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Par Cécile Bélanger

Extrait des notes historiques sur la Vallée de la Matapédia
de l'Abbé Jos. Désiré Michaud en page 209.

Enfin, le 20 juin 1,920, encore à 1'occasion de la
clôture d'une retraite prêchée par le T.R. Père H
Martin, Prieur du Couvent de St-Hyacinthe et le
R. Père Doyon, aussi du même couvent, on
bénissait solennellement, sur la place de 1'église,
au centre d'un parc qu'on est actuellement à

aménager, un superbe monument au Sacré-Cæur,
don généreux de tous les paroissiens. Une foule
de plus de deux mille personnes assistaient à

cette cérémonie présidée par le curé. Le T.R.

Père Martin fitune vibrante allocution au pied du
monument sanctifié par les prières religieuses.
(fin de 1'extrait)

Pour les sceptiques qui ne croient pas dénombrer
2000 personnes sur la photo, paraît-il que le
perron de 1'église était plein de monde. La seule
automobil e étaitla propriété de M. Léon Fortin.
Onne saitpas avec exactitude combienavaitété
payée cette voiture ; mais nous avons appris de

Le monument du Sacre-Coeur
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Par Cécile Bélanger

source sûre que deux ans plus tôt, soit en 1918, M.
Alphon se Vaillancourt av ait f aitl' ac quisition d' une

chevrolet au prix de 650$.

L'histoire du monument du Sacré-Cæurne se limite
pas à sa bénédiction. I1 faillait aussi penser à

l'entretien du parc. Comme par hasard, 1'année

1920 marque aussi la
fondation du Cercle de
Fermières et voici que
(début d'un extrait de leur
historique) le 23 octobre
1921, à la demande de

<<Une foule de plus de deux mille
personnes assistaient à cette
cérémonie présidée par le curé. >>

est accepté et quatre employés bénéficiaires de

l'assurance chômage sont embauchés sous la
supervision de Mme Rita Aubut.

D' abord un plan d' aménagement a été préparé pat
M. Raymond D'Astous de Rimouski. Ensuite, la
clôture a été enlevée et portée aù garagemunicipal

pour être sablée et
peinturée. Les épinettes et

les peupliers ont été
arrachés. Les roches et les

racines enlevées à 1'aide
de machines appropriées.

Monsieur le Curé Michaud, il est proposé et accepté

que les fermières s'occupent de l'entretien du
parterre du Parc du Sacré-Cæur, des graines de

fleurs furent distribuées pour 1 'enj olivement du parc,

les fermières décidèrent d'organiser un bazar pour
payer la balance due pour le monument du Sacré-
Cæur, voilà le tout acquitté grâce au dévouement
des fermières et 1'entretien du parterre continuera
jusqu'en 1940. (fin de

1'extrait)

En 1990, constatant que

le parc avait besoin
d'une bonne cure de
rajeunissement, Mme
RitaAubut avec l'aide de

Mme Cécile Corbin et de

Mme Louise Bernier,
alors secrétaire muni-
cipale, monte un projet
pour la réorganisation
complète du terrain entourant le monument du Sacré-

Cæur. Elle a aussi la collaboration du Comité
d' Embellissement et du Conseil municipal. Le projet

Le terrain aété nivelé. On a planté des tilleuls et des

pommiers décoratifs. Une haie de rosiers entourait
le parc. À carse de difficultés d'entretien, ces

rosiers ontétéremplacés par des gadeliers alpins
quelques années plus tard. Du gravier a été déposé

autour du monument et de la pelouse a été semée.

On a creusé pour enfouir les poteaux d'acier de la
clôture dans une base de ciment. Et la clôture ayant

retrouvé ses habits du
dimanche aétéreplacée
par des bénévoles.

Depuis, 1e Comité
d' Embellissement et les
employés de la
Municipalité s' occupent
de son entretien. Et, ce

parc situé au cæur du
village fait notre fierté.

Merci à Mme Rita Aubut pour m'avoir fourni les
renseignements nécessaires à la rédaction de ce

texte.

Le Parc du Sacré-Cæur vers 1'année 2000

Photo prêtée par Mme Rita Aubut
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