1883 - 1983
Centenaire de la paroisse

1983: Centenaire de la paroisse
Échelonnées sur toute
l’année, les fêtes du
centenaire ont rassemblé
des milliers de personnes!
Mais la fête, celle des retrouvailles des 13 et 14 août
a été sans contredit la plus émouvante. Des gens,
natifs de la Salette, des amis, des gens âgés, de
partout... Que de souvenirs, de rencontres,
d’émotion et de joies partagés! Il y eut des rires…
et des larmes…! Plusieurs en parlent encore avec
un brin de nostalgie…
Depuis quelques années,
nous avons le plaisir
d’accueillir plusieurs
nouvelles familles qui, nous
le souhaitons, contribueront
à perpétuer l’histoire de
Notre-Dame-de-la-Salette.
Voilà, c’était une page d’histoire de notre patelin.

Nous n’avons part à la gloire de nos ancêtres,
qu’autant que nous nous efforçons de leurs
ressembler. (Molière)

Notre plus grande responsabilité est d’être de
bons ancêtres. (Jonas Salk)

De 1841 à 1949

De 1956 à 2014

1841: «Le Canton Portland» est érigé le 26 février.
Les premiers lots sur la rivière du Lièvre sont
concédés par la couronne.
1845: L’arrivée de la première famille.
1858: Première vente de terre par la Couronne.
1876: Le 7 juin, le Comte et la Comtesse Dufferin
à bord du « Eddy Mary » remontent la
rivière pour visiter les chutes High Falls.
1877: Premier bureau de poste à Poupore le
premier juillet.
1883: Première visite pastorale de Monseigneur
Duhamel, archevêque d’Ottawa, le 23 avril.
Premier baptême le 25 novembre.
Premier bureau de poste à la Salette.
Premier moulin à scie et à farine.
1889: Épidémie de diphtérie en juin et juillet.
1890: Premier bazar.
1892: Fondation des Dames-de-Sainte-Anne le
29 janvier.
Premier bateau à vapeur vers la fin du siècle.
1896: Assèchement du lac Tâmo le 30 avril.
1900: Les sages-femmes sont à l'oeuvre.
1905: Le 3 août, le canton de Portland est divisé en
deux municipalités délimitées par la rivière.
1906: Première automobile arrive à la Salette.
1908: Premier moulin à vapeur portatif.
1914: Formation du Cercle Agricole le 1er août.
1915: Installation du téléphone.
1916: Premier concours de Labour.
1918: Le curé ouvre une banque au presbytère.
1923: Construction du pont de bois.
Coût annuel de 10 $ pour le téléphone.
1924: Fin du chaland qui sert à traverser la rivière.
1928: Construction du barrage.
1933: La fromagerie est transformée en beurrerie.
1938: Construction d’un couvent.
La petite école cède sa place à une maison
d’enseignement plus grande et plus
moderne.
L’arrivée des « Soeurs Grises ».
1939: Fondation du Cercle des fermières.
1940: La Coopérative agricole est fondée.
La Banque Provinciale ouvre ses portes.
Le « Canadian Flint & Spar Co. » exploite
la mine de feldspath et de quartz jusqu’en
1953.
1941: Transport par motoneige jusqu’en 1948
pouvant transporter 30 personnes.
1942: Premier cercle de jeunes agriculteurs en mars.
1943: La Caisse Populaire voit le jour (26 mai).
1944: On fonde une coopérative électrique.
Début des travaux d’électricité.
1947: Fondation de l’Union Catholique des
Cultivateurs.
L’arrivé de l’électricité en décembre.
1948: Construction d’un aqueduc au lac Casse-Cou
en février.
Des bornes fontaines sont installées à
plusieurs endroits au village.
Les pompiers sont tous résidents du village
avec leur propre équipement.
1949: Le pavé du pont s’effondre sous le poids
d’un camion et le conducteur se noie.

