
LES ÉGLISES
L’histoire du développement de la paroisse Notre-Dame-de-la-Sagesse de Lac-des-Seize-Îles s’inscrit dans la 
campagne de colonisation du « Roi du Nord » : le curé Antoine Labelle (1834-1891).

Ce mouvement  s’accentue surtout à partir  de la fondation de la Société de Colonisation en 1879, et dans 
notre région, à Montfort, avec l’arrivée des Pères de la Compagnie de Marie, dits «Montfortains» en 1883 où ils 
y fondèrent une école pour orphelins.

Lorsque Joseph C. Rodger est arrivé au Lac vers 1897 pour y établir un moulin à scie, il était accompagné d’un 
certain nombre de travailleurs dont certains étaient de religion catholique romaine.  Dès lors, Il négocia alors 
avec le père Cesbron de l’orphelinat de Montfort pour que celui-ci vienne au Lac y célébrer la messe du 

dimanche. Celui-ci arrivait par le train le dimanche matin et 
demeurait chez M. Rodger.  C’est dans sa maison qu’avait lieu la 
messe dominicale.  

En 1901, M. Rodger autorise la construction d’une petite chapelle 
sur une partie de terrain qui lui appartient. C’est ainsi qu’en 1901, 
la première chapelle fut construite.  L’étage supérieur servait 
d’école. Parallèlement, Monseigneur Joseph-Thomas Duhamel, 
archevêque d’Ottawa, dont le diocèse s’étendait jusqu’ici, fonde la 
mission Notre-Dame-de-la-Sagesse du Lac-des-Seize-Îles et 
en confie les activités du culte aux «Montfortains» jusqu’à la 
création de la Paroisse.

En janvier 1903, M. Rodger vend l’ensemble de ses propriétés à 
M. Camille Gauvreau qui revend le tout en janvier 1904 à M. 

Théophile Gandon. Le 13 juillet 1904, M. Gandon cède aux «Montfortins» l’espace de terrain sur lequel la 
chapelle était construite.  

En 1916, la petite chapelle étant devenue trop petite, une 
deuxième église est érigée au même endroit. 

Malheureusement, le 4 janvier 1952 c’est la catastrophe, l’église 
est incendiée avec tout son contenu.  Les citoyens sont alors 
profondément affectés par cette catastrophe.

Il aura fallu attendre le mercredi, 8 décembre 1954, pour que Mgr Émilien 
Frenette, évêque du diocèse de Saint-Jérôme, vienne bénir la première 
pierre de cette nouvelle église. 

Entre temps, les services religieux avaient lieu dans la grande salle 
communautaire de l’école nouvellement construite.

Le 10 avril 1955, un dimanche de Pâques, une première messe est célébrée 
dans la nouvelle église encore en chantier. Sa bénédiction rituelle eut lieu le 
dimanche 10 juillet 1955. 

Arts et Culture de Lac-des-Seize-Îles  Luc Lamond  Mise à jour:  Juillet 2017

Photos gracieusement fournies par Madame Madeleine Gagné.


