SAINT-LUDGER-DE-MILOT D’HIER À AUJOURD’HUI

La municipalité de Saint-Ludger-de-Milot compte une population de 651 habitants en 2016. Sa toponymie provient des
noms de l’abbé Ludger Gauthier, premier curé desservant la paroisse, et d’Édouard Milot, guide et aide des premiers
colons sur le territoire. Située à une soixantaine de kilomètres au nord-ouest d’Alma et au nord de Dolbeau-Mistassini,
son territoire est compris dans le canton Milot (érigé en 1924), délimité par les rivières Alex et Petite Péribonka et
traversé par de nombreux petits cours d’eau, telles les rivières Claire et Milot, de même que les lacs St-Ludger (petit
et grand), Milot et Épiphane. Son sol se caractérise par une terre sablonneuse et légère, peu propice à l’agriculture.

Le village de Saint-Ludger-de-Milot prend forme et se dote de
ses premières infrastructures de service durant cette période.
Pour desservir le culte et l’éducation scolaire dans la paroisse, on
construit à l’automne 1931 la chapelle-école St-Martin dans le rang
4. D’autres petites écoles sont érigées dans chacun des rangs. Les
deux premières institutrices, Marie-Ange Gaudreault et Rolande
Gagnon, reçoivent un salaire annuel de 200 $.

LA COLONISATION

Un premier hôtel voit le jour en 1932. Il s’agit de l’hôtel de ThomasLouis Jean, qui équipe son établissement de l’eau courante et de
l’eau chaude ainsi que d’un système d’alimentation électrique
astucieux fonctionnant avec l’apport d’une roue tournant sous
l’action du vent et seize piles de 2 volts. L’hôtelier obtient aussi
la même année la direction du premier bureau de poste. Une
épicerie, propriété de Pierre Niquet, située dans le rang 4, permet
aux colons de s’approvisionner localement, alors qu’ils devaient
auparavant le faire en dehors des limites du canton. La caisse
populaire, quant à elle, est fondée en 1944 grâce aux efforts du
curé de la paroisse, Joseph Tremblay, et de l’abbé Arthur Fortin.

à ici, cela prenait une journée complète. Cette situation-là a duré
deux ans. »

La municipalité de Saint-Ludger-de-Milot est fondée en 1931
dans le but de contrer les effets néfastes de la crise économique.
Par l’entremise d’un programme d’aide gouvernementale, les
citoyens se voient offrir la possibilité de pourvoir à leurs besoins
sur de nouvelles terres de colonisation. Le gouvernement met en
place un système d’attribution où chaque ville se voit décerner
un canton de colonisation spécifique. C’est la ville de Jonquière
qui se voit attribuer le canton Milot. La municipalité est alors aux
prises avec un haut taux de chômage, ce qui incite les autorités
de la ville à fonder une société de colonisation afin de recruter
des familles sans revenu pour qui l’exil sur de nouvelles terres
représente l’espoir d’une vie meilleure.

À son arrivée, il s’établit seul pour bûcher et construire sa maison,
après avoir installé sa famille à Alma. Logeant dans un petit shack,
il est descendu 17 fois en voiture visiter les siens durant l’hiver. Le
trajet prenait entre trois et quatre heures en sleigh ou en carriole.

LES PREMIÈRES ANNÉES (1931-1945)
La vente de bois devient une activité lucrative pour les colons dès
les premières années de la paroisse. On peut retracer les premières
installations artisanales de sciage du bois ainsi que de petits
moulins en 1933. Le premier moulin, propriété de Ferdinand
Tremblay, fonctionne avec un ingénieux système à turbine. Il
est suivi par deux autres paroissiens, Charles St-Pierre la même
année et Aimé Trudel en 1935. Le démarrage de l’industrie
forestière est un bon indicateur de l’effervescence que connaîtra
ce secteur d’activité dans le développement économique de la
municipalité. Il traduit également les contraintes et les limites du
développement agricole dans le canton Milot.

Pour séduire les colons, la société offre de nombreux avantages tels
l’attribution d’un lot, du bois pour la construction des habitations,
des vêtements de travail, une vache et un cheval de même que
25 $ par mois en allocation aux familles. L’organisation des
préparatifs s’effectue sous la gouverne d’agents des terres comme
M. Auguste Gagné, de Mistassini, qui veille à la distribution des
compensations. Les Leblanc, marchands de Jonquière, s’occupent
des fournitures en vêtements de travail pour les colons.

l’architecture de l’église s’inspire de celle de la paroisse de SaintMéthode. Pour sa construction, de nombreux matériaux tels les
portes et fenêtres sont récupérés de l’église de Val-Jalbert lors
de sa démolition. Le coût de la construction s’élève à 3 000 $, en
incluant le seul salaire versé, celui du contremaître. Les travaux
s’effectuent bénévolement sous forme de corvées inscrites au
registre du curé. La première messe y est célébrée le 5 février 1939.
Ce n’est qu’au mois de septembre 1947 que survient l’érection
canonique officielle de la paroisse. En 1948, on achète trois
cloches en bronze au coût de 2 140 $ de l’importateur Dominique
Cogné de Montréal, afin de munir le temple de son carillon.
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LE DÉVELOPPEMENT CONTINUE...
Vie religieuse

Une fois à son poste, en octobre 1933, le curé Joseph Tremblay,
refusant de résider dans la chapelle-école, continue ses allers et
retours entre Saint-Augustin et Saint-Ludger et commande la
construction d’un presbytère, qui sera achevé en novembre 1934.
La construction de l’église, quant à elle, s’amorce lors de l’hiver
1937-1938. Imaginée et conçue selon les plans du curé Tremblay,

1. Premier presbytère, vers 1930
Source : Fleury, Daniel et al. Que de sable...1984, p.21.
2. Chevrolet qui a servi au transport d’une famille et de ses
meubles pour venir s’installer au canton Milot, vers 1930
Source : Fleury, Daniel et al. Que de sable...1984, p. 6.

En effet, les sols ne répondent pas aux attentes et ne se limitent
qu’aux besoins alimentaires des exploitations familiales. Le
pionnier Thomas Côté raconte : « Au début, quand on est arrivé
ici, le gouvernement donnait des primes, il donnait dix piastres
de l’acre… Les gens qui n’étaient pas sérieux, une fois les primes
utilisées, ont lâché. » De 605 âmes en 1933, la population chute à
446 en 1934 pour se stabiliser autour de 650 personnes en 1940.

Le témoignage de Thomas Côté, un des pionniers de SaintLudger-de-Milot, nous éclaire sur la vie des premiers habitants
de la municipalité et les nombreux défis qu’ils ont eu à relever.
Arrivé d’Hébertville six mois après l’ouverture de la paroisse, ce
dernier s’est installé sur les terres dures du 6e rang qui n’étaient pas
encore occupées : « Quand on est arrivé à Milot, il n’y avait rien
du tout. Le territoire était sauvage. Pour venir de Sainte-Monique
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La rue principale, vers 1950
Source : Fleury, Daniel et al. Que de sable...1984, p.80.
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