui de 1851 n'en fait aucune mention. 

C'est là la seule industrie à Saint-Lin dans la première 

partie du siècle et il va sans dire qu'elle ne se compare ni 

à l'agriculture, ni à l'exploitation forestière. Il y a 

bien une tannerie mentionné dans le Recensement de 1851, 
32 mais, selon cette même source, elle ne produirait rien. 

Saint-Lin, en 1850, ne possède donc aucune fonderie, aucune 

brasserie, aucune distillerie, aucune fabrique de laine, 

etc.: l'industrie y est ainsi complètement à faire, à mon

ter. Dans le village cependant, il règne une atmosphère un 

peu différente de l'ensemble de la paroisse. 

En effet, comme nous l'avons signalé lors de l'his

torique, le village se développe progressivement et dans les 

environs des années 1850, il commence réellement de prendre 

forme. Plusieurs gens de métier s'y côtoient et leur pré

sence révêle tout de même une certaine forme d'activité éco

nomique. En 18 31, déjà on compte un bon nombre de menuisiers, 

trois forgerons, un meunier, un scieur, un ferblantier, un 
33 

maçon, un tanneur et un chapellier. Nous n'avons pas les 

chiffres pour les années suivantes, mais il va sans dire 

qu'avec la progression du village, leur nombre augmente sû

rement même si, croyons-nous, il se serait multiplié davanta

ge dans un contexte économique meilleur. La présence, par 

ailleurs, de magasins et d'auberges prouvent tout de même 

que les gens ne sont pas capables de tout produire sur leur 

ferme et qu'il faut se procurer chez le marchant quelques 

articles nécessaires. Vingt boutiques et magasins, deux 
34 

auberges répondent ainsi à leurs besoins en 1851. Saint-
Lin voit donc un petit commerce de détail prendre naissance 
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tout au cours de cette première partie du siècle. 

Que ressort-il de ce tableau de l'évolution écono

mique de Saint-Lin entre 1805 et 1850? D'abord, une agri

culture en difficulté qui piétine et qui se cherche. Les 

habitants obligés de se cantonner dans l'autarcie accepte

ront-ils longtemps cette forme de soumission? L'exploita

tion forestière a pris la relève de l'agriculture à partir 

des années 1820. Continuera-t-elle de supporter un si lourd 

fardeau dans la seconde moitié du XIX siècle? Par ailleurs, 

Saint-Lin n'est pas industrialisée. La population acceptera-

t-elle longtemps cette condition? Somme toute, Saint-Lin de 

1805 à 1850 vit globalement en autarcie et il semble juste 

d'affirmer avec le curé Grégoire Chabot qu'elle estune P
a_ 

roisse "presqu'exclusivement composée d'une jeune population 

occupée presque jusqu'à présent à défricher des propriétés 
35 reçues de ses parents". Mais cela ne durera pas. 

De 1850 à 1883: apparition de l'industrie 

Nous ne saurions, encore ici, aborder l'évolution de l'éco

nomie de Saint-Lin de 1850 a 1883 sans une référence au con

texte global de la province de Québec. Par suite de la po

litique de l'Angleterre qui abolit durant la décennie 1840 

le cadre colonial qui avait régi et orienté jusque là les 

activités économiques de ses colonies, le Québec n'a pas le 

choix dans la seconde moitié du siècle: "Il doit s'insérer 

dans une économie internationale ou, à tout le moins, nord-

américaine, industrialisée et concurrentielle. Les structu

res économiques traditionnelles éclatent. Il faut recons-
3 6 

truire". En 1850, le gouvernement du Canada-Uni charge 

Joseph-Charles Taché, député de Rimouski, d'enquêter sur 

l'état de l'agriculture au Canada-Est. Son rapport décrit 

la situation lamentable de l'agriculture et insiste sur 

l'amélioration de la productivité des champs et des troupeaux 
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par le drainage des sols, l'utilisation des engrais, la ro

tation des cultures et l'élevage. Il précise, de plus, que 

le Québec doit créer des fermes modèles et des chaires agro

nomiques pour conseiller l'habitant dans les choix a faire. 

Ainsi de 1850 a 1866, on assiste a une plus grande diffu

sion des connaissances agricoles et au passage de l'autar

cie à une certaine économie de marché. Le blé perd ses 

derniers bastions aux profits de l'orge surtout puis du 

seigle, du sarrazin, des pois et de l'avoine. Mais la crise 

de 1873-79 jette le cultivateur québécois dans le désarroi 

et celui-ci n'a qu'une alternative: abandonner sa terre ou 

accélérer la transformation de sons exploitation; c'est alors 

que naît l'industrie laitière qui transformera les paroisses 

québécoises. Tandis que, par ailleurs, l'exploitation fo

restière maintient son rythme, l'industrie légère commence 

de s'implanter au Québec. En effet, c'est a partir de 1850 

que le passage de l'artisanat à la manufacture, de la manu

facture à l'usine s'amorce au Québec. Mais avant 1870, le 

démarrage est relativement lent. L'émigration intense a ce 

moment n'en est-elle pas le reflet? Enfin, pour faciliter 

le renouveau de cette économie, les hommes politiques se 

lancent dans la construction de chemins de fer. Le projet 

du Grand Tronc, selon les historiens Hamelin et Roby, "ex

prime et résume les espoirs, les ambitions d'une génération 

de bourgeois pour qui l'amélioration des moyens de communi-
37 

cation est synonyme d'économie moderne". Le Quebec, donc, 

de 1850 a 1896 change progressivement de visage. Ces boule-
? 8 

versements atteindront-ils Saint-Lin? 

Dans cette seconde partie du siècle, Saint-Lin prend 

progressivement un visage un peu différent. Il ne faut 

pas croire cependant que les tendances décrites pré

cédemment se soient toutes rencontrées dans la paroisse. 

L'agriculture est touchée par le renouveau qui anime le 

Québec mais cela ne suffit pas a freiner l'abandon des terres 

commencé vers 1840. L'exploitation forestière, croyons-nous, 
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ne perd pas l'importance qu'elle possédait dans la première 

partie du siècle, mais il est bien difficile d'affirmer 

positivement qu'elle dépasse la vigueur des années 184 0. Ce 

qui est vraiment nouveau dans la paroisse, c'est l'apparition 

de l'industrie. 

L'agriculture à Saint-Lin, 1850-83. 

39 Tableau 6. Productions agricoles à Saint-Lin, 1850-83 
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1860 269 16,726 4,711 4,161 142 61,634 8,592 25 

1870 297 10,568 3,451 2,563 - 55,773 9,104 493 

1880 270 11,453 2,484 1,473 - 69,104 15,881 992 
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1860 2,555 20,969 20,770 149 10 1 1,685 187 

1870 4,226 49,273 - 82 42 2,041 

1880 3,365 40,932 - 274 - - 3,556 

En 1850, avons-nous dit, 1'argriculture se caractérise 

par l'autarcie et le début de l'abandon des fermes. De 1850 

à 1883, l'autarcie et l'abandon des terres semblent se 

poursuivre malgré un début de transformation marquée par 

le souci des cultivateurs de Saint-Lin de parfaire leurs 
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connaissances agricoles. 

Entre 1850 et 1860, pas moins de 152 familles quittent 

leurs fermes. En effet, le Recensement de 1851 indique un 

nombre de 421 occupants de terres tandis que celui de 

1860 n'en montre plus que 269. Par la suite et 

jusqu'en 188 3, ce nombre demeure stable car à cette dernière 

date il se situe à 270. Il faut ajouter cependant que le 

nombre d'acres de terres en culture, même s'il diminue jus

qu'à 11,453 en 1883, ne baisse pas, toute proportion gardée, 

autant que le nombre des occupants. Il faut croire que les 

terres abandonnées sont, en bonne partie, achetées par les 

voisins et aussi, comme le mentionne le Recensement de 1860-

61, par les habitants de villes désireux de profiter de l'air 
40 de la campagne. Par ailleurs, cette constatation peut 

signifier aussi un début "d'exportation" de certains produits 

car avec un nombre de bouches moindre à nourrir et un nombre 

d'acres de terres suffisants, il peut bien exister un surplus. 

Nous n'avons aucun chiffre pour appuyer cette hypothèse, mais 

elle demeure quand même vraisemblable. N'allons pas croire 

cependant que Saint-Lin suit alors et jusqu'en 1873 environ 

le mouvement assez important d'exportation qui enrichit cer

taines parties de la province. Selon nous, la majorité des 

habitants de la paroisse qui possède une ferme vit encore 

généralement en autarcie mais elle peut vendre aussi, plus 

couramment qu'avant, la partie supplémentaire de ses récol

tes. La raison principale du départ des cultivateurs, 

croyons-nous, est que leur terre ne peut plus les nourrir 

comme avant. Nous l'avons déjà signalé, les cultivateurs 

de Saint-Lin, peu sensibilisés aux rénovations techniques, 

ont passablement épuisé leur sol avant 1850. Ces rendements 

relativement faibles liés au contexte économique global et 

à l'attrait des Etats-Unis suffisent à les inciter à l'é

migration. 

La production agricole évolue-t-elle au cours de 

ces 30 années? Somme toute, nous retrouvons à peu près les 
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mêmes productions et les mêmes tendances. Le blé, comme 

partout ailleurs au Québec, continue sa dégringolade et on 

ne produit plus que 2,484 boisseaux en 1880. C'est encore 

l'avoine avec, en 1880, 69,104 boisseaux, la patate, qui se 

retrouve dans cette seconde partie du siècle avec une pro

duction de 40,932 boisseaux en 1880, le sucre d'érable et 

les pois qui constituent le véritable noyau autour duquel 

s'articule ce monde agricole. Peut-être bien aussi que les 

gens se spécialisent dans ces cultures avec l'idée bien 

arrêtée qu'en cas de surplus, elles pourraient toujours ser

vir à "l'exportation" car ce sont alors, pour l'ensemble, les 

produits les plus recherchés? Pour leur part, le seigle, 

l'orge, le blé d'Inde, le blé sarrazin, le navet ne servent, 

sans aucun doute, qu'à la consommation familiale et ne sont 

récoltés, tout compte fait, qu'en quantité peu importante, 

hormis le blé sarrazin qui se maintient avec 3,365 boisseaux 

en 1880. De nouvelles cultures, il n'y a que la betterave 

et le houblon, cette dernière servant sûrement à alimenter 

la brasserie qui s'est fondée alors dans la paroisse. 

Quant aux autres produits de la ferme, nous ne 

possédons aucune donnée statistique après les années 1860. 

Il est donc difficile d'apprécier justement l'ensemble de la 

période 1850-83. Cependant, on peut tout de même transmet

tre, avec les renseignements fournis par le Recensement de 

1860-61, les grandes tendances qui, croyons-nous, existent 

au moins jusqu'en 1870. D'abord le bétail. Il semble bien 

que, sauf pour le porc, les habitants de Saint-Lin pour

suivent dans les débuts de la seconde moitié du siècle l'orien

tation prise à la fin des années 1840 et ils l'auraient même 

accentuée compte tenu du fait qu'il y a moins d'occupants de 

terres dans la paroisse à partir des années 1850. Ainsi, 

l'augmentation de l'élevage des bêtes à cornes et des che

vaux se continue et nous en retrouvons, en 1860, respective

ment 3,222 et 919. La quantité de moutons semble vouloir 

encore décroître parvenant alors à 1,64 6 tandis que celle du 
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porc, qui avait connu un accroissement appréciable dans la 
41 décennie 1840-50, baisse, en 1860, a 666. Nous pouvons 

donc conclure que, généralement jusqu'en 1870, l'élevage 

conserve une certaine importance à Saint-Lin. Par ailleurs, 

la diminution soutenue de la quantité de moutons ne serait 

elle pas le signe que l'industrie domestique commence de 

perdre des adeptes? 

Si l'industrie domestique commence de perdre des 

adeptes à Saint-Lin, elle est loin d'être moribonde. En 

effet, il ne faut pas croire que l'agriculture â Saint-Lin 

soit assez rémunératrice pour permettre aux cultivateurs de 

tout acheter chez le marchand général ou ailleurs. Nous 

l'avons déjà dit: l'agriculture dans la paroisse, entre 1850 

et 188 3, même si elle connaît un certain renouveau surtout 

après 1860, en est encore une, somme toute, de quasi subsis

tance et elle oblige toujours le cultivateur, mais peut-être 

à un degré moindre que durant la période 1830-50, à fabri

quer chez lui plusieurs éléments essentiels à sa survie. 

Nous n'avons pas ici tous les chiffres désirés car les Re

censements de 1870 et de 1880 n'en disent pas un mot. Celui 

de 1860 est plus explicite et mentionne qu'il se produit 

alors à Saint-Lin 3,015 livres de laine, 1,861 verges d'étof

fes foulées, 3,125 de flanelles, 3,305 de toiles, 45,812 

livres de beurre, 50 de fromage et enfin qu'il se cultive 
42 

pour 3,165 livres de lin ou de chanvre. Peut-on alors 

dire que l'industrie domestique décroît considérablement dans 

les premières années de la seconde partie du siècle? Et 

puisque après 1870, le Québec vit une crise économique, nous 

pouvons facilement supposer que loin d'en perdre, elle peut 

même accroître son importance. Donc, à Saint-Lin, entre 

185 0 et 18 83, il existe vraiment encore une forme d'autarcie 

sur chaque ferme. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a 

pas d'effort de fait pour en sortir. 

Nous avons déjà affirmé que ce qui retenait l'agriculture 

dans un état pitoyable en 1850 était principalement le 
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le manque de sensibilisation des fermiers aux nouvelles 

techniques et aux nouvelles améliorations d'ensemble de 

l'agriculture. Or a la suite de l'enquête Taché de 1850, 

il se produit un certain renouveau au Québec et on commence 

de diffuser des "connaissances agricoles". Saint-Lin n'é

chappe pas à ce mouvement. D'abord, des conférences agrico

les sont organisées le dimanche après la messe. Annoncées 

et encouragées par le curé au prône, elles se donnent habi

tuellement dans l'église ou dans la sacristie. Les confé

renciers adaptent leurs propos aux conditions locales, trans

mettent les principes des nouvelles méthodes et cultures, 

répondent aux questions des cultivateurs et constatent de 

visu les progrès et les déficiences. Il est vraisemblable 

de croire Qu'elles éveillent au moins alors la curiosité des 
43 habitants. De plus, c'est en 1867 que s'ouvre l'école 

44 
d agriculture de l'Assomption. On peut supposer aussi que 

son influence peut atteindre alors d'une façon ou d'une 

autre Saint-Lin. De tous ces procédés pour sensibiliser le 

cultivateur, aucun, peut-être, ne se compare en efficacité 

avec l'exposition agricole du 9 octobre 1872. Réunissant à 

Saint-Lin, dans un vaste terrain situé en arrière du village, 

les produits agricoles et industriels de quatre autres 

paroisses (Saint-Henri-de-Mascouche, Saint-Roch-de-1'Achigan, 

l'Epiphanie et Lachenaie) celle-ci en met plein les yeux aux 

6,000 visiteurs venus même des comtés environnants. On y 

rencontre à peu près tout ce qu'une ferme peut produire et, 

bien sûr, les organisateurs ne manquent pas d'exposer des 

produits nouveaux tels, entre autres, des fèves d'une très 

belle espèce ou mettent en évidence les personnes qui contri

buent de quelque manière a l'amélioration de l'agriculture 

en général. Au banquet, le soir, c'est l'apologie de l'agri

culture. Entre autres, J.O. Dion, de la Minerve, "parle des 

moyens les plus favorables pour propager les connaissances 
45 utiles parmi la classe agricole". Des prix sont décernés 

alors aux cultivateurs les plus avertis dont un abonnement 
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à la Semaine agricole. Il va sans dire qu'une telle journée 

laisse des traces et même si nous n'avons rien retrouvé qui 

le prouve, on peut croire que des cultivateurs, maintenant 

tenus au courant des améliorations techniques ou autres, 

font un effort en ce sens. 

L'agriculture, donc, de 1850 à 1883, même si elle se 

définit encore comme une "agriculture de subsistance", se 

modifie. On assiste probablement à Saint-Lin à un début de 

vente des surplus et à une certaine spécialisation dans des 

cultures telles l'avoine et la patate. L'élevage et l'indus

trie domestique semblent conserver leur importance relative 

du moins jusqu'en 1870. Durant cette période, un air de 

renouveau flotte à Saint-Lin particulièrement en ce qui 

regarde l'attrait pour les connaissances nouvelles en agri

culture. 

L'exploitation forestière, 1850-83 

Il semble bien que de 1850 à 1883, l'exploitation forestière 

détienne encore, même si l'économie de Saint-Lin change 

quelque peu, une importance certaine dans la paroisse. Mais 

encore ici, l'absence de statistiques nuit considérablement 

à l'appréciation exacte de la réalité. 

Il ne fait aucun doute que les deux façons d'exploiter 

la forêt se poursuivent durant cette seconde moitié du 

siècle et il est vraisemblable de croire que plus de gens 

vont dans les chantiers. J.O. Dion le confirme lorsqu'il 

décrit le moulin Pangman en 1872. Il écrit qu'"outre le 

bois que les cultivateurs y transportent, il y a un chantier 

qui fournit à la scierie de 5 a 6,000 billots et de 7 à 800 

longueurs de bois de charpente. A cette exploitation de la 

forêt 30 hommes sont employés et 20 chevaux servent aux 
46 transports des billots jusqu'à la Rivière". A ce niveau 

donc, il y a une nette transformation. Les difficultés de 

l'agriculture ont dû amener, tôt dans les années 1850-60, 
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cette nouvelle orientation. 

Par ailleurs, s'il faut juger de l'importance de 

l'exploitation forestière par les développements du moulin 

Pangman, il faudra conclure à une croissance de cette acti

vité. Celui-ci semble avoir pris une envergure certaine au 

cours de ces 30 années car il forme en 1880 un véritable 

complexe où le bois domine. En effet, a partir de 1876, une 

"grande manufacture de chassis...portes, cadres...et aussi 

de meubles" est venue s'ajouter au moulin à scie lui même. 

Celui-ci, alors, "comprend une scierie pour planches, lattes 

et bardeaux et...un perforateur d'une grande puissance.... 