1956: On agrandit la route 35 (aujourd’hui 309).
On ajoute des classes au couvent.
On bâtit un garage municipal (ch. Rollin).
1959: Construction d’un pont en ciment (pont
actuel).
1962: Incendie de la Coopérative agricole le 17
mars.
Les « Loisirs » de la Salette sont fondés.
1965: Réaménagement du cimetière.
1966: Club de chasse Robert Jean est formé.
1967: La Banque provinciale ferme ses portes.
1968: Construction d’un bureau de poste.
1969: Le Club des Chevaliers de Colomb (5910)
est fondé.
1970: Expropriation des cultivateurs et
villégiateurs au lac de l’Argile pour un
Centre Touristique.
Club de chasse et pêche de l’Île est fondé.
1972: Un hold-up a lieu à la Caisse.
Un incendie ravage le local de la Caisse.
1973: Fondation du Club de l’Âge d’Or.
Ouverture de la bibliothèque Outaouais.
1974: Une loi vise à regrouper les petites
municipalités en une seule.
1975: Le Cercle Agricole est devenu le Club des
Laboureurs.
1978: Construction du garage municipal près
de la Route 309. (Chemin de la Rivière,
maintenant, la caserne des pompiers).
1980: Notre-Dame-de-la-Salette redevient une
municipalité à part entière le 1er janvier.
1981: Fondation Groupe Soleil
1988: Fondation du Club Optimiste en mars.
1990: L’association des gens d’affaires NotreDame-de-la-Salette.
1994: Fondation du mouvement Touristique de la
Vallée de la Lièvre en mars.
1995: Ouverture du Kiosque Touristique.
1996: La municipalité s’associe avec la police de la
MRC des Collines.
1998: Verglas, sans électricité pour une semaine.
2000: Fondation Coopérative des quilleurs de la
Lièvre.
2003: Fondation Coballi « protection des berges ».
2005: L’internet haute vitesse est disponible.
2007: La bibliothèque
déménage à l’école.
2008: 125e de la municipalité, 100e de l’église
actuelle, plaque au débarcadère en hommage
des disparus de l’éboulis en 1908 et création
d’un livre historique (Pierre-Louis Lapointe).
2009: Fondation de la Corpo. La municipalité
achète le 45 des Saules. La C.P. est locateur.
2010: Éboulis Ch. Binette suite au tremblement du
lac Écho. Petite Séduction tourne à Salette
avec invité, Michel Bergeron.
2012: Rédaction d’un guide d’accueil et création
d’une troupe de théâtre.
2013: 90e du club des laboureurs. Vol à la C.P.
Achat d’un nouveau camion de pompier.
2014: 45e des Chevalier de Colomb. 75e des
Cercles des Fermières. Pompiers, achat des
pinces de désincarcération. Nouvelle croix
sur le mont Salettin.

Notre-Dame-de-la-Salette
est un petit village situé le
long de la rivière du Lièvre
à 27 kilomètres au nord de
Buckingham.

Paroisse fondée en 1883

Montagne du Calvaire
Le « Mont Salettin »

Nos ancêtres vers 1841
Les premiers arrivants:
L’arrivée des premiers colons
s’échelonne entre les années
1841 et 1900. Les pionniers
remontent donc la rivière, de
Buckingham jusqu’à Glen
Almond. De là, ils s’engagent à l’intérieur des
terres vers le lac Cole, puis vers les montagnes
jusqu’à la moitié du lac Tâmo (aussi appelé
Thomas) où ils trouvent un terrain plat. Les
terres disponibles le long de la rivière, se
faisant rares, les colons remontent jusqu’aux
lacs Thomas et Argile. Le trappage, la chasse
et la pêche furent un appoint utile pour
survivre; plus tard ce fut les mines.
Au début du siècle, la
rivière du Lièvre est le
seul « chemin » emprunté
par les villageois pour
tous les déplacements et
transport de marchandises. Vingt ans plus
tard, la route 35 est construite et améliorée
dans les années 1950 pour devenir la route 309
que nous connaissons.

En 1875, l’ouverture
des mines apporte une
sécurité inespérée aux
habitants de l’endroit.
L’exploitation des
mines contribue à
l’accroissement rapide de la population:

Il faut s’organiser!

