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La paisible communauté rurale de 500 âmes vit une étape importante de
son histoire. Bien qu’habité depuis 1752, le petit village formé avec la
construction du chemin de fer des Laurentides (1876-77) aspire
maintenant à se constituer en paroisse autonome.

1909 : une première étape

En avril 1909, des francs tenanciers d’une partie des paroisses de Saint-
Henri-de-Mascouche, Saint-Lin et de Saint-Roch-de-l’Achigan adressent une

première requête à Mgr Archambault, évêque de Joliette, demandant la création d’une nouvelle paroisse. Les signataires de la requête font
valoir que le territoire de l’éventuelle paroisse englobe 125 familles et une population de 700 âmes, dont les revenus sont suffisants pour
fournir une dîme de 600 $. On invoque surtout la grande distance que doivent parcourir les habitants afin d’accomplir leurs devoirs religieux.
Si cette requête, forte de l’appui de 43 personnes, ne semble recevoir qu’un écho bien faible de la part des hautes instances religieuses,
l’idée d’une nouvelle paroisse fait tout de même son chemin.

1913 : relance du projet

En mars 1913, Mgr Bruchési et Mgr Archambault, respectivement archevêque de Montréal et évêque de Joliette, reçoivent une nouvelle
requête des paroissiens d’une partie de Saint-Lin, de Saint-Henri-de-Mascouche et de Sainte-Anne-des-Plaines. Les 71 signataires
demandent encore une fois l’érection canonique d’une nouvelle paroisse et la construction d’une église. En effet, depuis quatre ans l’état des
routes ne s’est guère amélioré et le trajet dominical demeure périlleux. De plus, la petite communauté deLa Plaineest maintenant une réalité
que l’on ne peut ignorer. Le projet s’impose effectivement, puisque cette nouvelle requête soulève de nombreuses passions qui alimentent,
pendant les années qui suivent, bien des débats sur le parvis des églises environnantes.

La requête du 24 mars perd cependant de sa force lorsque Napoléon et Zotique Gauthier certifient que 25 des 71 signataires de la requête
ne sont pas propriétaires. À cette époque, seuls les propriétaires (francs tenanciers) disposent d’un droit de vote sur ces questions. Malgré
tout, les instigateurs de la requête considèrent que même si 25 des 71 signataires sont rayés, ils représentent également la tendance de
l’opinion des habitants deLa Plainesur cette question. D’ailleurs, Mgr Archambault et Mgr Bruchési ne manqueront pas de noter que le projet
d’érection d’une nouvelle paroisse canonique a le soutien d’une grande partie de la population concernée par cette demande.

Les réactions ne se font pas attendre. Le 27 mars 1913, le curé Alphonse Dugas de Mascouche, dans une lettre à M. Zotique Gauthier,
donne son appui au projet. Le curé Dugas ne semble donc pas insensible aux problèmes de transport auxquels font face certaines de ses
ouailles. À Sainte-Anne-des-Plaines, la réaction est tout autre. Le curé Coursol, en faisant savoir à Mgr Bruchési que de nombreux citoyens
s’opposent à la création d’une nouvelle paroisse, ne cache pas sa propre opposition au projet. Plusieurs citoyens de Sainte-Anne-des-
Plaines font d’ailleurs parvenir une requête à Mgr Bruchési où ils exposent les raisons de leur opposition.

Le principal argument des 27 signataires de la partie de Sainte-Anne-des-Plaines est que l’éventuelle paroisse ne disposerait pas d’un assez
grand nombre de contribuables pour assurer les dépenses nécessaires à l’établissement et à l’entretien de la paroisse. De plus, ils
soulignent à l’archevêque de Montréal que les citoyens de cette partie de Sainte-Anne-des-Plaines peuvent facilement se rendre à la messe
dominicale en voiture, par des chemins qui sont « beaux dans presque tous les temps de l’année ». Ils font aussi remarquer que les
journaliers et les cultivateurs qui n’ont pas de chevaux peuvent voyager avec des voisins ou encore emprunter le chemin de fer pour se
rendre chaque dimanche au village de leur paroisse. Le curé Coursol ajoute que ces arguments valent aussi pour les habitants de Saint-Lin
et de Mascouche.

Les opposants reconnaissent cependant que certains habitants de Saint-Henri-de-Mascouche, particulièrement ceux des rangs de La
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Plaine et de la Grande Ligne, éprouvent des difficultés à parcourir la distance les séparant de l’église paroissiale. Bref, ils évaluent à 8 ou 10
le nombre d’habitants qui profiteraient réellement de l’érection de la nouvelle paroisse. «Est-ce que c’est dans l’esprit de l’Église de faire des
divisions de paroisse en faveur de quelques citoyens seulement?»

La controverse prend d’autant plus d’ampleur que Sainte-Anne-des-Plaines fait partie de l’archidiocèse de Montréal, alors que Saint-Lin et
Saint-Henri de Mascouche dépendent du diocèse de Joliette. Ainsi, dans une lettre datée du 15 avril 1913, l’archidiacre de Montréal, le
chanoine Martin, fait savoir à Mgr Archambault de Joliette qu’une délégation de citoyens de Sainte-Anne-des-Plaines est venue le rencontrer
pour déclarer qu’ils s’opposent au démembrement. À Joliette, l’évêché annonce à une délégation, en faveur de l’érection de la nouvelle
paroisse, qu’aucune démarche ne peut être entreprise sans le consentement de Mgr Bruchési. La première manche doit donc se jouer à
Montréal.

Le débat auprès des autorités diocésaines s’étire jusqu’à la fin de l’année 1913. En effet, la mort subite de Mgr Archambault, le 25 avril 1913,
retarde les démarches et force les deux partis à reprendre leurs négociations avec le nouvel évêque de Joliette, Mgr Forbes. En décembre
1913, 33 habitants du ruisseau des Anges dans Saint-Roch-de-l’Achigan, demandent également à Mgr Forbes de ne pas être oubliés dans
la requête de La Plaine.

1914 : convaincre Mgr Bruchési!

Le 13 février 1914, Napoléon Gauthier et huit autres signataires font parvenir une nouvelle requête à Mgr Bruchési pour le supplier de
prendre connaissance de tous les documents relatifs à cette affaire afin de prendre une décision éclairée, même si Mgr Bruchési, dans une
lettre au chanoine Martin, semble douter de la viabilité du projet de nouvelle paroisse, il donne son avis à la convocation d’une assemblée
des intéressés, sous la présidence du chanoine Martin.

Avec le temps, Mgr Bruchési se montre davantage favorable aux tenants de l’érection d’une nouvelle paroisse. Dans une lettre datée du 7
novembre 1914, Napoléon Gauthier rappelle au vicaire général de Joliette, le chanoine Dugas, les paroles de Mgr Bruchési, qui vantaient le
courage et la détermination des habitants deLa Plaineet la nécessité de répondre favorablement à leur demande. Mgr Bruchési se dit
d’ailleurs prêt à écrire à Rome afin de soumettre la demande de démembrement du diocèse que nécessite la nouvelle paroisse. Le soutien
de l’archevêché de Montréal étant acquis, les tenants de la nouvelle paroisse viennent de remporter une première victoire, mais la bataille
n’est pas terminée!

Source : Fonds de recherche de l’auteur sur l’histoire de La Plaine.