15,000 pieds de bois sont sciés par douze heures, outre le 

bois que les cultivateurs y transportent [et 18 employés 
à P> 

travaillent a ces activités]"." Il faut croire aussi que 

son rayonnement dépasse la paroisse même, car il publie dans 

le Directoire de Joliette, annuaire qui atteint alors toutes 

les paroisses entourant Saint-Lin, une annonce commerciale 
49 ou toutes ses possibilités sont exprimées. L'ensemble du 

moulin s'est donc définitivement accru. De plus, le moulin 

à farine qui le côtoyait jadis existe toujours et a ses 

côtés s'est développé un moulin à carder. 

Ainsi à Saint-Lin de 1850 à 1883, l'exploitation de la 

forêt ne semble pas connaître de problêmes majeurs, du 

moins dans l'ordre des connaissances actuelles. La trans

formation que subit l'économie de Saint-Lin ne peut lui nuire 

grandement car c'est plutôt l'agriculture qui absorbe les 

plus grandes pertes. Par ailleurs, il faut supposer aussi 

que l'arrivée du chemin de fer à la fin de la période étu

diée sera un nouveau stimulus pour cette activité économique. 

D'ailleurs, le Conseil municipal de la paroisse en est bien 

conscient, et dès 1874 il souhaite que le "transport du bois, 

de Saint-Lin a Montréal ne coûte pas plus de $1.20 pour le 
50 bois sec et $1.50 pour le bois vert, par corde". Somme 

toute, le bois conserve son importance. Mais il doit alors 

la partager, en partie du moins, avec les premières industries 
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véritables que connaît la paroisse. 

L'apparition de l'industrie à Saint-Lin, 1850-83 

Si l'économie de Saint-Lin se transforme quelque peu dans la 

seconde moitié du siècle, elle le doit principalement a l'ar

rivée de certaines industries. N'allons pas imaginer cepen

dant des industries bien établies ou plusieurs personnes y 

travaillent. Ce sont pour l'ensemble de petites "boutiques", 

quelquefois un établissement un peu plus gros que les autres. 

Comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement à Saint-Lin 

quand on sait qu'au niveau provincial, le développement indus

triel ne fait que démarrer et que ce n'est qu'après 1870 que 
51 le tout s'améliorera vraiment? Rien n'empêche que c'est 

là la différence fondamentale dans l'économie de Saint-Lin de 

1850 à 1883. Auparavant, l'industrie n'existait pratique

ment pas. Dans la seconde partie du siècle, l'agriculture 

et l'exploitation forestière doivent composer avec l'indus

trie. D'ailleurs, l'état lamentable de l'agriculture peut 

bien en être la cause principale. Si la terre devenue moins 

généreuse incite plusieurs habitants de Saint-Lin à quitter 

la paroisse, elle pousse les moins aventureux à diversifier 

leurs activités économiques. L'originalité, l'habilité et 

l'esprit de créativité aidant, des gens entreprennent une 

nouvelle vie, mais à Saint-Lin même. Est-ce à dire que cela 

marque la fin de l'industrie domestique dans la paroisse? 

Nous n'y croyons pas comme tel à cette époque, car le peu 

d'industries s'y établissant ne peut nuire que faiblement à 

la production courante de l'industrie domestique. Mais il 

est vraisemblable de penser que ce ne sera plus désormais 

comme avant. Qu'apparaissent à Saint-Lin des industrie fa

briquant les mêmes objets que ceux confectionnés dans la 

plupart des fermes, et les gens, maintenant plus familiari

sés avec l'industrie, n'envisageront-ils pas une orientation 

différente? Mais, entre 1850 et 1883 précisément, quels 
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genres d'industries s'installent donc a Saint-Lin? 

Les industries se fixant à Saint-Lin ne s'inscrivent 

pas en marge de celles de l'ensemble de la province. Les 

historiens Hamelin et Roby précisent qu'alors "la majorité 

[des industries du Québec] est constituée par les industries 

de tranformation des produits agricoles, par les industries 

du vêtement et de la chaussure et par les industries de 
5 2 ' service". A Saint-Lin, on retrouve, en général, le même 

53 genre d'industries. Nous ne pouvons, faute de sources 

excellentes, fournir la date exacte de fondation des 

industries, cependant, l'ensemble des industries mentionnées 

dans cette étude existe en 1872. A cette date, donc, la 

paroisse compte deux manufactures de voitures appartenant â 

Messieurs Bricaut et J. Beaudoin et dont la production s'é

lève à au-delà de 200 véhicules par année. Le goût et la 

solidité de leurs ouvrages leur valent, selon Dion, un ré

putation respectable. Deux boutiques de chaussures et une 

de sellier offrent elles aussi avec la "Factorie" de meubles 
54 Pangman un travail très apprécié. Six fourneaux a chaux 

appartenant à Messieurs Millejours, L. Cloutier, Ls. Four-

nier, B. Baudry, Beaudoin et F. Masson opèrent aussi alors 

dans la paroisse et contribuent à la renommée de sa pierre 

à chaux. Une distillerie ayant été fondée par M. Lafortune 

au début des années 1850 et appartenant à M. Ethier en 1872, 

occupe une partie de terrain sur la rive nord de la rivière 

l'Achigan, près du pont. J.O. Dion ajoute, en octobre 1872, 

que la construction d'une brasserie, sise aussi sur la rive 

nord de l'Achigan, est commencée et elle procurera un nouveau 

marché où le cultivateur écoulera ses grains: le capital de 

la brasserie dont les dimensions sont de 100 pieds de lon

gueur sur 34 pieds de largeur est alors de $10,000 et les 

actionnaires prévoient qu'ils augmenteront cette somme. La 

construction d'une briqueterie est prévue, toujours selon 

J.O. Dion, pour le printemps 1873: les actionnaires, Jean-

Baptiste Deslongchamps et le Dr Brisson comptent y déposer 
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un capital d'au-delà $2,000. Une fonderie, propriété de 

Morse Viau, et un moulin à carder appartenant au seigneur 

John Henry Pangman et situé dans le même edifice que le 

moulin à farine et dont les machines peuvent carder 350 li-
55 vres de laine par 12 heures, complètent le tout. En outre, 

J.O. Dion espère que les nombreux pouvoirs d'eau sur l'Achi-

gan permettront, lorsqu'une route macadamisée s'ouvrira, 

l'ouverture d'usines et que les carrières de marbre situées 

sur la propriété de M. Mornot pourront bientôt être exploi

tées. 

Nous ne pouvons prendre, par suite du peu de sources 

pertinentes, une position définitive quant au marché de 

ces industries. Les historiens Hamelin et Roby précisent 

qu'en général, alors, "l'industrie du Québec travaille sur

tout pour le marché local et très souvent au niveau de la 
56 paroisse ou du comté. Nous pouvons supposer que c'est 

peut-être là la réalité à Saint-Lin et les annonces commer

ciales de la "Brasserie de St-Lin" et des "Moulins de St-

Lin" publiées dans le Directoire des différentes paroisses 
57 des environs de Saint-Lin tendent à le confirmer. Par 

ailleurs, le Conseil municipal cherche à aider au développe

ment de ces industries. Cependant il faut dire que cette 

préoccupation ne se manifeste qu'en 1878: est-ce à dire, 

qu'avant cette date, les gens ne sont pas encore sensibili

sés vraiment aux besoins de l'industrie? L'industrie, elle-

même, n'est peut-être pas, avant cette date, bien établie, 

n'est peut-être pas très forte à Saint-Lin? C'est à la 

réunion du 17 août 1878 que, pour la première fois, le Con

seil municipal exempte de taxes trois industries dont la "Facto-

rie" de meubles de John Henry Pangman, la brasserie apparte

nant alors au Crédit foncier de Montréal et la fonderie de 
5 8 Moïse Viau. Ce moment marque peut-être un nouveau départ 

pour certaines industries, et une prise de conscience que 

leur développement peut être vraiment salutaire pour l'éco

nomie générale de la paroisse. 
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Ainsi, les industries de Saint-Lin par leur nombre 

et par leur nature, changent au cours de cette seconde moitié 

du siècle le visage traditionnel de l'économie de la paroisse. 

Désormais l'agriculture et l'exploitation forestière ne suffi

ront plus. Cependant l'industrie domestique, si populaire 

dans la première moitié du siècle, ne subit pas de chute 

fatale: son importance se fait encore sentir à Saint-Lin. 

Par ailleurs, ces industries prennent le genre de la plupart 

de celles existant alors au Québec: avec un si petit capi

tal recueilli généralement parmi "les personnes les plus 

riches de la paroisse", peut-il vraiment en être autrement 

alors? Des industries de transformation de produits agrico

les, de chaussures, ou de services naissent donc dans cette 

seconde partie du siècle. Avec elles, apparaît aussi une 

classe sociale nouvelle: l'homme d'affaires. L'industrie 

change donc la physionomie naturelle de Saint-Lin, son éco

nomie et sa société traditionnelles. Décidément, le Saint-

Lin des années 1840 semble être tout bouleversé. 

Autres activités économiques, 1850-83 

Aux trois principales activités économiques énumérées précé

demment, viennent s'ajouter d'autres formes d'activités qui 

rendent a Saint-Lin son véritable visage. Il va sans dire 

que celles-ci se retrouvent davantage dans le village qui, 

sans cesse, prend de l'envergure. Durant la période 1850-83, 

à peu près tous les corps de métiers importants s'y retrou

vent, ce qui confirme, une fois de plus, le caractère diver

sifié de son économie durant ces 30 années. Par exemple, on 

dénombre en 1872, cinq forgerons, cinq menuisiers, deux bou

langers, un ferblantier et plusieurs hommes de métier nouveaux 

tels les plâtriers, les mécaniciens, les cordonniers, les 
59 sculpteurs, les meublxers entre autres. Saint-Lin sort 

alors vraiment de l'emprise véritable qu'exerçaient l'agri

culture et l'exploitation forestière avant 1850. La présen-
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ce de deux hôtels et de quatre auberges licenciées vers 1875 

raffermit l'idée que Saint-Lin évolue maintenant sur un é-

chiquier plus étendu: ces deux endroits ne servent-ils pas, 

en plus de leur rôle de maisons d'amusements, a abriter les 

voyageurs et certains commerçants venus faire affaires a Saint-
60 Lin? Par ailleurs, le nombre de"marchand-général" doit 

augmenter. Parmi les plus connus alors, on rencontre Jean-

Baptiste Deslongchamps, Jude et Horace Ethier, Jean-Baptiste 
fi 1 

Ethier, Jean-Baptiste Martel, L.A. Lambert et Théophile Davis. 

Il se déroule, dans ces magasins, une activité économique 

d'intérêt purement local des plus importantes mais impossi

ble à quantifier par suite du manque d'informations. Vers 

1875, s'établit, probablement au village, un marché. 

Encore là, le fait que des cultivateurs exposent leurs pro

duits pour un groupe de villageois laisse supposer que plus 

de gens à Saint-Lin ont entrepris des carrières autres que 

celles reconnues par la tradition de la paroisse. Toutes 

ces activités secondaires, quelle que soit leur importance, 

participent donc, à leur manière, à l'évolution économique 

de Saint-Lin. 

Quels sont les points saillants de l'évolution économique 

de Saint-Lin de ses débuts jusqu'en 1883? D'abord, ce 

mouvement s'intègre presque parfaitement dans celui plus 

vaste de la province dont elle fait partie: en ce sens, 

on peut dire que Saint-Lin vit au rythme de l'ensemble du 

Québec. Deux périodes caractérisent bien cette évolution: 

des débuts de Saint-Lin jusqu'en 185 0 où l'on retrouve une 

économie axée uniquement sur l'agriculture et sur l'exploi

tation forestière, puis de 1850 à 1883 où l'industrie commen

ce de poindre. L'agriculture, activité que l'on rencontre 

tout au long de la période étudiée, se définit principale

ment comme étant une "agriculture de subsistance". Progres

sivement elle perd des adeptes, surtout après 1850, mais des 

efforts sont entrepris alors pour la stabiliser et l'amélio

rer. Suffiront-ils pour lui assurer une certaine rentabilité? 
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L'exploitation forestière, autre activité présente depuis 

les débuts jusqu'en 1883, possède un dynamisme remarquable 

et cela quelle que soit la période. Elle est centrée 

principalement sur le moulin Pangman qui semble être le gage 

d'un avenir prospère. L'industrie, pratiquement inexistante 

jusqu'en 1850, prend à partir des débuts de la seconde moi

tié du siècle une certaine importance dans la paroisse. Ce 

sont pour la plupart des industries de transformation des 

produits agricoles, des industries de la chaussure et de 

service qui semblent nuire que faiblement à l'industrie do

mestique encore "florissante" à Saint-Lin. En 1880, le 

mouvement d'industrialisation de Saint-Lin est donc démarré: 

il ne reste plus qu'à le faire progresser mais c'est souvent 

chose difficile dans une paroisse dominée par l'agriculture. 

Les autres activités économiques telles celles liées aux 

corps de métiers ou aux petits commerces prennent progressi

vement de l'importance à mesure que l'on côtoie les années 

18 80. La continuation de leur développement dépend des 

possibilités d'avenir de Saint-Lin. 

Saint-Lin est-elle une ville d'avenir en 1883? Les 

contemporains qui considèrent alors son développement écono

mique sont confiants. J.O. Dion écrit en 1872, "Quant au 
fi 3 

progrès, nous n'avons rien à redouter pour l'avenir". Mais 

Saint-Lin mérite-t-elle tant de confiance? Son avenir dépend 

de plusieurs facteurs. Son économie jusqu'en 188 3 s'oriente 

toujours en fonction du contexte global de la province de 

Québec. Sera-t-elle en mesure de toujours réagir ainsi? 

Que cette dernière change donc le visage de son économie; 

Saint-Lin aura-t-elle alors le potentiel pour la suivre? 

Par ailleurs, Saint-Lin connaît entre 1860 et 1880 une po

pulation dynamique qui sait diversifier son économie. Les 

générations qui la suivront immédiatement posséderont-elles 

le même courage? Le Conseil municipal commence, à la fin de 

la période étudiée, d'aider les industries alors en place. 

Continuera-t-il dans cette même voie et aura-t-il assez 
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d'envergure pour faciliter la venue d'autres industries? Ce 

sont là autant de facteurs incertains qu'il faut considérer 

dans l'appréciation de l'avenir. Saint-Lin en 1883 est à 

un point tournant de son histoire. 



Le cadre social de Saint-Lin, 1805-83 

Ce chapitre se veut davantage qu'une simple description de 

la société de Saint-Lin. Le cadre social que nous tenterons 

de dévoiler comprend, d'abord, l'étude de la vie religieuse, 

de la vie municipale, de la vie scolaire, puis enfin, de la 

vie de la société en général. 

La vie religieuse à Saint-Lin, 1805-83 

Cette partie consacrée à la vie religieuse à Saint-Lin se 

limitera presque entièrement à l'évolution du ministère 

paroissial et à la réaction des catholiques de la paroisse. 

Les autres sectes religieuses ne seront étudiées que par

tiellement puisque nous n'avons pu recueillir qu'un minimum 

de renseignements les concernant. 

De l'arrivée des premiers colons jusqu'à l'arrivée du 

premier curé 

Dans les tout débuts de la paroisse et jusqu'à l'arrivée du 

premier curé, le 28 septembre 1835, la paroisse, somme toute, 

est sous la direction du curé de Saint-Roch-de-1'Achigan. 

Nous n'entrerons pas dans tous les détails explicatifs pour 

cette première partie car ceux-ci ont été explicités lors du 

chapitre consacré à l'historique. Précisons simplement que 

jusqu'au 3 décembre 1834, date de la bénédiction de l'église 

de "Saint-Lin", les habitants de "la profondeur de la sei

gneurie de La Chenaye" assistent aux cérémonies religieuses 
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à l'église de Saint-Roch-de-1'Achigan et qu'il est bien 

difficile de s'y rendre par suite des "Ravines qui sont 

considérables et nombreuses". On peut facilement supposer 

que la présence de ces habitants à l'église est en relation 

directe avec la température et le climat: en hiver, ils 

doivent être longtemps sans recevoir les sacrements tandis 

qu'en été cette période doit diminuer passablement. Par 

ailleurs, nous n'avons rien retrouvé qui pourrait nous laisser 

croire qu'il existe alors des problèmes majeurs avec le curé 

de Saint-Roch-de-1'Achigan. Après le 3 décembre 1834 et 

jusqu'à la nomination du premier curé, la paroisse est 

desservie dans son église par le vicaire Hector-Antoine 

Drolet qui, semble-t-il, étant trop occupé à Saint-Roch-de-

1'Achigan, ne peut fournir un rendement convenable à Saint-

Lin. 

Le ministère paroissial à Saint-Lin 

3 Tableau 7. Liste des cures de Saint-Lin, 1835-83 

Années Noms 

1835-1841 Augustin Blanchet 

1841-1849 Grégoire Chabot 

1849-1867 Pierre—Thomas Hurteau 

1867-1878 Georges—Honoré Laporte 

1878-1883 Maximilien Tasé 

Le ministère paroissial à Saint-Lin n'est pas chose facile, 

du moins pour deux des trois premiers curés à en satisfaire 

les exigences. A la suite de la demande des habitants datée 

du 4 septembre 1835, 1'évêché accorde à Saint-Lin, le 28 
4 

septembre 18 35, son premier cure, Messire Augustin Blanchet. 
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Jeune, a peine âgé de 2 8 ans, celui-ci possède quand même 

alors une bonne expérience: il fut vicaire à Caughnawaga 

(1829-30), à Saint-Constant (1830-31), à Saint-Benoît-des-

Deux-Montagnes (1831-32), aux Cèdres (1832-33) et premier 
5 

curé de Coteau-du-Lac (1833-35). A Saint-Lin, en cette fin 

de septembre 1835, tout le monde est sûrement heureux de 

cette nomination. Cependant, cette joie s'effrite vite. En 

effet, quelques mois après son arrivée, le curé Blanchet, 

déçu de sa paroisse, transmet son insatisfaction à l'évêché: 

déjà, semble-t-il, le curé n'aime pas sa paroisse et une 

partie de la population lui rendra la pareille durant tout 

son ministère jusqu'en 1841. Des relations fort tendues 

entre le curé Blanchet et une partie de ses paroissiens 

caractérisent donc cette première période 1835-41. Et nous 

pouvons en suivre les péripéties par les lettres que chaque 

partie adresse à l'évêché. C'est le curé Blanchet qui com

mence, le 18 novembre 18 35, en appuyant sur le peu de ren

tabilité de la cure de Saint-Lin et sur la mesquinerie de 

ses habitants. 