En 1879, on construit une
chapelle à l’endroit même
où se dresse aujourd’hui la
petite chapelle au pied de la
montagne. La construction
s’achève en 1880. Jusqu’en
1883, la mission de Notre-Dame-de-la-Salette est
desservie par les Pères missionnaires français qui
résident alors à Buckingham.
En 1883, le révérend Louis-Marie Clerc est nommé
premier curé résident. Une vraie paroisse est née!
Le premier presbytère est alors construit. La
chapelle n’étant pas chauffée, c’est à l’étage du
presbytère que, l’hiver venu, les paroissiens se
rassemblent pour les célébrations religieuses. En
avril 1895, le presbytère est détruit par un incendie
et est reconstruit la même année au coût de 1,500 $.

Notre église:
En 1909, la petite chapelle ne suffit
plus. On procède donc à la mise en
chantier de la nouvelle église (l’église
actuelle) au coût de 10,000 $. La
bénédiction de l’église, par Mgr
Routhier, se fait le 29 mai 1910.
« Notre église, coeur du village, fierté
des paroissiens! » Une des rares à avoir conservé
son maître-autel! Toute simple mais combien
sereine, accueillante! Souvent ses murs ont vibré de
joies… de peine aussi… En 1942, le « grand »
clocher s’écroule sous la poussée d’un violent orage
mais est très tôt reconstruit. En 1942, l’ancienne
chapelle sur la montagne est démolie.
Fin avril 1915, le deuxième presbytère est à son
tour détruit par un incendie. L’année suivante, on
construit le presbytère actuel et le curé revient y
résider.
En 1986, le presbytère est vendu à la municipalité:
aujourd’hui il est utilisé par le Cercle des fermières
et les Chevaliers de Colomb (5910).

En 1886, a lieu la bénédiction de la
statue de Notre-Dame-de-la-Salette
sur la montagne. On y ajoute plus
tard les statues de Maximien Giraud
11 ans et Mélanie Calvat 14 ans, à
qui la Vierge était apparue en
France (à Notre-Dame-de-la-Salette)
le 19 septembre 1846.
En 1890, les paroissiens érigent une croix, sur un
mont de 80 mètres qui domine le village.
En été 1892, un escalier de bois est construit sur le
« calvaire » et le 14 septembre, on y inaugure un
chemin de croix qui devient dès lors, un lieu de
pèlerinage fort fréquenté.
En avril 1895, les stations en bois du chemin de
croix que l’on mettait à l’abri durant l’hiver sont
détruites dans l’incendie du presbytère. Ce n’est
qu’en 1940, le 19 septembre, que le curé
Jean-Louis Paquette inaugure le nouveau chemin
de croix. Cette fois, les stations sont en ciment:
dons de différentes familles de la paroisse.
En 1945, la croix de la montagne
s’écroule et n’est remplacée qu’en
1954. Si vous circulez vers le nord
sur la 309, le soir, à quelques
kilomètres du village, vous
apercevrez la croix lumineuse.
En 1957, l’escalier de bois est remplacé par
l’escalier actuel (en fer) et, au pied de la
montagne, on construisit une toute petite chapelle,
à l’endroit où, jadis, la première regardait vivre le
village.

Début de siècle tragique
Fin mai 1903, un incendie
de forêt, du côté Ouest de
la rivière (aujourd’hui
Val-des-Monts), se
propage du côté Est, sous la poussée de vents
violents. Direction: chemin Thomas Nord.
Bilan: plusieurs kilomètres de terre et de forêt, et
une trentaine de maisons situées autour du lac de
l’Argile sont détruites. Heureusement, aucune
perte de vie.
« L’avalanche de la mort »!
Le 26 avril 1908 à 03h50
du matin: un grondement
sourd! Réveil brutal! Un
morceau de terre d’environ
1200 pieds (365 mètres) de
longueur par 500 pieds
(152 mètres) de largeur du
versant Ouest de la rivière,
glisse subitement de son
lit, emportant, dans un amas d’eau, de glace et de
glaise, maisons, bâtiments et occupants des deux
rives! Horreur!... Épouvante!... Désolation!...
Panique et héroïsme! 34 victimes! 11 corps
ne furent jamais retrouvés! Des familles entières
décimées! La douleur des survivants est
indescriptible!
L’île a été formée par cette catastrophe!
Voyez du côté Ouest de la rivière,
l’étendue du bas-fond, où une croix
blanche est installée, c’est de là que provenait le
glissement; on nomme cet endroit « l’éboulis »!