Je suis bien mortifié de vous dire que les habitants 
de St-Lin ne veulent pas faire la cloture du jardin, 
telle que votre grandeur leur avait fait signifier 
par monsieur Paré....Monseigneur, je me trouve dans 
une bien pénible position; Je me suis vu obligé au 
Coteau du Lac à faire à mes propres dépens, toutes 
[?], aujourd'hui je me trouve dans la même néces
sité, la volonté y est bien mais les moyens n'y 
sont plus. 

En octobre 1836, il revient à la charge et précise davantage 

ses revendications. 

Je suis bien mortifié de vous dire que si les 
revenus de St-Lin n'augmentent pas, il est 
impossible qu'un Prêtre puisse y vivre. Je 
n'ai perçu cette année que 200 et quelques 
minots de blé, 15 minots de pois, 12 minots 
d'orge, 180 minots d'avoine et 200 environ en 
casuël [et] je n'ai fait que 4 mariages....Si 
les Supérieurs Ecclésiastiques dans leur 
sagesse ordinaire ne trouvent pas moyen d'aug
menter les revenus de St-Lin, il est impossible 



de pouvoir y vivre: je ne crains pas l'ouvrage 
mais j'aimerais aussi à vivre honnêtement, suivant 
mon état.' 

Saint-Lin est-elle réellement si pauvre en 1836? Nous le 

croyons, mais rien n'empêche que le curé, semble-t-il, 

pourrait recevoir davantage de ses paroissiens. Cependant, 

ceux-ci ont aussi des griefs contre leur curé. 

En effet, de 1837 à 1840, nous avons relevé une quantité 

considérable de lettres de paroissiens de Saint-Lin criti

quant leur curé. Pour certains tel François Huneau, le curé 

n'a pas daigné se déranger pour administrer les derniers 
P 

sacrements. Pour d'autres, tel Joseph Locas, le curé serait 
9 

aile jusqu'à les battre. Ce dernier même va jusqu'à lui 

intenter un procès qui fait scandale dans la paroisse jus

qu'en 1840. Est-ce bien là cependant la véritable image 

du curé Blanchet? Mgr Ignace Bourget dans un compte-rendu 

d'une de ses visites dans la paroisse écrit, 

J'ai cru voir que le Curé actuel [Augustin Blanchet] 
a fait du bien dans la paroisse de St-Lin où j'ai 
trouvé bien de la piété, quoique cet endroit fut 
en très mauvaise renommée avant qu'il y eut un 
curé. Son peu de jugement et sa dureté lui ont 
attiré quelques mauvaises affaires, entr1autres 
un procès désagréable....Après avoir pris des 
informations sur les lieux en questionnant des 
gens respectables, je me suis convaincu que le 
seul reproche fondé qu'on pût lui faire était 
d'agir avec trop de dureté, ce qui se faisait 
sentir même au confessionnal....Il m'a paru 
aussi que les gens qui sont venus aux plaintes 
sont peu respectables; et je crois qu'ils sont 
à peu près les seuls qui soient contre leur 
curé.ll 

Donc il semblerait qu'il soit vrai que le curé Blanchet soit 

une personne au caractère assez bouillant mais il demeurait 

un bon travailleur estimé par la majorité et détesté par une 

minorité. 

Dans l'ensemble, semble-t-il, son oeuvre, mis à part 

ses relations difficiles avec une partie de ses paroissiens, 

est assez positive même s'il ne reste que six ans dans la 
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paroisse. Le côté remarquable de ces activités touche 

particulièrement les plus défavorisés. En février 1837, il 

subit les foudres de Mgr Lartigue car il se serait servi des 

fonds de la Fabrique pour secourir les pauvres de sa paroisse 
12 

aux prises avec la disette qui règne alors dans la région. 

Lors des troubles de 1837-38, il aurait, selon J.O. Dion, 

arraché de prison plusieurs de ses paroissiens qui avaient 
13 pris part a l'insurrection. A sa mort survenue le 2 

janvier 1841, ces commentaires parus dans les Mélanges religieux 

cetifient que son oeuvre a été appréciée: "Mais cette perte 

devient, ce semble, encore plus sensible lorsque ce sont des 

prêtres jeunes et vigoureux dont la force et le zèle promet-
14 taient une longue et laborieuse carrière." 

Le curé Grégoire Chabot qui le suit de 1841 à 1849 ne 

semble pas avoir eu de problêmes majeurs avec ses paroissiens. 

Jeune, âgé de seulement 34 ans, il possède lui aussi, en 

arrivant à Saint-Lin, une certaine expérience: ordonné le 

25 janvier 1835, il est vicaire à Laprairie (1835), à 

Sainte-Elisabeth-de-Joliette (1835-36), à Sorel (1836-38) 
15 puis curé à Saint-Philippe-de-Laprairie (1838-41). Le curé 

Chabot nous apparaît celui qui veut raffermir l'organisation 

paroissiale encore très récente à Saint-Lin. Le 5 mai 1842, 

il fait préciser par la Fabrique les tarifs de sépulture dans 

l'église et le 17 mars 1844 il l'incite à poursuivre en cour 

ceux qui ont des dettes envers elle. Le 5 mars 1845, il fait 

nommer deux constables pour veiller au maintien du bon ordre 

dans l'église et le 6 décembre 1846, il fait préciser l'or-

ganisation des réunions de la Fabrique. Son oeuvre se veut 

donc surtout pratique et de caractère désintéressé. En 1849, 
,- 17 il quitte Saint-Lin pour des raisons de santé. 

C'est le curé Pierre Thomas Hurteau qui prend charge de 

la paroisse à la suite du curé Chabot et il demeurera en poste 

jusqu'en 1867. N'étant âgé que de 25 ans et n'ayant qu'une 

expérience de deux ans dans la vie sacerdotale comme vicaire 
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a Varennes (1847-49), il se présente a Saint-Lin avec la 

vigueur de sa jeunesse. Projeté ainsi au coeur d'une 

paroisse qui est à un point tournant de son évolution, le 

curé Hurteau répond de façon satisfaisante aux nécessités de 

sa tâche. Celles-ci, nombreuses, suscitent l'inquiétude 

de Mgr Bourget qui demande, entre autres dès le 9 février 

1850, au curé Michel Charron de Saint-Esprit de lui rendre 
19 "tous les services d'un bon voisin". C'est qu'a cette 

époque à Saint-Lin, la paroisse commence d'être déchirée par 

le problème de la présence des soeurs que nous étudierons 

plus en profondeur lors de la partie réservée a la "vie 

scolaire". Conseiller par Mgr Bourget, dès octobre 1849, de 

se considérer "comme le père [du] couvent" et de ne pas avoir 

peur des difficultés encourues par un appui aux soeurs, le 

curé Hurteau, semble-t-il, ne ménage aucune démarche pour 

permettre aux soeurs de demeurer dans la paroisse malgré le 

désaccord d'une partie de la population qui n'accepte pas 
20 leurs exigences salariales. Ceci ne veut cependant pas 

dire que le curé ne protège pas les intérêts de ses parois

siens car dans ses lettres à l'évêque, il demeure un arbitre 
21 

impartial dans ce conflit scolaire. Il n'est pas impossible, 

par ailleurs, que les deux parties en conflit se sentent 

alors lésées par l'attitude du curé Hurteau mais rien ne 

prouve dans les documents consultés que celui-ci veut alors 

agir de la sorte. Le 5 novembre 1853, il annonce a Mgr Bourget 

que tout est réglé: il sort ainsi grandi de ce conflit et la 

22 

paroisse doit sûrement apprécier alors sa présence. Celle-

ci, de plus, se fait sentir, évidemment, dans les affaires 

internes de la Fabrique. Il n'est pas étranger, entre autres, 

à la construction des jubés dans l'église, à la présence 

de trois nouvelles cloches inaugurées de façon solonnelle en 

1864, a l'agrandissement du presbytère, à la construction 
d'un charnier et enfin à une réorganisation systématique de 

. . 23 
la paroisse, la divisant en quatre quartiers bien définis. 
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Sous sa direction, Saint Lin poursuit son développement et 

J.O. Dion apprécie ainsi son oeuvre en 1872: "Il s'appliqua 

par un travail incessant à préparer la voie aux améliorations 
24 

dont nous sommes aujourd'hui les heureux témoins". Ces 18 

années de ministère demeurent donc remarquables. Il quitte 

Saint-Lin en 1867. 

Les deux derniers prêtres à occuper les fonctions curiales 

à Saint-Lin durant la période concernée par cette étude sont 

Georges Honoré Laporte de 1867 à 1878 et Maximilien Tassé de 

1878 à 1883. Le premier, Georges Honoré Laporte, est un 

ancien professeur au séminaire de l'Assomption et Saint-Lin 
- - , . < * . 2 5 

est sa premxere experience comme prêtre lie a une paroisse. 

Nous avons retrouvé peu de renseignements concernant son 

ministère, si ce n'est l'appréciation qu'en donne J.O. Dion 

en 1872: "Si son prédécesseur a préparé la voie du progrès, 

M. Laporte marche dans cette même voie avec succès, à l'aide 

de ses dévoués paroissiens dont il est le véritable ami". 

S'il faut en croire Dion, ses fonction sont donc remplies dans 

le calme et la détente. De Maximilien Tassé, nous ne pouvons 

que signaler son expérience antérieure à son arrivée a Saint-

Lin car sur son ministère, les documents sont demeurés secrets: 

directeur du petit séminaire de Sainte-Thérèse (1855-62), il 

devient vicaire (1862-65), puis curé de Saint-Benoît-des-Deux-

Montagnes (1865-78). 

La présence "protestante" à Saint-Lin 

Depuis les tout débuts de la paroisse jusqu'en 1883, les ca

tholiques de Saint-Lin, qui forment la majorité de la population 

sont côtoyés par une minorité de "protestants" composée 
2 8 

principalement d'anglicans, de presbytériens et de méthodistes. 

Durant ces quelque 80 ans, aucune difficulté majeure, semble-

t-il, n'est venue briser une sorte d'entente tacite entre ces 

groupements religieux. Cela ne veut pas dire que les catholi

ques ne craignent pas la présence protestante. 



Des les débuts de la "colonie", les habitants catholiques 

se servent de leur présence pour inciter l'évêque a leur 

accorder l'érection canonique de leur territoire. Ils s'ex

priment ainsi: "Et les établissements probables des Protestants 

dans notre arrondissement, attendu qu'il y a déjà prés de vingt 

familles protestantes établies sur notre territoire et ont 
29 

chacune une propriété". Que cette crainte soit vraiment 

fondée, nous n'en savons rien. Elle n'est peut-être alors 

qu'un prétexte. Il n'en demeure pas moins cependant que ces 

gens doivent imaginer que cette présence signifie de la part 

de ces protestants une possibilité de prosélytisme. Mais de 

cette date, 1827, jusqu'en 1883, nous n'avons relevé aucun 

document provenant des habitants eux-mêmes et exprimant une 

certaine crainte à cet égard. 

Celle-ci se rencontre plutôt chez le clergé de la paroisse. 

En effet, tout au long de la période étudiée, les rapports 

pastoraux des curés de la paroisse à leur évêque témoignent 

d'une préoccupation constante du clergé de Saint-Lin face à 

l'évolution du prosélytisme protestant. Et celui-ci semble 

relativement actif dans la paroisse même si aucune secte ne 

possède une église officiellement construite. En effet, le 

rapport pastoral du curé Hurteau de 1853 précise qu'il y a une 

famille suisse apostate dans la paroisse et un autre document 

ajoute que l'on dénombre à cette date neuf convertis au 
31 ^ 

protestantisme. Plus tard, en 1863, le même cure mentionne 

à son évêque qu'une famille canadienne est venue s'additionner 

aux autres apostats et qu'ils forment un total de quatre 
32 

apostats. C'est par "la distribution de bibles, de livres, 
etc.," que ce prosélytisme peut réussir à se payer une certaine 
réussite dans la paroisse et il ne semble pas que le célèbre 

33 Chiniquy, 1'"Apostat" le plus connu, ne s'y arrête alors. 

Nous pouvons facilement supposer aussi que le prône à l'église 

catholique doit être assez souvent consacré à "ces hérétiques 

qui pervertissent les catholiques". Une lutte pacifique de 

conversion ou de sauvetage, cela dépend où l'on se situe, 
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s'est donc déroulée dans la paroisse jusqu'en 1883. Il ne 

peut pas en être autrement avec cette floraison de sectes et 

une si petite paroisse. 

La vie municipale a Saint-Lin, 1845-80 

Lorsqu'en mars 1845, puis en février 1855, le gouvernement 

crée les municipalités, le système municipal, tel qu'on le 

rencontre de nos jours, prend naissance. Dans chaque 

paroisse alors, c'est un fait nouveau et ce n'est que pro

gressivement que la vie municipale connaîtra une organisation 

bien articulée. C'est sur cette évolution qu'appuiera 

particulièrement cette partie. 

Le premier conseil 

Nous ne traiterons pas, ici, des événements et de l'évolution 

du régime municipal que nous avons traitée fort succinctement 

dans la partie réservée à l'historique. Mais il s'impose de 

revenir sur le premier conseil qui aurait été formé à la 

suite de la loi du 29 mars 1845 et de la proclamation du 18 

juin 184 5 du gouverneur Metcalfe qui établit, à compter du 
34 

premier juillet 1845, des municipalités dans le Bas-Canada. 

Ainsi, officiellement, le premier juillet 1845 naît la muni

cipalité de Saint-Lin, donc, aussi, possiblement un conseil 

dans les jours suivants. Comme nous l'avons déjà signalé 

dans le premier chapitre, nous n'avons rien retrouvé d'offi

ciel prouvant qu'à Saint-Lin on élit alors un conseil 

régissant la municipalité. Seul, le secrétaire de la muni

cipalité des années 19 20 fournit un renseignement à Hormidas 

Magnan voulant que la première session de ce prétendu conseil 

se soit tenue le 30 juillet 1845 avec Carolus Laurier comme 

maire. Il ne précise pas ses références et aucun volume des 



délibérations de ce conseil n'existe dans les archives de la 

municipalité actuelle de Saint-Lin. Ce conseil fonctionne-

t-il vraiment en 1845? Il est permis d'être sceptique. 

La loi du premier septembre 1847 abolit les municipalités 

de paroisses et les remplace par des municipalités de comté. 

S'il existe un conseil de 1845 à 1847, il est alors supprimé. 

Et de 1847 à 1855, plus rien. C'est l'Acte des municipalités 

et des chemins du Bas-Canada de février 1855 qui redonne à 

Saint-Lin son titre de municipalité et la possibilité de se 

former un conseil. Des élections se tiennent le 23 juillet 

1855 avec le notaire Thomas Garault comme président et 

l'arpenteur Carolus Laurier comme secrétaire. Jean-Baptiste 

Forest dit Marrain (?), Louis Simard, Daniel Martelle, Jean-

Baptiste Julet dit Laverdure, Joseph Auge, John Lloyd et 

Carolus Laurier sont élus conseillers. Sept jours après, 

lors de la première réunion de ce conseil, celui-ci se choisit 

Carolus Laurier comme maire. C'est le premier vrai conseil 

que connaisse la municipalité de Saint-Lin. 

Le personnel politique: les maires et les secrétaires-

trésoriers 

Les élections aux postes de conseillers ne suscitent généra

lement pas de contestations serrées ni de tumultes tout au 
35 

long de la période étudiée. Et nous pouvons ajouter que, 

de façon générale, les hommes publics improvisés issus de 

ces élections conduisent la municipalité de Saint-Lin 

honnêtement, non pas sans faire d'erreurs cependant, mais 

recherchant avant tout le bien commun de la communauté qu'ils 

dirigent. Les maires particulièrement offrent un travail 

d'ensemble respectable. 
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36 
Tableau 8. Liste des maires de Saint-Lin, 1855-80 

Années Noms 

1855-1862 Carolus Laurier 

1862-1864 Isaac Renaud 

1864-1866 Hilaire Hurteau 

1866-1868 Charles Meunier 

1868-1870 Ovide Bryen 

1870-1872 Jean-Baptiste Ethier 

1872-1880 Joseph Gauthier 

De 1855 à 1880, la municipalité se donne sept maires 

dont les plus remarquables sont Carolus Laurier et Joseph 

Gauthier. Carolus Laurier, arpenteur provincial de profession, 

permet durant les sept premières années de la municipalité une 

continuité et une permanence dont elle a absolument besoin. 

Homme au jugement sûr et réfléchi, aux remarques pondérées, 

il sait réagir aux bons moments et apporter, en cas de con

flits, la solution la plus acceptable pour le bien commun de 

Saint-Lin. Meneur incontesté, celui que l'on surnomme alors 

"M. Carolus", rallie habituellement les conseillers dissidents 

à ces décisions. Il donne au conseil, de 1855 à 1858, ses 

premières bases, ses premières orientations et après ces trois 

premières années où tout le monde est un peu perdu dans ce 

nouveau contexte, il fait réglementer les séances elles-mêmes 

et en vivifie l'esprit. A la fin de sa charge, cependant, le 

conseil se meut dans un état de stagnation, ce qui engage les 

notables à prendre des initiatives relevant du dit conseil. 

Carolus Laurier aurait-il, somme toute, failli à la tâche? 

Il faut nuancer et comprendre que sa fonction d'arpenteur 

l'oblige trop souvent à travailler à l'extérieur de la 

paroisse et qu'il ne peut pas, surtout dans les années 1860, 
37 

se préoccuper peut-être autant de la municipalité. Apres 

lui, viennent jusqu'en 1872, Isaac Renaud, Hilaire Hurteau, 
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Charles Meunier, Ovide Bryen et Jean-Baptiste Ethier. Leur 

séjour à la mairie ne dure pas plus de deux années chacun et 

leur rendement, sans être spectaculaire, est positif. De 

1872 à 1880, Joseph Gauthier occupe la fonction. Homme d'en

vergure, il veut faire participer la municipalité au développe

ment qui commence d'apparaître dans la province. C'est sous 

sa jurisdiction qu'est pris l'ordre d'aider la Compagnie du 

chemin de fer des Laurentides et certaines industries de la 

municipalité. Au moment où Saint-Lin prend de l'importance 

et se développe un peu plus, Joseph Gauthier, tout comme 

Carolus Laurier auparavant, assure le conseil d'une permanence 
3 8 

nécessaire et d'une expérience sûre qui le sert bien. 

Compagnons du maire et symboles de la continuité de la 

vie municipale, les secrétaires-trésoriers jouent de 1855 à 

1880 un rôle de premier plan à Saint-Lin. Il deviendrait 

fastidieux d'énumérer leurs noms et les dates d'occupation de 

leurs fonctions car ils sont trop nombreux et se remettent 

constamment la tâche. Rien n'empêche cependant leur importance. 

Les maires et les conseillers, pour la plupart cultivateurs 

alors, n'ont pas le temps et possèdent souvent aussi trop 

peu d'instruction pour occuper même convenablement leurs 

fonctions: ils se tournent donc vers le secrétaire-trésorier 

qui accapare ainsi un statut beaucoup plus imposant que le 

veut, au départ, sa fonction. Mais souvent celui-ci remplit 

mal son emploi et on assiste de 1855 à 1883 à plusieurs 

destitutions. Celle de Hilaire Hurteau du 27 juin 1863 permet 

de concrétiser le pouvoir qu'il détenait jusqu'à ce jour. En 

effet, dans la requête demandant son renvoi, il y est écrit, 

attendu que jusqu'à ce jour, le conseil Municipal 
de cette paroisse avait toujours mis une grande 
confiance dans son secrétaire-trésorier, qu'il 
lui avait abandonné en grande partie la direction 
des affaires de cette localité et que cette 
Municipalité a réellement besoin d'un secrétaire-
trésorier capable d'assumer une grande part dans 
la Direction des affaires de cette Municipalité -,q 
et Digne de l'entière confiance de cette Municipalité. 
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Le secrétaire-trésorier joue donc dans la municipalité de 

Saint-Lin un rôle capital et est loin d'être le simple rappor

teur des propos et décisions des édiles municipaux. 

La régie interne 

Tout au long de la période étudiée, la régie interne de la 

vie municipale subit une évolution constante, même si c'est 

sous la direction de Carolus Laurier, moment de la mise en 

place du système, qu'elle s'avère la plus intéressante. Les 

réunions du conseil n'ont pas toujours eu de lieu fixe. 

Jusqu'en janvier 1860, elles se tiennent un peu partout, chez 

les différents conseillers, le maire ou le secrétaire-trésorier. 

A partir de janvier 1860, le secrétaire-trésorier passe gra

tuitement son bureau et cela dure jusqu'en juillet de la 

même année. Le 2 juillet 1860, il est décidé que les assem

blées du conseil se dérouleront à l'avenir dans la salle 

publique et il en est ainsi jusqu'en 1875 où l'on se transporte 

alors en la salle Saint-Jean Baptiste; mais on revient neuf 
40 mois après dans la salle publique. L'organisation interne 

des séances change aussi progressivement de visage. Jusqu'à 

la session spéciale du 3 mai 1858, il semble que le Conseil 

municipal procède un peu au jour le jour sans plan bien défini 

et ne discute généralement que de points mineurs. Avec la 

session spéciale du 3 mai 1858, il prend beaucoup plus 

d'envergure. Il fait alors des nominations, discute des 

conseils de comté des écoles élémentaires, du salaire des 

curés. Il réglemente, de plus, alors, la bonne tenue des 

assemblées: si un conseiller veut prendre la parole, il doit 

le faire debout et respectueusement, sous peine de 10 chelins 

et si 2 conseillers prennent la parole ensemble, c'est le 

maire qui décidera qui parlera avant l'autre; si quelqu'un 

de la salle veut donner son opinion, c'est le conseil qui 

lui donnera la parole sous peine de 10 chelins et à l'avenir 
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ces auditeurs devront se tenir respectueusement et observer 
41 le silence durant les seances sous peine encore de 10 chelins. 

Il faut donc croire que jusqu'à ce jour, il n'existait que peu 

d'ordredans les réunions du conseil et que la population ne 

les prenait pas trop au sérieux. L'assemblée du 8 juin 1861 

marque un nouveau pas dans l'évolution du conseil. 

Pour la première fois, alors, des notables font, sous 

forme d'une requête, des revendications fort pertinentes 

pour assurer une plus grande sécurité à l'ensemble de la 

municipalité et lui procurer les améliorations devenues né-
42 

cessaires. Le conseil s'empresse d'accéder a leurs demandes. 

Faut-il croire alors que le conseil, dans l'ensemble, manque 

d'initiative et qu'il remplit si mal sa tâche que d'autres 

soient obligés d'en prendre les responsabilités? Le conseil 

n'agirait-il pas ainsi pour éveiller davantage l'intérêt des 

citoyens à la chose municipale? Nous croyons les deux hypo

thèses possibles quoique nous pensons la première plus 

vraisemblable. Il serait intéressant d'étudier jusqu'où 

allait l'intérêt, à cette époque, des élus des différentes 

municipalités de la province. N'oublions pas que c'est la 

première expérience du genre: d'après nous, les élus pensent 

alors davantage à diriger, à se gaver du prestige de l'emploi 

qu'à innover. Habitués, pour le plus grand nombre, à la 

routine de la vie sur la terre, comment peut-il vraiment en 

être autrement? Cependant à Saint-Lin, le conseil comprend 

vite et procède rapidement aux travaux réclamés. Par ailleurs, 

il semble que les règlements passés le 3 mai 1858 quant à la 

bonne tenue des assemblées se soient avérés peu efficaces car 

le conseil décide à la session du 6 juillet 1863 de nommer un 

constable pour maintenir la paix dans les réunions par suite 
43 

du trop grand désordre. Il faut donc croire que ces rendez-
vous mensuels donnent lieu à une animation certaine dans la 
paroisse. Ce sont là quelques-uns des points de régie interne 
qui ont préoccupé le conseil surtout dans ses premières années 
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d'existence. 

Les services municipaux et les utilités publiques 

Les conseils municipaux créés en 1855 possèdent plusieurs 

attributions. D'abord, le maintien de la paix publique, la 

nomination des inspecteurs de voirie chargés de l'entretien 

des fossés, ponts, clôtures, trottoirs, l'évaluation des 

propriétés des contribuables, la réglementation du commerce 

local, l'obligation de faire respecter les lois de l'hygiène 

et de la sécurité communautaire. En outre, ils peuvent pré

lever des taxes et en utiliser les revenus. A Saint-Lin le 

conseil tente, de 1855 à 1880, de se prévaloir de ses droits. 

Une de ses premières préoccupations est le maintien de 

la paix et de la sécurité publique. Le 6 août 1860, conscient 

que la municipalité ne respecte pas toujours les lois, le 

conseil nomme Nicolas Archambault, "gentilhomme du village, 

officier du Conseil afin de tenir le bon ordre dans le 

village et la paroisse de St-Lin et empêcher de détailler 

des liqueurs spiritueuses par ceux qui n'ont pas voulu ou 
44 

qui n'ont pu obtenir des licences". C'est la premiere 

police de Saint-Lin: il faut donc croire que la municipalité 

de Saint-Lin en est une alors assez agitée où la boisson est 

assez bien appréciée. Pour éviter les "accrochages" et 

incidents malheureux et une circulation anormale, le conseil 

exige en 1861 de "ne jamais trotter, ni courir les chevaux 

dans les limites du village [et] que les trottoirs ne soient 

jamais et en aucun temps obstrués par les voitures ou 

rassemblement de plusieurs personnes ou de toute autre manière 

que ce soit;" cet ordre vient seconder, en partie, la 

nomination d'un gardien d'enclos, choix devenu nécessaire par 

suite du trop grand nombre d'animaux circulant librement 
45 . . 

dans les rues du village et de la paroisse. Pour minimiser 

les effets désastreux des incendies, par ailleurs, le conseil 

ordonne le 8 juin 1861 "que tous propriétaires ou occupants 
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de place soient pourvus de deux échelles, dont une pour 

demeurer constamment sur le toit de chaque maison et l'autre 

46 

pour communiquer au toit". Ces quelques exemples démon

trent bien en plus d'une partie de l'oeuvre du conseil, la 

vie quelque peu trépidante de Saint-Lin: quel spectacle 

devait être la vue de ces animaux se promenant librement 

près des gens dans les rues de la municipalité avant que ne 

soit nommé le gardien d'enclos I 
Le conseil s'est donné pour tâche aussi d'améliorer la 

physionomie d'ensemble de Saint-Lin et de veiller aux 
47 

ameliorations nécessaires. D'abord, il procède a plusieurs 

nominations d'officiers publics: inspecteurs de chemins et 

ponts, inspecteurs de clôtures, fossés et cours d'eau, 

inspecteurs agraires, et autres. La municipalité est alors 

divisée en zones bien délimitées et chaque officier public 

est responsable devant lui. Quand des problèmes surviennent, 

il doit en avertir aussitôt le conseil qui demande alors à 

un "surintendant-spécial", nommé expressément pour le cas, 

d'étudier les points litigieux et d'en faire rapport dans un 

procès-verbal; la décision finale revient au conseil. Ensuite 

les édiles municipaux se penchent sur les importants problêmes 

de voirie. A cette époque, chaque propriétaire doit entre

tenir son chemin de front, sous la surveillance de l'inspecteur 

de voirie, et l'entretien des routes entre les rangs ou de 

certains bouts de chemins plus difficiles que les autres se 

fait généralement par répartition de la tâche entre les 

intéressés ou parfois même le conseil vend la partie en ques-
48 tion a un habitant qui la prend en charge. Souvent cependant 

plusieurs problèmes s'élèvent entre les citoyens sur l'appar

tenance de tel terrain et conséquemment des possibilités ou 

non de son entretien; alors le conseil fait appel à un 

"surintendant-spécial" qui suggère les solutions d'un accord. 

Lorsque l'hiver arrive, c'est le conseil qui se charge de 

réglementer les chemins qu'utiliseront les habitants et ses 
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décisions du 2 novembre 1863, entre autres, en plus de 

préciser la façon avec laquelle il procède, nous permet 

aussi d'imaginer quel visage présentent les chemins et routes 

de la municipalité dans les années 1860. A cette réunion du 

2 novembre 1863, le conseil décide 

de faire tracé les chemins d'hiver par l'inspecteur 
de chaque Division, les dits inspecteurs de chaque 
Division feront la visite des ponts de chaque 
Division pour... réparer quelqu'un des ponts qui 
sont en mauvais ordre. le Conseil ordonne par la 
même résolution que les inspecteurs de chaque 
Division fasse Baliser les chemins avec des 
Balise faite d'épinette ou de pin ou de pruche 
de huit pieds de long plus ou moins placé à une 
distance de ne pas plus de trente six pieds 
l'une de l'autre de chaque côté du chemin si 
n'est battu qu'a une voie et au millieux du 
chemin s'y l'est double et les inspecteurs 
seront tenu de faire tracé le chemin double de 
trois pieds entre les deux chemin dans les 
Divisions de chaque inspecteur. 

De plus, si le chemin est double, tous les voyageurs sont 

obligés de prendre la voie droite et ceux qui n'observeront 
49 pas cette règle payeront jusqu'à 5 chelins. On note donc 

ici le souci du conseil de préciser exactement les règlements 

concernant les chemins d'hiver; par ailleurs, celui-ci nous 

les fait découvrir pour cette période. Saint-Lin se couvre 

donc en hiver et cela pour ses principales divisions, de 

chemins simples ou doubles bornés de chaque côté par des 

balises servant de guides aux voyageurs qui doivent emprunter 

obligatoirement la voie droite lorsqu'il y a chemin double. 

C'est là une image saisissante décrivant bien une partie de 

l'aspect de la municipalité en hiver et ce que peut en être 

la circulation: il faut croire que les "voies uniques" 

remontent loin dans l'histoire canadienne. 

Par ailleurs, le conseil s'est occupé d'autres services 

municipaux parmi lesquels nous retrouvons principalement 

l'aqueduc et les ponts. C'est à la réunion du 8 septembre 

1871 que le conseil accorde à Jude Ethier et Frédéric Therrien 
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la permission de construire un aqueduc et la possibilité 
50 exclusive de l'exploiter durant dix années. En 1872, 

J.O. Dion le décrit ainsi: 

Cet aqueduc a coûté une somme de $4,000. Les 
tuyaux ont leur point de départ au rang de la 
Petite Rivière, sur la terre de M.N. Desmarais 
et sur celle de M. Auguste Laverdure, où se 
trouve le bassin, pouvant contenir 2,00 0 tonnes 
d'une eau très salubre. La longueur du parcours 
des tubes est de 4 milles. L'aqueduc traverse 
la rivière par le moyen d'un tube de fer; les 
autres étant en bois, sont à une profondeur de 
4 à 5 pieds dans la terre. 

Il ne dessert alors que le village mais Dion ajoute "qu'on 

a l'intention de pousser les travaux jusque dans les rangs, 
51 à 2 milles et demi de chaque côté du village". Pour leur 

part, les ponts causent sans cesse des soucis aux édiles 

municipaux. En effet, un certain nombre de petits ponts 

sont construits ou sur l'Achigan ou sur la "Petite Rivière" 

et leur entretien appartient à un certain groupe donné 

d'habitants choisi par un "surintendant-spécial" nommé par 

le conseil. Plusieurs fois les gens se plaignent de la 

décision rendue et en informent le conseil qui, parfois, 
52 

renverse le premier jugement. Cette préoccupation "des 

ponts verbalisés" se rencontre jusqu'en 1880. Le "Pont Rivière" 

comme on l'appelle alors, ou le pont principal de la municipa

lité, ne semble pas provoquer autant de problêmes. C'est que 
53 

son entretien concerne uniquement le conseil. En 1870, 

d'ailleurs, celui-ci décide de le reconstruire et nomme pour 

faire le choix d'un plan convenable Eusèbe Pauzé, Olivier 
54 Peltier et Stanislas Auger. En 1871, un pont long de 140 

pieds et large de 18 et dont le passage est gratuit relie 

les deux rives de la municipalité: la somme de $1,500 votée 

par le conseil s'étant avérée insuffisante, John Henry Pangman 
55 

déboursa les $500 supplémentaires. 

Nous arrêtons là 1'enumeration des tâches que remplit 

le Conseil municipal. Cependant il faut savoir que celui-ci 
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touche alors aussi a d'autres problèmes tels la revision de 

la liste électorale ou un autre de caractère plus charitable 

comme celui de payer les amendes encourues par certains de 

ses citoyens. Il va sans dire que la vie municipale à 

Saint-Lin est importante car ses répercussions pèsent lourd 

sur la vie intime des habitants. Cependant on se rend facile

ment compte que nous sommes alors encore au stade des premiers 

balbutiements où le système individualiste domine: à cette 

époque, le conseil municipal laisse aux propriétaires beaucoup 

de responsabilités et l'exemple de l'entretien des chemins 

et des ponts est pertinent. Par ailleurs, le conseil croît 

progressivement en expérience et en esprit d'initiative. La 

municipalité de Saint-Lin ne semble pas alors en être une 

rétrograde ou peu soucieuse du progrès. 

La vie scolaire à Saint-Lin, 1820-83 

Aborder l'évolution de la vie scolaire à Saint-Lin est chose 

difficile car les archives n'ont conservé qu'un minimum de 

renseignements. Jusqu'en 1848, nous avons vraiment peu de 

documents. Après cette date, ceux découverts dans les archives 

du couvent révèlent un monde scolaire encore frais émoulu de 

1'ignorance. 

Histoire de 1'"instruction" dans la province 

Afin de bien saisir cette réalité de la vie scolaire à Saint-

Lin, il convient d'en situer l'évolution dans le contexte 

plus général de celle de la province qui l'entoure, et cela 
57 

depuis le regime français. Entre 1608 et 1760, l'ensei
gnement élémentaire est transmis par quelques maîtres ambulants, 
quelques curés et surtout des congrégations religieuses dans 
de rares "petites écoles". La conquête et ses conséquences 
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modifient la situation et une bonne partie de la population 

rurale sombre dans l'analphabétisme. Au début du XIXe siècle, 

un réveil commence de se produire. L'Institution Royale de 

1801, malgré le fait qu'elle ne soit pas acceptée par les 

Canadiens français, et la loi des écoles de fabrique de 1824 

qui autorise les fabriques à consacrer le quart de leur budget 

a la fondation d'une ou de plusieurs écoles, permettent, même 

si elles n'obtiennent intrinsèquement que peu de succès, la 

loi plus libérale et plus généreuse de 1829. Cette loi "pour 

encourager l'éducation élémentaire" donne le droit à chaque 

paroisse de s'élire une commission de syndics qui administre

rait les écoles subventionnées désormais par l'Etat. Le 

succès est indéniable mais la loi prend fin en 1836 par suite 

du refus du conseil législatif de voter son renouvellement. 

Somme toute, ces législations des années 1820 à 1840 s'effor

cent d'utiliser ou de susciter des cadres administratifs 

locaux pour assurer le bon fonctionnement des écoles. Celles 

des années 1841 à 1867 permettront d'ébaucher les caractères 

dominants du système administratif et financier de l'ensei

gnement public. 

En 1841, Lord Sydenham crée le poste de surintendant de 

l'instruction publique et il divise la province en 22 districts 

municipaux dirigés par un conseil composé d'un trésorier, d'un 

préfet et de plusieurs conseillers élus, à qui il donne 

juridiction dans le domaine scolaire. Ces conseils de district 

doivent alors partager les paroisses en arrondissements scolaires 

et veiller à leur bonne administration; cinq ou sept commissaires 

élus dans la paroisse sont alors chargés de choisir et d'acheter 

un emplacement pour l'école, d'engager les instituteurs, etc. 

Mais progressivement, on sent le besoin de dissocier complète

ment les corporations scolaires des corporations municipales 

et il faut bien y voir la le rôle du Dr Jean-Baptiste Meilleur 

nommé en 1841 assistant-adjoint au premier surintendant pour 

le Bas-Canada. Les lois de 1845 et de 1846, véritable charte 
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des commissions scolaires locales, s'en chargent: 

Les propriétaires fonciers et habitants de chaque 
municipalité [sont] appelés à élire chaque année, 
parmi les personnes possédant des biens d'une 
valeur nette d'au moins 250 dans la province, 
cinq commissaires d'écoles choisis pour trois 
ans. Ceux-ci [sont] autorisés à prendre 
possession de toute école déjà érigée en vertu 
d'une loi de l'Instruction publique, à en 
construire de nouvelles, à les entretenir, à 
recruter des maîtres, à déterminer le cours des 
études, à prélever des taxes foncières et à 
percevoir une rétribution mensuelle pour chaque 
enfant en âge de fréquenter l'école. Cette 
dernière mesure, applicable aux enfants absents 
de l'école, [est] un moyen détourné d'imposer 
la fréquentation scolaire.58 

Le financement des écoles publiques est alors assuré par les 

subventions gouvernementales et une somme au moins égale au 

montant reçu du gouvernement que les commissaires d'écoles 

perçoivent à partir d'une taxe sur les propriétés foncières 

et d'une rétribution mensuelle des parents pour chaque enfant 

en âge de fréquenter l'école. Peu habitués à payer des taxes 

scolaires, les Canadiens français réagissent alors bruyamment, 

brûlant même quelques écoles et en fermant d'autres: c'est 

ce que l'histoire a appelé "la guerre des Eteignoirs". Les 

mêmes lois font du Dr Meilleur le premier surintendant pour 

le Bas-Canada auquel on adjoint, à partir de 1851, un groupe 

"d'inspecteurs régionaux". Ce sont là les débuts du départe

ment de l'Instruction publique qui ne fonctionnera vraiment 

qu'à partir de 1857. Qu'en est-il, maintenant, de la vie 

scolaire à Saint-Lin durant cette période? 

Les débuts de la vie scolaire à Saint, 1820-48 

Comme nous l'avons déjà signalé, les renseignements concernant 

les débuts scolaires à Saint-Lin se font très rares: il va 

sans dire que cette partie présentera plus de généralités 

que de précisions détaillées. 
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Nous ne savons vraiment pas quand commence la vie scolaire 

à Saint-Lin et l'image qu'elle présente. Nous pensons que la 

loi des écoles de fabrique de 1824 pourrait cependant avoir 

déclenché dans les années suivantes les premiers mouvements 

scolaires dans la paroisse naissante car jusqu'en 1846, au 

moins, il semblerait que la Fabrique y soit la principale 

propagandiste de l'éducation. Le Recensement de 1831 mentionne 

l'existence de 4 écoles élémentaires fréquentées par 63 garçons 

et 83 filles et celui de 1844 en dénombre 6, fréquentées par 
59 

148 garçons et 113 filles. N'allons pas imaginer des écoles 

bien établies, du moins jusqu'en 1837. A cette date, en 

effet, Mgr Bourget, après une visite à Saint-Lin, signale à 

son évêque qu'"il n'y a encore aucune école dans la paroisse". 

Il nous apparaît donc vraisemblable de croire que jusqu'aux 

environs de l'année 1837, il n'y a vraiment pas de bâtisses 

réservées exclusivement a l'éducation mais plutôt des appar

tements loués chez des particuliers et peut-être bien chez 

les maîtres et maîtresses d'écoles eux-mêmes. En 1831, 

d'ailleurs, ceux-ci sont au nombre de 3 dont 2 maîtresses et 

un maître. Quand apparaîtrait donc la première école 

véritable, construite dans la paroisse? Il nous est encore 

ici impossible d'apporter des renseignements bien précis. 

Seul un document daté de 184 6 nous éclaire un peu: c'est 

le compte-rendu d'une assemblée des marguillers faisant 

suite, probablement, aux lois de 1845 et 1846. Ceux-ci, après 

avoir appuyé sur leur désir "d'encourager l'éducation dont 

le besoin se fait sévèrement sentir en cette paroisse" ajoutent 
qu'aussitôt que les Commissaires d'école pour 
cette paroisse seront décidés et auront couché 
sur le registre de leurs délibérations la 
résolution par laquelle ils s'engagent en leur 
qualité de Commissaires d'école, de faire à 
frais communs, par toute la paroisse, toutes 
les acquisitions de terreins et érections de 
maisons nécessaires dans chaque arrondissement, 
au maintien d'une école dans icelui, la Fabrique 
fasse l'acquisition d'un terrein au chef lieu 
de cette paroisse, et les Commissaires d'école 
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pourront en avoir l'usage, et y faire les 
améliorations et les bâtisses qu'ils jugeront 
nécessaires pour une école modèle destinée aux 
garçons.° 

Donc, il semble qu'avant 1846, il n'y existerait pas vraiment 

d'écoles comme telles, ni d'école modèle réservée aux garçons. 

Nous ne savons rien non plus de la qualité de l'enseigne

ment transmis dans ces débuts de la vie scolaire, ni de la 

compétence des instituteurs et des institutrices. Peu 

surveillés alors, n'étant soumis, de fait, qu'aux marguillers, 

eux-mêmes ignorants, on peut facilement supposer des maîtres 

ou maîtresses un peu plus instruits que leurs élèves et 

communiquant un enseignement fondé probablement sur les 

préceptes religieux et les quelques notions de base du 

français et de l'arithmétique. Lorsque les marguillers men

tionnent en 1846 que le "besoin [de l'éducation] se fait 

sévèrement sentir", ils ne font que révéler ce monde scolaire 
^ . 6 3 

encore a peu près pas sorti de l'ignorance. Mais ils 
indiquent aussi les débuts d'un réveil. 

Saint-Lin s'instruit modestement, 1848-83 

De 1848 a 1883, la situation de l'éducation évolue à Saint-

Lin passant des bords de l'abîme jusqu'à une certaine pro

gression. Tout commence par l'arrivée des Soeurs des Saints 

Noms de Jésus et de Marie en 1848. Le curé Grégoire Chabot 

avait précédemment demandé à la fondatrice et supérieure 

générale de la congrégation, mère Marie-Rose, d'établir dans 

la paroisse sa quatrième mission et les marguillers avaient 

aussi offert, dès 1846, un terrain sur lequel on pourrait y 

construire un couvent. " Le 20 septembre 1848, les Soeurs 

Marie Ursule, supérieure, Marie Stanislas, maîtresse du 

pensionnat et Marie Françoise, converse, arrivent dans la 

paroisse conduites par le marchand Isaac Brien dit Desrochers. 

L'accueil, semble-t-il, est assez chaleureux car les Soeurs 
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notent dans leurs Chroniques: "Nous avons été reçues par 
65 les paroissiens avec beaucoup de joie et de considération." 

La journée même, elles habitent leur couvent; voici la 

description qu'elles en font alors: 

En arrivant nous avons pris possession d'une 
élégante maison de bois à deux étages, de 
soixante pieds sur trente, contenant treize 
pièces, savoir: pour le premier étage, deux 
parloirs, une chambre, l'externat, le réfectoire 
et un corridor, pour le second étage la chapelle, 
la communauté servant de sacristie, la salle de 
récréation, le cours d'étude et un corridor. 
Dans le comble de la maison le dortoir et la 
lingerie. La cuisine et la laiterie forment 
un bâtiment à part. Non loin du couvent se 
trouvent une grange et un hangar pour l'usage 
de la communauté. Cet établissement commencé 
en 184 7 et terminé au commencement de septembre 
1848 est agréablement situé au milieu d'un beau 
terrain, au sud-est et à distance d'environ deux 
arpents de l'église, limité en avant par le 
chemin du roi et à droite par une ruelle, à 
gauche un ravin bordé de grands arbres et en 
arrière la petite rivière Achigan qui coule à 
ses pieds forment une pointe de terre pittoresque, 
qui favorise l'isolement, donne un air frais et 
pur et fait de ce terrain le plus beau site du 
village. Cet emplacement d'un arpent de front 
sur un arpent et demi de profondeur, permet 
d'avoir un parterre en avant de la maison, un 
jardin potager en arrière et une cour de récréation 
à gauche.^6 

Ainsi, les Soeurs, assez impressionnées, sont prêtes a 

commencer les classes dès le 25 septembre. 

Il ne faut pas croire que la présence des Soeurs régénère 

immédiatement la situation de l'éducation dans la paroisse. 

Le curé Hurteau dans une lettre a 1'évêché datée d'octobre 

1849 précise que "les écoles ne vont pas, ou plutôt le bill 

d'éducation ne fonctionne pas. Les soeurs même n'ont point 

d'engagement; elles n'ont aussi que peu d'élèves: je ne 

m'occupe nullement de toutes les chicanes des commissaires 

et des autres car je suis persuadé qu'autrement mon ministère 
6 8 

en souffrirait". Il faut donc penser que la majorité de la 



102 

population n'est pas encore sensibilisée à l'utilité de 

"l'instruction" et qu'elle n'est pas sans communier, du moins 

d'esprit, avec le mouvement significatif que l'on a appelé 

la "guerre des eteignoirs" et qui ravage une bonne partie de 
69 

la province alors. D'ailleurs, les cures Chabot et Hurteau 

semblent craindre que ces agitations contre la taxe scolaire 

imposée par la loi de 1846 atteignent Saint-Lin. En effet, 

dans leurs Chroniques du 20 septembre 1849, les Soeurs pré

cisent que leur terrain fut cédé en pur don car "Monsieur le 

Curé [Grégoire Chabot] n'avait pas cru devoir faire appel aux 

paroissiens de crainte que, sous prétexte de quelques modiques 

contributions, ils ne vinssent à créer des embarras aux 
70 Soeurs". Pour sa part, le curé Hurteau reçoit les conseils 

de Mgr Bourget qui lui propose: "Sans vous montrer activement 

pour la taxe imposée par le Bill d'éducation, je pense que 

vous devrez en toute occasion vous montrer zélé pour l'ins

truction et éducation de votre paroisse, vous attachant à 
71 

faire valoir tous les motifs capables de stimuler vos gens". 

Mais cette situation si peu intéressante qu'elle soit alors, 

n'est rien comparativement à ce que la paroisse connaîtra 

quelques années plus tard. 

En effet, à partir de 1851 et jusqu'en 1853, le monde 

scolaire de Saint-Lin vit des heures orageuses que l'on peut 

interpréter comme des répercussions possibles de la fameuse 

guerre des eteignoirs. Si les Soeurs ont reçu un accueil 

rempli de considération en 184 8, l'attitude qu'elles prennent 

en 1851 déplaît à la majorité de la population. Le problème 

provient du fait que les Soeurs ne pensent pas être en mesure 

de subvenir à leurs besoins avec l'argent que leur allouent 

les Commissaires de Saint-Lin et, en conséquence, elles 

n'acceptent au couvent que 50 élèves. C'est le tollé général 

dans la paroisse et le curé Hurteau tente de réconcilier les 

deux parties. En septembre 1851, celui-ci décrit la situation 

à son évêque: 
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Je croyais parvenir à apaiser les mécontentements 
des Paroissiens contre les Sours, mais je crains 
que mes efforts soient inutiles...; je suis persuadé 
qu'ils [les paroissiens] ont alloué ce qu'ils 
pouvaient pour cette année vu le mauvais état de 
leurs affaires où de nos affaires, étant moi même 
commissaires. A Longueil [maison mère de la 
communauté] il parait qu'on a trouvé la somme 
trop modique. Je conviens qu'elle l'est, mais je 
crois que les 6 du lavage et les cordes de bois 
peuvent dédommager....J'ai dit aux Sours que je ne 
voyais pas, ce que cela pouvait faire qu'elles 
eussent 50 ou 100 enfants, qu'elles fussent 
occupées à l'Anglais ou au Français [les Soeurs 
refusent d'enseigner l'Anglais].... Si les Sours 
persistent, il est probable que les Commissaires 
les forceront a tenir l'école pour cette année, 
aux mêmes conditions que l'année dernière, et les 
remercieront pour l'avenir.'^ 

Il est vraisemblable de croire que c'est là l'entente 

pour l'année scolaire 1851-52. En janvier 1852, dans leurs 

Chroniques, les Soeurs donnent leur version et parlent de leur 

mission comme étant sur le point d'être abandonnée: 

Cet établissement fut mis à deux doights de sa 
perte. Un mécontentement presque universel, 
excité par une certaine ambition, fit croire 
qu'in nous faudrait bientôt dire adieu à St-
Lin. La plupart des paroissiens voyaient d'un 
mauvais oeil la distinction que nous faisions 
entre les quart-de-pension et les externes; 
quoique tous fussent satisfaits de l'instruction 
que l'on donnait aux enfants....[Ce problème fut 
réglé, mais n'ayant presque plus d'argent, la 
subvention gouvernementale ne suffisant plus] 
nous étions résolues d'abandonner la mission.... 
Mais on ne nous disait pas encore ouvertement 
qu'on ne voulait plus de nous et nous continuâmes 
notre oeuvre, attendant des jours meilleurs.'^ 

Ceux-ci viennent en 1853 et nous ne savons pas comment car ni 

les Chroniques des Soeurs, ni les archives de 1'évêché n'en 

dévoilent le secret. C'est le curé Hurteau dans une lettre 

à "Mgr" et datée de novembre 1853 qui le mentionne: "La 

paroisse est de plus en plus contente d'elles [les Soeurs] 

et je crois pouvoir dire que tout va bien pour ce qui concerne 
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les Soeurs". * Somme toute, cette période 1851-53 projette 

la vie scolaire de Saint-Lin près d'un gouffre profond et 

l'on peut concevoir que ces événements sont influencés par 

ceux se déroulant alors dans une bonne partie de la province. 

De 1853 a 1883, l'évolution de l'éducation semble se 

faire normalement. Cela ne veut pas nécessairement dire 

cependant que la population de Saint-Lin est passionnée pour 

"l'instruction" car le curé Hurteau note dans son Rapport 

pastoral de 1863-64 que "les parents ne se donnent pas assez 
75 

de peine pour l'instruction de leurs enfants". Mais le 

nombre d'écoles élémentaires (il n'y a pas d'Académies alors) 

de même que leur fréquentation augmentent progressivement au 

cours de cette période. En 1853, Saint-Lin compte une école 

de garçon, deux écoles mixtes (garçons-filles) et une école 

de fille, fréquentées par 280 élèves; en 1879, on dénombre 
1 Ç\ 

six écoles fréquentées par 450 élèves. De toutes ces 

écoles élémentaires et, bien sur, à part le couvent, il semble 

bien que ce soit l'école modèle pour garçon située dans la rue 

Saint-Antoine qui soit la plus importante. Voici la description 

qu'en fait J.O. Dion en 1972: 
Sur la rue St. Antoine se trouve construit un 
édifice en briques, où soixante-dix a quatre-
vingt-dix jeunes garçons puisent les connaissances 
élémentaires....C'est en 1865 que cette maison fut 
élevée sous la présidence de Isaac Renaud, Ecr., 
alors Commissaire d'Ecole. On préleva une ré
partition sur la population et on dépensa à sa 
construction la jolie somme de $1,500.00. La 
longueur de la bâtisse est de 54 pieds sur 26 
pieds de large. Il y a en arrière de la maison 
une spacieuse cour de récréation pour les élèves 
qui, de là, jouissent des beautés du paysage 
qu'offre la campagne de la rive opposée.'' 

Nous ouvrons, ici, une parenthèse pour infirmer la tradition 

voulant que Wilfrid Laurier ait fréquenté cette école modèle 

de la rue Saint-Antoine: construite en 1865, elle vient bien 

après les premières années scolaires du jeune Laurier; a-t-elle 

été élevée sur l'emplacement même d'une autre école qui aurait 
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existé la avant celle de 1865? Nous n'en savons rien. 

Qu'en est-il maintenant des activités de la vie scolaire 

à Saint-Lin? Puisque seules les Chroniques du couvent nous 

renseignent quelque peu a ce sujet, il va sans dire que ce 

sont celles de cette maison d'enseignement que nous allons 

décrire, tout en supposant semblables ou presque celles des 

autres écoles de la paroisse. D'abord, la durée de l'année 

scolaire s'étend, sauf quelques variations au cours de ces 

30 années, du 5 septembre au 7-8 juillet et comprend plusieurs 

congés dont celui de la supérieure du couvent, du saint pa

tron de 1'évêque de Montréal, du curé, de la fête de Noël 

qui dure du 21-22 décembre au 27 de ce mois, et de la journée 

même du jour de l'An car les classes recommencent des le 

lendemain. Il semble bien, par ailleurs, que le curé de la 

paroisse joue un rôle très important dans l'enseignement 

transmis dans la paroisse, du moins dans les débuts 1850. 

Ce fait se vérifie dans une lettre provenant de la maison 

mère et adressée à la supérieure du couvent à Saint-Lin: 

"On ne voit point d'inconvénient à ce que Sr M. Claire fasse 

la 3e section d'arithmétique, cependant elle ne doit le 

faire qu'autant que M. le Curé le trouve à propos. Pour 

l'examen que vous devez pareillement le consulter et faire 
79 

suivant son désir". Les examens semestriels semblent être, 

pour leur part, une occasion grandiose de réunion au couvent 

au cours de laquelle le curé et les Commissaires interrogent 

les élèves sur les matières enseignées dans cette maison. 

Laissons les Chroniques nous jécrire cet événement: 
Les examens que firent subir aux élèves Mr le 
Curé et messieurs les Commissaires et auquels 
assistait une centaine de personnes de la 
paroisse, ont été très satisfaisants. On a 
questionné les enfants sur le Catéchisme, 
l'histoire sainte, l'arithmétique, l'anglais.... 
Après l'examen des classes, les examinateurs 
et les autres assistants passèrent dans un 
appartement voisin, où étaient exposés les 
ouvrages de couture, tricot, broderie que nos 
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petites filles ont confectionnés durant l'année 
qui finit.80 

Il semble bien que l'enseignement de la religion et de son 

histoire occupe une place importante dans le programme d'alors, 

suivi ensuite de l'arithmétique et de l'anglais; même s'il 

n'est pas mentionné ici, nous pouvons croire que le français 

doit aussi de tenir une place de choix. 

Sur ceux qui transmettent ces matières, nous n'avons 

encore ici que peu de renseignements. Il semble bien que les 

Soeurs donnent de bons cours car nous n'avons pas rencontré 

de critiques sur l'enseignement des Marie Ursule, Marie 

Stanislas, Marie Claire ou autres. Quant aux laies, ils 

satisfont, du moins en 1868, à la tâche car le curé Laporte, 

dans son Rapport pastoral, dit d'eux qu'ils sont "assez bien 
81 

instruits" et de bonne conduite. ~ Il faut donc croire que 

François Xavier David et Louis Théophile René ont, dans 

l'ensemble, fourni eux aussi un rendement convenable. 

Jusqu'à maintenant, nous n'avons discuté que des écoles 

et de l'enseignement catholiques dans la paroisse de Saint-

Lin. Rien n'a encore été dit sur la vie scolaire de la 

minorité "protestante". En 1853, le curé Hurteau mentionne 

dans son Rapport pastoral qu'il existe l'école "protestante" 
82 

mais il n'indique pas le nombre d'élèves qui la fréquente. 

La minorité anglophone s'est donc organisée, assez tôt, une 

vie scolaire qui lui est propre. De son évolution, nous ne 

connaissons rien. En 1879, le curé Tassé, dans son Rapport 

pastoral, confirme l'existence de cette école "protestante" 
8 3 

et ajoute que 25 enfants la fréquentent. Des maîtres qui 

y enseignent et de leur compétence, nous ignorons tout. 

Malgré ce manque quasi total de renseignements, le simple 

fait de connaître l'existence d'une école "protestante" à 

Saint-Lin y laisse supposer là une vie scolaire hybride qui 

inquiète le clergé catholique. Cependant, il faut croire 

que les appels qu'il doit transmettre sur la non fréquentation 
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de l'école "protestante" portent leurs fruits puisque jusqu'en 

1868, au moins, les Rapports pastoraux mentionnent qu'aucun 

catholique n'y poursuit des études. Somme toute, Saint-Lin 

se meut dans un monde scolaire qui, après avoir pris du temps 

à démarrer et trouvé plusieurs obstacles sur son parcours, 

semble se retrouver quelque peu dans les années 1870. 

La vie de la "société" de Saint-uin 

La vie religieuse, la vie municipale et la vie scolaire nous 

ont fait découvrir maints éléments de la vie de la société 

de Saint-Lin, mais peu de ses classes sociales et de leurs 

activités. Cette partie y est consacrée. 

Les classes sociales 

Les classes sociales de Saint-Lin évoluent de 1805 à 1883. 

Celles que nous décrivons dans ce chapitre se situent prin

cipalement vers les années 1840-50, date centrale de la 

période que nous étudions. 

Trois classes sociales forment l'ensemble de la commu

nauté humaine de Saint-Lin. /Abordons, d'abord, celle composée 

par les élites. Il y a deux sortes d'élites dans la paroisse 

dans les années 1840-50: une, plus prestigieuse, organisée 

autour d'une sorte de dénominateur commun qu'est l'instruction 

et formée par les membres du clergé et les professions 

libérales; l'autre, non réunie nécessairement par l'argent et 

l'instruction mais par l'exercise d'une fonction en vue qui 

la situe au-dessus de la moyenne des gens mais inférieure à 

la première et constituée par les marchands-généraux, les 
. . 84 

drrxgeants du moulin Pangman, l'arpenteur et les instituteurs. 

Dans les années 1845-50, nous pouvons assez facilement en 

identifier plusieurs. La partie la plus élevée de l'élite 
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comprend alors, entre autres, le curé Hurteau, les médecins 

François Duquet (qui quitte Saint-Lin en 1847), Augustin 

Brisson et Gauthier, les notaires P.A, Viau, Henry J. Oldham, 

Thomas Garault, et Dufresne. La partie inférieure, elle, 

est formée, entre autres, des marchands Isaac Brien, Jean-

Baptiste Ethier, de l'arpenteur Carolus Laurier. Il semble 

bien qu'à cette époque les relations soient assez tendues 

entre ces deux parties de l'élite, et certains membres des 

professions libérales tels le docteur François Duquet et le 

notaire P.A. Viau, rejetant le snobisme de leurs confreres, 

passent de bon gré dans la partie inférieure de ce groupe 

social privilégié. Plusieurs lettres du docteur François 

Duquet à Carolus Laurier et au notaire Viau font foi de ces 
o c 

attitudes. Par ailleurs, cette élite, de par sa composition -

médecins, notaires, marchands-généraux, arpenteur, instituteurs -

occupe tous les postes clef dans la paroisse: leur importance 

n'est d'ailleurs contestée par aucune personne des deux autres 

classes sociales. Nous pouvons croire aussi que cette élite 

et plus particulièrement sa partie la plus éminente vit assez 

repliée sur elle-même et n'a probablement que des contacts 

professionnels avec les deux autres classes plus démunies que 

sont les gens de métiers, d'abord, puis ensuite les cultiva

teurs et les bûcherons. 

Viennent donc, à la suite de cette élite, les gens de 

métiers. Leur importance relative provient du fait de leur 

spécialisation dans une paroisse qui commence de croître. 

Cette catégorie d'"artisans" constitue cependant un groupe 

beaucoup plus flou que le précédent car elle est formée 

généralement d'individus qui s'intitulent maçon ou voiturier, 

sans avoir de compétence spécifique. Nous croyons que des 

relations peuvent exister avec la partie inférieure de la 

première classe sociale de Saint-Lin, mais nous demeurons 

persuadé que les liens les plus intimes se créent davantage 

avec la dernière classe formée des cultivateurs et des 
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bûcherons. C'est une classe sociale généralement ouverte, non 

repliée sur elle-même: sorte d'intermédiaire entre les deux 

positions extrêmes de la société de la paroisse, il semble 

bien qu'elle ne veut plus ou pas être considérée comme 

"cultivateur", sans cependant les dédaigner, et désirerait 

bien se rapprocher le plus possible du statut de l'élite afin 

d'y accéder un jour. Vers 1850, leur nombre s'est accru et 

il deviendrait fastidieux de les identifier. 

Le dernier groupe social est formé des cultivateurs et 

des bûcherons: c'est là que se concentre la majorité de la 

population de la paroisse. Classe laborieuse par excellence, 

trop occupée à trimer dur, elle n'a pas le temps de revaloriser 

sa condition'et sa situation. Son importance, donc, dans 

Saint-Lin, vers 1850, est loin d'être ce qu'elle devrait être. 

Peu instruite, elle ne peut pas occuper les postes qui lui 

reviendraient; peu d'envergure, assommée qu'elle est par sa 

pauvreté chronique, elle dédaigne les initiatives personnelles 

et s'enferme ou dans les fermes ou dans la forêt. Elle se 

laisse donc guider et balloter par une élite sûre d'elle-même 

qui se gave de postes et de compétences que personne d'autres, 

réellement, pourrait convoiter. Il semble cependant que dans 

les débuts 1850, certains cultivateurs veuillent sortir de 

l'ombre et, sans aller jusqu'à concurrencer l'élite, ils 

désirent accepter pleinement leurs responsabilités. Il va 

sans dire que cette classe noue en son sein ses principales 

relations d'amitié; celles-ci peuvent se rendre jusqu'aux gens 

de métiers mais rarement jusqu'à l'élite. Somme toute, entre 

1840 et 1850, les cultivateurs et les bûcherons de Saint-Lin 

constituent une entité humaine soumise, faible en importance 

mais combien forte en nombre: il s'agirait d'exploiter leur 

potentiel. 

Qu'en est-il maintenant de la richesse de ces trois 

classes sociales? Peut-on affirmer que c'est nettement l'état 

financier de ces gens qui les distingue dans la paroisse vers 
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1850? Nous ne le croyons pas. Même plus, nous pensons, mais 

nous ne pouvons appuyer cette hypothèse sur des données sta

tistiques, qu'il n'y a pas une différence si énorme entre les 

revenus nets de ces trois classes sociales. Comme nous l'avons 

vu au cours de cette étude, la majorité de la population de 

Saint-Lin est aussi "cultivateur": si une personne comme 

Carolus Laurier est obligée de cultiver sa terre, il faut 

croire alors que les revenus de sa profession ne suffisent pas 

à assumer toutes ses dépenses; et il peut en être ainsi d'une 

bonne partie de ceux que nous avons qualifiés d'élites. Les 

membres des professions libérales, pour leur part, ne doivent 

pas être en même temps cultivateurs, mais leurs revenus semblent 

aussi relativement faibles: à Carolus Laurier qui lui demande 

de revenir à Saint-Lin, le Dr François Duquet répond que "la 

besogne se trouverait partagée et probablement qu'elle ne 

suffirait pas a nous faire vivre tous les Deux;" et au notaire 

Viau, ce même Duquet écrit en 1851, "Je ne peux croire que vous 

soyez tous occupés puisque vous êtes 5 notaires dans le petit 
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village de St-Lin". Bien que nous croyons que les cultiva

teurs et les bûcherons vivent plus pauvrement, il nous apparaît 

vraisemblable de penser que les autres classes, même si elles 

peuvent donner une apparence contraire, n'évoluent pas dans 

une situation pécuniaire plus encourageante. 

Les activités ou Saint-Lin paroisse vivante 

Tout au long de la période que nous étudions, la paroisse de 

Saint-Lin vit souvent des heures joyeuses car plusieurs 

activités comblent ses moments de loisirs. Qu'elles soient 

situées autour de l'Eglise, autour des fêtes du régime 

seigneurial ou autres, autour de réunions familiales ou d'amis, 

ces activités contiennent la plupart du temps un attrait 

certain pour la population. 

On ne saurait discuter des activités de Saint-Lin sans 
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commencer par celles qui touchent de près ou de loin à l'Eglise: 

paroisse en majorité catholique, la vie de l'Eglise signifie 

beaucoup pour la plupart des gens. Le dimanche est, bien sûr, 

jour de congé pour tous avec obligation d'aller à la messe. 

L'ensemble de la paroisse se dirige donc a l'église à chaque 

dimanche sauf les plus pauvres pour des raisons que nous ne 
88 

connaissons pas. De façon générale, les offices se déroulent 

convenablement et le chant est "bien". Le curé y donne alors 

le prône et 1'"Instruction", puis après la messe, semble-t-il, 

et surtout durant "la belle saison" il y enseigne le catéchisme 

89 
aux enfants. Apres ces moments marques de pieté, la popula
tion se détend et, selon toute vraisemblance, consomme joyeuse
ment des boissons alcooliques vendues même les dimanches aux 
grands regrets du conseil municipal qui pourtant refuse aux 
marchands ou hôteliers de vendre ou détailler quelque chose 
que ce soit cette journée-là et, bien sûr, malgré les doléances 
. . ̂  ~ 90 

du cre exprimées au prone. 

Viennent ensuite, et touchant toujours de près à la vie 

de l'Eglise, les fêtes les plus importantes de l'année litur

gique. Voici comment le curé Augustin Blanchet les décrit 

en 1838, 
Les fêtes de Noël tombent dans une saison où les 
gens s'occupent généralement peu, et alors se 
livrent ces jours là, aux jeux, à la danse, et à 
l'ivrognerie. L'on voit peu de concours à l'office 
du matin et presque pas à celui du soir. Les fêtes 
de Pâques semblent être mieux observées pour l'of
fice du matin, par un certain nombre qui viennent 
faire leurs Pâques, mais que les mauvais chemins 
empêchent de venir à Pâques et au Salut. A la 
Pentecôte, on voit peu de monde...vu [qu'elle tombe] 
ordinairement dans la saison des semailles."1 

Il semble bien donc que ce soit la période de Noël qui soit 

la plus "active" dans la paroisse car après la présence -

quand il y a présence - aux offices religieux, les gens 

vivent gaiement cette période de Noël qui débouche sur celle 

du nouvel An. Le Dr François Duquet écrivant à madame 

Carolus Laurier en décembre 18 4 7 nous donne une idée de ce 
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que les gens de Saint-Lin mangent alors et indique aussi 

qu'ils "mouillent" cette période: 

Au temps où je vous écris, vous êtes occupée je 
suppose comme bonnes québécoises à" faire des 
croccignols comme elles appellent les beignes. 
C'est pour cette raison que je vous écris aussi 
près du jour de l'an persuadé que vous aurez plus 
de loisir à lire ma lettre après les baisettes 
passées. Si j'eusse su que le monde [de Sainte-
Luce où il habite maintenant après avoir quitté 
il y a quelques mois Saint-Lin] fut aussi tempérant..., 
je me serais provisionné d'une petite fiole de 
noyeau pour prendre un coup à votre santé le jour 
de l'an au matin. Car dans Ste-Luce, on s'embrasse 
l'estomac plein d'eau froide.9 2 

Au jour de l'An donc, la paroisse de Saint-Lin vit au rythme 

des visites d'amis échangeant les meilleurs voeux entrecoupés 

de baisers et d'un "bon coup" que tous et chacun ne doivent 

pas manquer de se distribuer: c'est décidément la période 

la plus joyeuse de toute l'année. 

D'autres activités liées à la vie de l'Eglise complètent 

celles déjà citées. Nous ne mentionnerons cependant que les 

plus importantes sans les commenter longuement. Les visites 

episcopates qui sont, selon le père Léon Pouliot, "l'événement 

de l'année" créant une atmosphère commune de foi intense où 

il fait bon vivre alors, ont, tout au cours de la période 
93 étudiée, vivifié la vie religieuse de la paroisse. Il en 

est de même de la visite paroissiale faite chaque année par 

le curé et, entre autres, de la procession de la Fête-Dieu en 

juin. Celle-ci se fait dans un ordre précis, les femmes et 

les filles marchant deux à deux de chaque côté des rues et 

précédent les hommes: le cortège duquel dépassent les 

bannières de la paroisse parcourt les principales rues de Saint-

Lin décorées pour la circonstance et aboutit au reposoir (au 
94 plus 2) où quelques cérémonies se déroulent. Ce sont la, 

somme toute, les activités les plus importantes liées de près 

ou de loin avec la vie de l'Eglise et qui participent pour 

beaucoup, durant la période couverte par cette étude, à 
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l'animation de la population de Saint-Lin. 

Il existe bien d'autres événements qui permettent à la 

population de Saint-Lin de se distraire. D'abord, avant 

l'arrivée du carême, les gens fêtent le lundi et le mardi 

gras. Nous n'avons pas de documents bien précis à cet égard 

sauf ces quelques lignes de Duquet à Carolus Laurier: "Je 

suppose que Madame Laurier sera en état de fêter le Lundi et 

Mardi gras. Il y aura probablement quelques chiens dans 
95 St-Lm comme c'est ordinairement la coutume". Ce qu'ils 

font alors précisément nous échappe mais il semble bien que 

ce soit là un événement qui excite la population. Une autre 

activité des plus réjouissantes pour ces gens se situe dans 

le cadre du régime seigneurial: c'est la "fête du mai" ou 

cette façon assez simple de rendre hommage au seigneur 
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Pangman. En effet, chaque année, au premier mai, selon ce 

que rapporte Philippe Aubert de Gaspë dans les Anciens 

canadiens, les censitaires plantent le mai devant le manoir 

seigneurial: c'est un long sapin ébranché et dépouillé 

jusqu'à la partie de sa cime appelée le bouquet, touffe de 

branche toujours proportionnée à la longueur de l'arbre: sa 

plantation est un prétexte de grandes réjouissances où 

seigneur et censitaires fraternisent dans le boire et le 
97 . . . . 

manger. Les gens de Samt-Lm participent certainement a 

ces parties de joie. A preuve ces quelques lignes de Duquet 

à Carolus Lauriers: "Car l'année dernière, au premier mai, 

j'étais heureux de fêter le premier mai qui faisait amis des 

ennemis....Vous me direz...si vous avez eu bien du plaisir 
98 le premier mai, si vous avez bu de la bière". Chose 

certaine, donc, l'événement est fêté par les gens de la 

paroisse et on peut facilement y déceler là aussi de grandes 

réjouissances. La Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, ne passe 

pas inaperçue aussi à Saint-Lin: il semble bien que pour leur 

fête nationale, les Canadiens français de la paroisse prennent 

congé et se réunissent tous au village. Le matin, d'abord, le 
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curé chante une grand-messe dans une église spécialement 

décorée pour la circonstance; ensuite, la population complète 

la journée en participant à des activités en plein air dont, 
99 

entre autres, le déchaînement ininterrompu de feux d'artifice. 

Enfin, et cela termine probablement les festivités normales 

de chaque année, Saint-Lin célèbre, le 25 novembre, la Sainte-

Catherine. Nous ne savons pas ce qui s'y déroule mais par 

les mots nostalgiques de Duquet à Carolus Laurier, nous pouvons 

imaginer que les gens s'y amusent alors beaucoup: "Dites leur 

à tout [aux autres amis] que je voudrais bien être le 25 de 

ce mois parmi vous autres pour la grande Ste-Catherine". 

Il ne faudrait pas croire, par ailleurs, que la vie 

active de la paroisse s'arrête avec les principales fêtes ou 

autres énumérées précédemment. Il existe bien d'autres façons 

de se distraire à Saint-Lin car, comme le mentionne François 

Duquet en comparant Sainte-Luce à Saint-Lin en 1847, "dans 

St-Lin on sait se divertir". D'abord, il y a les réunions 

de groupes d'amis "au coin du feu" où l'on discute gaiement, 

où l'on se raconte une foule d'historiettes, où l'on joue aussi 

au poker: les lettres de François Duquet à ses amis de la 

paroisse fourmillent de renseignements à cet égard. D'autres 

se réunissent aux auberges et échangent, entre deux bons coups 

de boissons, les propos les plus bizarres comme les plus 
102 animés. Les "gâchis" ou "soirées dansantes" sont d'autres 

moments de détente courants dans la paroisse et, s'il faut en 
103 

croire François Duquet, il s'en donne plusieurs par saison. 

Celui-ci, se remémorant, en 1872, ces heures joyeuses, précise: 

"La nuit même je vois danser se tenant par la main les person

nages les plus marquants de St-Lin....Il me semble voir 

tourbillonner tous ces personnages qui illustraient votre St-
104 Lin". Par ailleurs, certaines périodes particulières 

permettent aussi à Saint-Lin de s'animer: les temps d'élections 

en sont un exemple frappant. Jusqu'en 1861, selon les Rapports 

pastoraux des curés, "les élections des Membres du Parlement" 
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105 ne sont pas tumultueuses. Mais en 1863-64, le curé 

Hurteau signale dans son rapport "que les excès qui se 

commettent aux élections sont les mauvais serments, les 
10 6 

chicanes". Il faut donc croire que, comme partout ailleurs, 

les périodes électorales soulèvent, à Saint-Lin, les sentiments 

les plus profonds et que chacun défend jusqu'au bout son parti. 

Les curés, semble-t-il, tentent de faire régner, alors, un 

certain ordre dans la paroisse, et surtout à la veille d'as

semblée politique publique. Les notes éparses d'un prône 

daté de 1886 sont révélatrices en ce sens: "Assemblée publique. 

Appelés pour écouter et juger, non pour discuter, laisser 

discuter ceux qui sont préparés pour cela et ne discutez pas 

entre vous pendant assemblée. Observance chrétienne, pas de 

107 
cris". Enfin, et cette activité se déroule vraisemblable
ment dans la détente, il existe à Saint-Lin dans les années 
1870 un hippodrome sur les propriétés de niessierus Brisson et 
Beaudoin. J.O. Dion précise qu'il est en grande renommée 
parmi les amis des sports et que "plusieurs fois, dans l'année, 
les meilleurs coursiers des environs viennent conquérir les 

108 
prix dus à la générosité des citoyens de la localité". 

Saint-Lin, somme toute, ne manque pas de vie et sa population 

semble, en général, bien en profiter. 

Les moeurs à Saint-Lin 

Jusqu'à maintenant, nous avons développé certains points qui 

auraient pu facilement s'intégrer dans cette partie: nous 

n'y reviendrons pas, si ce n'est pour apporter quelques 

nuances à certaines précisions. Nous n'entrerons pas non plus 

dans tous les détails concernant les moeurs de la paroisse. 

Nous tenterons plutôt de transmettre les principaux caractères 

de la population. 

Quel visage d'ensemble présente la population de Saint-

Lin entre 1805 et 1883? De façon générale, quatre caractéristiques 
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la définissent: joyeuse, revendicatrice, égoïste et ignorante. 

Nous avons, croyons-nous, assez exploité sa gaieté et sa joie 

de vivre dans les pages précédentes pour ne pas y revenir 

comme tel dans ce paragraphe. Son caractère revendicateur, 

lui, s'est découvert tout au long de la période étudiée: 

nous n'avons qu'à nous rappeler les problêmes avec certains 

curés, avec les Soeurs, les remarques des citoyens au conseil 

municipal, pour nous convaincre que les gens de Saint-Lin sont 

de faroches défenseurs de leurs intérêts, et gare à ceux qui 

en deviennent un obstacle. Par ailleurs, cette population 

apparaît comme égoïste, entendons par là non généreuse. 

Plusieurs cas pourraient être cités mais nous n'en mentionnerons 

que deux. Le diocèse de Montréal demande à ses paroisses de 

souscrire pour l'association de la Propagation de la foi. Or, 

dans les rapports publiés par la dite association, Saint-Lin 

se classe toujours dans les dernières paroisses quant au 

montant total fourni et, à partir des années 1853, son nom 

n'y figure même plus, probablement dû à une trop faible 
109 cotisatxon. Le curé Kurteau confirme d'ailleurs cet esprit 

des gens de Saint-Lin lorsqu'il écrit à son évêque en 1866 à 

propos du désir des Soeurs de se faire construire un nouveau 

couvent: "Les paroissiens qui en général ne sont pas riches 

ni généreux me répondent qu'il n'y a pas de bonsens à faire 

un couvent neuf". Enfin, beaucoup de personnes de Saint-

Lin sont analphabètes. Sur l'ensemble des documents que nous 

avons dépouillés, il n'y a qu'une infime minorité qui signe 

son nom. Les autres signent d'une marque. Cependant, il 

faut croire qu'à la fin de la période étudiée, et dû à la 

présence d'un plus grand nombre d'écoles, l'analphabétisme 

doit décroître. Saint-Lin présente donc une population aux 

caractéristiques les plus diversifiées. 

Nous avons vu précédemment que cette population aime et 

sait se divertir. Faut-il croire que le clergé accepte tous 

ces divertissements et les autres moins pieux qui souvent les 
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accompagnent? Comment donc les curés de Saint-Lin et les 

autres membres du clergé de l'époque voient-ils les activités 

de la population de la paroisse? D'abord jusqu'en 1835, celle-

ci est en "très mauvaise renommée" probablement dû au fait 

que les gens vivent seuls et éloignés de toute autorité 

ecclésiastique. En 1837, Mgr Bourget note une amélioration 

en ce sens mais ajoute que "les désordres les plus répandus 

sont les [?], l'ivrognerie, les jeux indécents. Il n'y a 

pourtant que deux cantiniers maintenant. Une source de désor

dres sont les chantiers où les jeunes gens se rendent en foule, 

pour gagner de gros, et en reviennent tout corrompus.... Il 

n'y a environ que dix personnes qui ne vont point à confesse, 
112 et 200 qux ne font point de Pâques." Il y a amelioration, 

mais les moeurs semblent tout de même un peu relâchées à ce 

moment. Ne croyons pas cependant que par la suite et jusqu'en 

1883 la situation s'épure. Chaque fois que les curés pro

duisent leurs Rapports pastoraux, ils mentionnent à peu près 

les mêmes problèmes. Celui de 1863-64 du curé Hurteau peut 

servir de prototype: 

Les désordres les plus communs sont 1'ivrognerie et 
les bals....Il s'y trouve 3 auberges licenciées et 
une non licenciée dans lesquelles il règne quelques 
désordres tels que chicanes, blasphèmes....Il s'est 
donné environ 6 bals dans la Paroisse, dans le cours 
de l'année. Les désordres qui s'en sont suivis sont 
l'ivrognerie, chicanes et mauvais discours dans deux 
circonstances ....L'immoralité est occasionnée par 
les mauvaises compagnies, la boisson.11^ 

De par cette attitude du clergeé, il faut conclure que plusieurs 

activités de la population de Saint-Lin ne sont pas prisées 

et qu'il existe une certaine "frivolité des moeurs". 

D'ailleurs, cette frivolité des moeurs que laisse perce

voir le clergé se vérifie pleinement dans les lettres de 

François Duquet à ses différents amis et plusieurs de celles-

ci font directement allusion à ce caractère de la population 

de la paroisse. Entre autres, la lettre du 31 janvier 1848 
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à Carolus Lauriers; en voci certains extraits: 

Mon cher ami, je vous parlerai sur cette lettre des 
affaires scandaleuses qui sont assez fréquentes 
dans St-Lin selon les nouvelles que vous m'en 
donnez. Je vous avoue franchement que j'ai été 
péniblement affecté au sujet des nouveaux chagrins 
qui sont arrivés à Mad. (X...) après tout ce qui 
a été dit anciennement elle devrait être plus 
prudente que jamais....Elle ne devrait pas agir 
comme elle a agi....Je suis bien certain que tout 
ce qui a été dit par rapport à son voyage à 
Montréal a été exagéré....Quand à sa veillée à 
Terrebonne, elle ne pouvait pas faire autrement 
que d'attendre le Dr (X) qui la menait et puis 
sa veillée chez un avocat.-"--̂  

Ce n'est là qu'un exemple et nous n'avons pas retenu les let

tres où ce qui est dit et décrit frise la grivoiserie. Il 

faut donc en conclure que le puritanisme et la pudibonderie 

ne sont pas le lot d'une bonne partie de la population de 

Saint-Lin. 

Il ne faudrait pas croire, par ailleurs, que cette liberté 

des moeurs dépouille Saint-Lin de toute vertu. Nous avons 

déjà vu dans cette étude que les gens ne sont tout de même pas 

de mauvais paroissiens et que les cérémonies religieuses sont 

respectées. Le curé Hurteau note en 1857 que "la foi, le 

zèle dans les temps de retraite à approcher des sacrements" 
115 comblent pour les abus. Par ailleurs, tout au long de 

l'année, la participation à des "associations pieuses" ou 

confréries retrempe sans cesse la population dans une atmos

phère saine: la société de tempérance, 1'Archiconfrérie, le 

Scapulaire, la Propagation de la foi, la Sainte-Enfance y 

comptent des adeptes. Somme toute, ce mélange de frivolité 

et de vertu permet probablement à la population d'y vivre 

heureuse car chacun de ses membres, quel que soit son mode de 

vie, sait qu'il peut y trouver sa place. 

Pour transmettre une image quasi complète des habitudes 

de vie de la population de Saint-Lin, il faut aussi écrire 

sur la nourriture, le vêtement, la vie intellectuelle et 

enfin sur "la journée de noce". Malheureusement aucun 
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document précis n'a été découvert concernant les deux premiers 

points, la nourriture et le vêtement. Cependant des éléments 

fournis par l'étude de la vie économique de la paroisse nous 

aident à tracer un aperçu de ce que les gens mangent alors. 

A côté de la galette de sarrasin, ils doivent se gaver princi

palement de soupes aux pois, au lard ou au boeuf, de pommes de 

terre, de pain beurré, de lard salé, de boeuf, puis de quelques 

légumes tels la carotte et la betterave. Par ailleurs, leurs 

vêtements doivent provenir en grande partie des verges de drap, 

de flanelle et de toile, et des livres de laine recueillies 

sur les fermes. Lorsque John Lambert décrit l'habitant cana

dien-français en 1807, il doit sûrement décrire un peu celui 

des années 1850 à Saint-Lin. 

Ils [les vêtements] consistent en une blouse ou 
sarrau de drap, de couleur gris sombre, auquel 
est attaché un capuchon qu'il met sur la tête en 
hiver ou par temps de pluie. Le sarrau est atta
ché autour de la taille par une ceinture d'étoffe 
de couleurs variées et orné d'un chapelet. Son 
gilet et son pantalon sont de la même étoffe. 
Une paire de mocassins ou de brodequins complètent 
sa tenue vestimentaire. Il se coiffe d'un bonnet 
rouge, ou si vous voulez d'un bonnet de nuit de 
couleur rouge.x±7 

Pour sa part, la vie "intellectuelle" existe dans la paroisse 

à un niveau relativement respectable, même si elle n'est pas 

florissante. Une bibliothèque composée de 400 volumes en 1853, 

entre autres, permet sûrement à la population intéressée de 
118 

se cultiver. Puis des journaux tels La Minerve, La Patrie 

et Le Pays circulent dans la paroisse, du moins en 1857, et 

leur influence dépasse le cercle des lettrés car ceux-ci 

transmettent aux autres les dernières nouvelles et pensées de 
119 ces organes d'information. Saint-Lin ne vit donc pas tout 

à fait dans un vase clos et une partie de sa population, du 

moins, semble éveillée aux problèmes situés à l'extérieur de 

la paroisse. 

Quand à la journée de noce, celle-ci revêt probablement 

à Saint-Lin le solennel, l'extraordinaire, le déploiement de 
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toilettes et de joie que l'on retrouve ailleurs au Québec. 

C'est sûrement en automne ou en hiver, quand les travaux des 

champs sont terminés, que les noces s'annoncent en plus 

grand nombre et de tous les jours de la semaine, du moins dans 

les premiers 50 ans de Saint-Lin, c'est le mardi qui jouit de 
120 la plus grande faveur. Le matin du mariage, le "futur", 

probablement afin d'attirer la bienveillance divine, demande 

à son père la "Bénédiction nuptiale" que celui-ci donne au 

couple réuni. Voici quelques extraits des paroles prononcées 

par Charles Laurier à son fils Carolus et à Marcelle Martineau 

le matin même de leur mariage, en les bénissant: 

Mon cher fils, tu va jouir de cette indépendance 
tant souhaitée par les jeunes gens. Je n'aurais 
plus de contrôle sur tes actions, qu'autant que 
la Raison poura te prêter à mes conseils. Je te 
souhaite donc, pour la Bénédiction que tu me 
demande, protégé par la providence, ne plus rien 
avoir à te commander. Souvient toi toujours, que 
l'homme est tout à la femme légitime, et que la 
femme est toute de même au Maris Légitime dont 
ils ont fait choix l'un et l'autre. Craignez et 
priez Dieu mes enfants pour qu'il vous accorde 
l'Esprit de sagesse. Et dans tous les Cas, ne 
traitez jamais les autres, que Comme vous voudriez 
être traités à leur place.1^1 

Puis, les époux se rendent à l'église recevoir le "sacrement 

du mariage" et reviennent ensuite, le plus souvent chez le 

père de la mariée où le repas doit se prendre entre onze 

heures et midi. Nous n'avons pas retrouvé de documents 

précis décrivant le repas de la noce et des activités l'en

tourant à Saint-Lin. Cependant E.Z. Massicotte a déjà dépeint 

une noce populaire au Québec, au XIXe siècle, et il y note 
122 

les diverses festivités qui l'animent. Nous nous referons 

donc à cette étude, persuadé que ce n'est pas totalement 

différent à Saint-Lin. D'abord, la noce dure alors jusqu'à 

trois jours. La première journée se passe chez le père de la 

mariée où le repas de la noce se prend. On y mange alors 

ragoûts de boulettes, d'échinés ou de "pattes" de cochons; 
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rôtis de porc-frais dans le soc, le paleron ou la côtelette, 

tourtières, pâtés de volailles, et comme dessert, beignes, 

galettes, tartes aux raisins, aux confitures, à la farlouche. 

Ensuite, c'est la période des chansons (commencée par la 

mariée) et de la danse, noyée de toutes sortes de liqueurs. 

Le soir, on soupe de nouveau chez le père de la mariée et la 

soirée dansante se poursuit ensuite jusqu'au réveillon entre 

minuit et une heure. Le lendemain, à 8 heures du matin, la 

noce repart, cette fois-ci chez le père du marié, où l'on 

recommence le programme de la veille. Puis le troisième 

jour, elle revient chez le père de la mariée où l'on s'amuse 

encore mais l'entrain semble-t-il, commence de s'effriter. 

N'importe, l'important est que durant ces trois journées les 

gens se soient, de façon générale, assez divertis, et il ne 

fait aucun doute qu'à Saint-Lin, alors, on n'y manque pas. 

Que ressort-il de la présentation de ce cadre social de 

Saint-Lin? La vie religieuse n'est pas toujours calme dans 

la paroisse, troublée 1'est-elle par les querelles entre 

certains paroissiens et certains curés, puis par la présence 

protestante. La vie municipale, elle, est assez active même 

si le conseil n'est pas encore au stade des grandes responsa

bilités: la municipalité, somme toute, est assez soucieuse du 

progrès. La vie scolaire, pour sa part, prend du temps à 

démarrer par suite des obstacles qu'elle a à franchir: il 

semble bien qu'à la fin de la période étudiée, elle se 

retrouve quelque peu. La vie de la société, par ailleurs, en 

est une assez passionnante où les classes sociales, entre 

autres, sont assez bien délimitées. Paroisse vivante qui 

rafolle de plusieurs activités étourdissantes, elle subit les 

foudres du monde clérical qui n'apprécie guère la relative 

"frivolité des moeurs" qui en découle. Paroisse en général 

complexe, Saint-Lin se retrouve bien, en 1883, dans ce cadre 

social, lui-même fort compliqué. 
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L'importance de la famille Laurier â Saint-Lin, 1834-83 

Le nom de famille Laurier est devenu, aujourd'hui, un symbole 

sacre au Canada grâce au personnage désormais "légendaire" 

qui l'a si brillament fait connaître et honorer, sir Wilfrid 

Laurier. Mais il ne faut pas croire, même s'il n'a pas 

toujours eu cette renommée, qu'il était dépourvu de sens et 

de respect auparavant, du moins pour les habitants de la 

paroisse de Saint-Lin. En effet, déjà, lorsque l'ancien 

premier ministre n'était même pas de ce monde, ce nom portait 

la marque de la considération dans cette paroisse qui le 

verra naître. Les principaux responsables en sont les 

arpenteurs Charles et surtout Carolus Laurier, le père de 

Wilfrid: leur importance dans Saint-Lin ne fait pas de doute. 

Pour mieux la saisir, nous l'étudirons en trois temps: 

1834-40, 1840-44 et 1845-83. 

La première période, soit de 1834 à 1840, marque 

l'arrivée de Carolus Laurier à Saint-Lin et les premières 

constations de son importance. Il faut savoir, au départ, 

que les Laurier sont connus alors dans la région. Charles, 

le père de Carolus est un arpenteur de Lachenaye qui a déjà 

parcouru plusieurs parties de la seigneurie Lachenaie avec 

son fils Carolus, alors clerc-arpenteur auprès de celui-ci. 

En 1834, le père donne au fils un lopin de terre à Saint-Lin; 
^ 2 celui-ci et son épouse l'occupent des cette annee-la. Il 

faut croire que Carolus partage alors son temps entre la 

compagnie de son épouse à Saint-Lin et l'arpentage, ce 

dernier métier lui procurant un statut social plus élevé que 

la moyenne, comme nous l'avons déjà vu lors de l'étude des 

classes sociales. 

Comment déceler l'importance de Carolus dans la paroisse 
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entre 1834 et 1840? D'abord comme arpenteur ou plutôt 

clerc-arpenteur, il est amené a. établir des bornes entre 

divers territoires, entre diverses terres, et on doit 

sûrement le considérer alors comme une sorte d'arbitre 

indispensable dans la région et, bien sûr, dans la paroisse 

qui commence de se former. Par ailleurs, lorsque vient le 

temps, le 7 décembre 1834, de faire ratifier par les tenan

ciers de la paroisse le choix des premiers marguillers, 

quatre personnes seulement dont Carolus Laurier peuvent 

signer leur nom: le fait de savoir écrire et lire le place 
3 alors aussi au-dessus de la majorité de la population. 

Cette aptitude, d'ailleurs, le propulsera au centre des 

difficultés mettant aux prises le curé Augustin Blanchet et 

une partie de ses paroissiens lors des années 1835-40 et 

que nous avons étudiées précédemment. Toutes les lettres 

des paroissiens contenant des griefs contre le curé Blanchet 

s'accompagnent toujours des mêmes trois témoins dont Carolus 

Laurier. Même plus, nous croyons que c'est lui qui écrit 

à l'évêché de Montréal pour le marguiller Locas afin d'ex

pliquer à Mgr Lartigue les raisons qui le poussent à inten

ter un procès au curé. Il participe donc activement a la 

campagne voulant le renvoi du pasteur catholique et même si 

elle échoue alors, elle n'en démontre pas moins que Carolus 

Laurier y joue un rôle de premier plan. Dans ses premières 

années donc S Saint-Lin, Carolus Laurier se fait de plus en 

plus connaître, prend même la direction d'un mouvement s'op

posant au curé Blanchet et commence, d'après nous, de trou

ver sa place parmi l'élite de la paroisse, entendons toujours 

ce terme d'élite dans le sens déjà exprimé lors de l'étude 

des classes sociales. 

La seconde période, 1840-44, est marquée par la présence 

de Charles Laurier dans la paroisse. En effet, en 1840, 

somme toute, celui-ci prend une demi-retraite et vient habiter 

avec son épouse chez son fils. Cet arpenteur qui est en même 

temps astronome, inventeur, et par surcroît très bien connu 
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dans la paroisse pour y avoir déjà travaillé, doit sûrement 

rehausser le prestige de la famille Laurier que commence 

de lui donner Carolus. Et il faut imaginer aussi qu'il 

ne ménage pas les occasions de parler de ce qu'il est, de 

ce qu'il fait. Assez vieux, âgé de 62 ans en 1840, il doit 

passer beaucoup de son temps à impressionner les moins 

instruits et les moins débrouillards que lui par la descrip

tion de ses réalisations: invention d'un loch terrestre, 

d'une "machine pour mesurer des vaisseaux allant sur mer", 

nombreux calculs où entrent les notions d'astrologie, de 

mathématiques d'apparence fort compliquée. D'ailleurs, par 

les écrits qu'il a laissés, on peut facilement constater qu'il 

se définit alors comme un savant et c'est sûrement cette im-

pression qu'il doit vouloir transmettre aux gens de Saint-Lin. 

Nul doute qu'il y fait alors figure d'homme sage, respecté 

sûrement par l'ensemble de la population. Nul doute aussi 

que ce prestige que grand-pêre Charles transporte et caresse 

profite à tous les Laurier et bien sûr à Carolus surtout qui 

pratique maintenant seul son métier. En 1844, le curé Chabot 

concrétise le fait que Carolus Laurier soit devenu une per

sonne de considération dans la paroisse: il lui demande de 

signer avec huit autres la pétition demandant à Mgr Bourget 
g 

d'ériger le Chemin de la Croix à Saint-Lin. Cette même 

année, cependant, Charles Laurier meurt: s'il emporte avec 

lui la satisfaction de ses inventions, il laisse à sa famille 

celle d'un nom plus estimé. 

C'est durant la période 1845 à 1883 que la famille Laurier 

acquiert le plus d'importance dans la paroisse, et c'est 

Carolus qui en est le principal artisan. En effet, à 

partir de 184 5, de grands honneurs s'appuyant sur des postes 

importants dans la paroisse lui échoient, ce qui lui donne 

alors une influence certaine sur ses concitoyens. De toutes 

les fonctions remplies par Carolus Laurier, seule sa 

nomination comme maire en 1845 peut être mise en doute, ce 

que nous avons d'ailleurs fait précédemment dans cette étude. 
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Toutes les autres lui reviennent vraiment. D'abord en octobre 

1845, il est nomme juge de paix, c'est-â-dire "Commissaire 

pour la décision sommaire des petites causes dans la paroisse 
9 de Samt-Lm". Et pour bien saisir l'importance de ce poste, 

nous n'avons qu'à nous référer à ce qu'en dit un article 

paru dans La Presse le 3 juin 1933 concernant les juges de 

paix du XIXe siècle: 

[Ce] sont des magistrats, d'une juridiction 
inférieure ou locale, non élus par le peuple 
mais nommés par le gouverneur, pour assurer 
ou conserver la paix, émettre des mandats de 
comparution, entendre les causes de peu 
d'importance, recevoir et certifier les 
déclarations assermentées ... Ils.Sont choisis 
parmi l'élite de la population. 

Il va sans dire que dans une petite paroisse comme Saint-Lin 

ce poste est d'autant plus valorisant. Nous avons des exemples 

prouvant que Carolus Laurier a bien "siégé" comme juge de 

paix. Entre autres, le conseil municipal mentionne en 1863 

qu'une personne "a été condamnée à une session de la Paix 

tenue le 2 février dernier par Carolus Laurier Ecuier, l'un 

des Juges de Paix de sa Majesté Pour le District de Joliette." 

Le 14 juillet 1847, le gouverneur Elgin le nomme 

lieutenant dans le troisième bataillon de la Milice de 

Leinster. Dans la commission il est dit: "You are therefore 

carefully and diligently to discharge the duty of Lieutenant 

by exercising and well disciplining the Inferior Officers and 

Men, of the said Militia. And I do hereby command them to 
12 

obey you as their Lieutenant". " Encore la, c'est un poste 

qui le place au-dessus de la majorité des habitants. En 1850, 

on le retrouve commissaire d'écoles avec quatre autre 

paroissiens; il est ainsi au centre des difficultés qui ont 
13 failli alors aboutir au depart des Soeurs de la paroisse. 

Somme toute, Carolus Laurier s'est acquis, dans ces débuts 

des années 1850, une réputation enviable dans la paroisse 

jusqu'au point où on l'appelle alors, avec tout le respect 
14 

qui se dégage d'une telle expression, "M. Carolus". 
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François Duquet confirme d'ailleurs l'importance de Carolus 

lorsqu'il lui écrit en 1854; "Vous qui avez beaucoup d'in-
15 

fluence dans la paroisse". 

Son importance et son influence sont vraiment telles 

qu'il devient, le 30 juillet 1855, le choix de la paroisse 

comme premier maire selon la loi des Municipalités et des 
1 fi 

chemins du Bas-Canada de février 1855. Il avait d'ailleurs 
été, le 23 juillet, le secrétaire de l'élection qui a fait 
élire alors les sept conseillers du premier conseil dont il 

17 est le president ou maire. Nous n'entrerons pas dans tous 

les détails de cette fonction puisque nous l'avons déjà fait 

précédemment. Précisons seulement qu'après le 22 janvier 1862, 

date de sa destitution comme maire, il continue de servir, à sa 

manière, la municipalité et que celle-ci semble avoir passa

blement confiance en lui. Plusieurs fois, Carolus Laurier est 

désigné par le conseil comme "surintendant-spécial" pour lui 

suggérer les solutions de règlement dans différents problêmes 
18 municipaux. Ce même conseil va jusqu'à lui accorder la tâche 

de "visiter", en septembre 1863, les comptes de Hilaire Hurteau, 

1'ex-secrétaire-trésorier alors en difficultés avec le dit 
19 

conseil. En 1872, entre autres, il est choisi par le con

seil pour faire partie des 15 membres de la paroisse dont la 

fonction est alors de produire des résolutions facilitant 
20 la "macadamisation" du chemin entre Samt-Lm et Terre-Bonne. 

En 1873, le conseil vote une somme de $25,000 pour aider au 

Chemin de fer des Laurentides et il se nomme alors un "Comi

té composé de H. Hurteau, P. Renaud, Carolus Laurier, et le 

maire [pour qu'ils] passent et préparent les Règlements 
21 nécessaires en ce cas". Voilà autant d'éléments démontrant 

très bien l'importance que possède alors la famille Laurier 

à Saint-Lin. Il va sans dire que l'entrée de Wilfrid sur la 

scène politique provinciale en 1871, puis fédérale en 1874 

et enfin sa nomination dans le ministère Mackenzie en 1877 

doivent, même s'il n'est pas député de l'Assomption, consa

crer, en quelque sorte, le statut de la famille dans le 
22 

village. 
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Quelle est, par ailleurs, la condition financière 

de cette famille faisant partie de l'élite de Saint-Lin? 

Nous n'avons recueilli, en ce sens, qu'un minimum de rensei

gnements laissant supposer que la famille Laurier n'est pas 

bien riche, du moins dans les années 1835-50. D'abord, 

Joseph Schull prétend que de 1835 à 1840 la condition finan

cière de la famille de Carolus est si pénible que Charles 

juge nécessaire de venir la dépanner en demeurant chez elle 

car, pense-t-il, il en coûtera moins cher de tenir maison à 

deux. Et Schull ajoute que par la suite Charles en est 
23 devenu le veritable soutien. Apres sa mort en 1844, et 

celle de son épouse en 1847, la famille Laurier doit passer 

par des moments assez difficiles. Ces quelques mots de 

François Duquet, en 184 8, laissent deviner un peu cette 

situation: 

Je ne sais si vous êtes rendu armes et 
baggages sur votre terre d'en haut, mais 
à coup sur comme vous me dites sur votre 
lettre votre Dame n'est pas encore occupée 
à faire boire des veaux. Je croix vérita
blement que vous faites très bien de pren
dre un pareil parti car vous pourrez vous-
même mieux soigner vos affaires de votre 
terre....Mon cher ami, s'il était en mon 
pouvoir de vous envoyer quelqu'argent, ce 
serait avec le plus grand plaisir, mais 
véritablement je suis bien pauvre. 5 

Donc jusque vers les années 1850, la famille Laurier n'est 

manifestement pas riche. Est-ce que cela a changé par la 

suite? Nous n'en savons rien. 

Par ailleurs, Carolus Laurier n'est pas seulement 

arpenteur provincial à Saint-Lin. Il y cultive aussi la 

terre et y exploite le bois. Et il semble bien que ces deux 

activités lui rapportent quelques argent. Il vend d'abord 

des produits de sa ferme à certains habitants de la paroisse 

tel le maître forgeron David Beaudouin avec qui il passe un 

contrat devant le notaire Henry J. Oldham lui cédant pour 

décembre 1944 "la quantité de vingt-quatre minots de belle 

et bonne orge, et la quantité de dix huit minots de bon bled 
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sec net et loyal". De plus, Carolus Laurier tire sûrement 

profit du bois de sa terre car il le fait couper et placer 

par des employes près de la rivière l'Achigan gui lui servi

ra de véhicule. En font foi des contrats retrouvés dans le 

greffe du notaire Oldham et qui précisent, entre autres, que 

Gabriel Couvillon "promet et s'oblige de couper et charroyer, 

et mettre sur le bord de la rivière Lachigan, dans une place 

propice, et lui [Carolus Laurier] aider à les mettre à l'eau, 
. .- 27 

la quantité de Mil morceau de bois d'Epinettes rouge". 

Faut-il le considérer pour cela comme un cultivateur impor

tant dans la paroisse? Même si nous n'avons pas de documents 

à fournir en ce sens, nous croyons que son emploi d'arpen

teur l'accapare assez qu'il ne peut être alors qu'un culti

vateur de second ordre. Mais où cultive-t-il? 

D'après ce que les documents nous ont révélé, il 

est possible de croire que Carolus Laurier possède dans les 

années 1840 et jusqu'en 1857, deux résidences dans la paroisse: 

une où il demeure jusqu'en 1848 et qui pourrait être située 

dans le village et une autre, là où il cultiverait et 

exploiterait le bois, qu'il habiterait de 1848 à 1857 et 

qu'il vend en 1857. Sinon, comment comprendre les documents 

suivants? Celui, d'abord, de François Duquet précédemment 

cité, datant du 10 décembre 1848 et dans lequel celui-ci dit 

à l'endroit de Carolus Laurier, 
Je ne sais si vous êtes rendu armes et baggages 
sur votre terre d'en haut, mais à coup sur comme 
vous me dites sur votre lettre votre Dame n'est 
pas encore occupée à faire boire des veaux. Je 
crois véritablement que vous faites très bien 
de prendre un pareil parti car vous pourrez 
vous-même mieux soigner vos affaires de votre 
terre et ayant principalement un femme qui 
s'entend bien dans la manière de gérer toutes 
les petites affaires d'un habitant .28 

Carolus Laurier demeure donc ailleurs que sur sa "terre d'en 

haut" avant 1848 et ces mots, "mieux soigner vos affaires de 

votre terre", ne veulent-ils pas dire que Carolus l'exploite 

même s'il n'y habite pas: les produits de la ferme et le 
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bois qu'il vend ne proviendraient-ils pas de cette terre? 

Puis cet autre document date du 3 septembre 1857 

fort révélateur aussi: il s'agit du contrat de vente de ce 

que nous supposons être la "terre d'en haut" fait chez le 

notaire Thomas Garault. Il y est stipulé que Carolus Laurier 

vend à Joseph Archambault. 

Une terre sise et située dans la paroisse 
de St-Lin, Sur la Seigneurie de Lachenaie 
Comté de l'Assomption, contenant trois 
arpens deux perches et treize pieds, "ou 
environ", de front sur trente arpens de 
profondeur, formant quatre vingt-dix neuf 
arpens en superficie, plus ou moins, tenant 
au Nord de la Rivière Achigan, derrière et 
du côté Ou-Est a la sienne [?] et aux 
héritiers de feu David Beaudoin, D'autre 
côté à l'Est à Charles Brabant. 

De plus le contrat ajoute 

que le vendeur se réserve la récolte de la présente 
année tant en foin qu'en grains légumes et denrées 
... avec droit d'engranger les dits grains dans 
les bâtisses construites sur la dite terre; les y 
battre et [?] dans le courant d'hivers prochain. 
Ainsi que jouissance de la maison jusqu'à la St-Michel 
prochain, de plus droit d'enlever tous les arbres 
fruitiers ou d'agrément qui se trouvent dans 
la jardin potager du côté Est de la maison construite 
sur la dite terre. 

Enfin, le contrat précise entre autres, que le douaire pré

fixé de mille livres dit anciens cours et toutes les autres 

hypothèques dont pourrait être affectée la dite terre seront 

acquittés par le vendeur [Carolus Laurier] lequel 

a affecté et hypothéqué à la garantie du 
paiement des dites mille livres de douaire, 
au profit et à la décharge du dit acqué
reur, un emplacement sis et situé dans le 
Village de St-Lin, du comté de l'Assomption 
contenant quatre vingt un pied de front 
sur trois quarts d'arpens de profondeur, 
plus ou moins, tenant devant à la Rue 
St-Antoine, derrière à Louis Pichette et à 
Edouard Ménard, d'un côté à Isaac Bryen dit 
Desrochers, de l'autre côté à Jean Baptiste 
Ethier ou à Abraham Ethier pèreqde ce der
nier qui en est le possesseur. 
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Il peut paraître inopportun d'avoir insère dans ce texte 

tant d'extraits de ce contrat, mais la quantité de rensei

gnements qu'il contient nous y a obligé. D'abord, nous avons 

là les dimensions précises de la terre que nous croyons 

être celle sur laquelle Carolus déménage en 1848 et qu'il 

aurait habitée, au moins, de 1848 à 1857. Cette hypothèse 

est d'ailleurs en partie vérifié par le Cadastre de la Sei

gneurie de Lachenaie avant 1854 qui indique que Carolus 

Laurier est possesseur d'un terre ayant le numéro de lot 26 

et dont les dimensions sont les mêmes que celles exprimées 

dans le présent contrat de vente. Donc si Carolus Laurier 

possède cette terre avant 1854 et sachant que Duquet parle 

d'une terre d'en haut où Carolus va habiter en 1848, on peut 

supposer que c'est la même terre. Par ailleurs, le contrat 

indique ce que Carolus cultive sur la terre qu'il habite en 

1857: on peut donc conclure, en se fondant sur l'histoire 

économique de la paroisse précédemment étudiée, que la 

production agricole des Laurier ne s'inscrit pas en marge 

de celle de Saint-Lin. Enfin, si Carolus donne en garantie 

un emplacement sis et situé rue St-Antoine, il faut vraisem

blablement croire que c'est là qu'il demeurera dorévanant. 

Peut-on supposer qu'il retourne là où il vivait en 1848 et 

peut-être avant? Si non, il faut penser qu'il achète en 

1857 un nouvel emplacement: mais où donc demeurait-il en 

1848 et avant et qu'a-t-il fait de sa maison lorsqu'il l'a 

quittée? Si oui, il faudrait croire qu'il aura toujours 

conservé deux résidences dans la paroisse et qu'il est parti 

de l'une en 1848 pour y revenir en 1857. Ce sont là, bien 

sûr, des hypothèses, mais les documents retrouvés nous les 

permettent. Du moins, une chose est certaine, c'est qu'en 

1857, Carolus Laurier délaisse sa terre. Il faut comprendre 

qu'il se consacrera désormais davantage à son métier d'arpen

teur provincial. 

La famille Laurier, somme toute, occupe une place 

importante à Saint-Lin. Et elle le doit principalement à 
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Carolus qui y remplit plusieurs postes prestigieux. Il est 

nomme successivement juge de paix, lieutenant dans la Milice 

de Leinster, commissaire d'écoles, maire, surintendant-spécial 

ou conseiller particulier pour le conseil municipal. Consi

déré parmi l'élite de la paroisse, cet arpenteur, à la situa

tion financière chancelante, mais doué d'un jugement sûr 

et d'une habileté certaine à manier les gens, marque donc 

Saint-Lin. Ne prépare-t-il pas la voie à un autre Laurier, 

un plus illustre encore et qui évoluera sur une scène beau

coup plus grande? 
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AAQ Archives de l'Archevêché de Québec 

ACAM Archives de la Chancellerie de l'Archevêché de 

Montréal 

ACMSL Archives du conseil municipal de Saint-Lin 

ACSL Archives du couvent de Saint-Lin 

AEJ Archives de 1'évêché de Joliette 

AJJ Archives judiciaires de Joliette 

ANQ Archives nationales du Québec 

APSL Archives du presbytère de Saint-Lin 

APSR Archives du presbytère de Saint-Roch-de-1'Achigan 

APC Archives publiques du Canada 

BRH Bulletin des Recherches Historiques 

MSRC Mémoires de la Société Royale du Canada 

RAPQ Rapport de l'archiviste de la province de Québec 

RS Recherches sociographiques 
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