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Vie scolaire
En matière d’éducation, l’année 1938 marque la création de la 
commission scolaire sur le territoire de la municipalité. Son 
premier président est Joseph Tremblay (Gasson). L’ouverture du 
couvent du Bon-Conseil en 1948 fournit à la municipalité un 
établissement répondant aux nouveaux besoins en enseignement 
avec l’arrivée d’un corps professoral de religieuses.
Dix ans plus tard, en 1958, dû à la croissance démographique, 
la commission scolaire décide de construire une nouvelle école 
offrant des locaux modernes. Cette école, nommée plus tard 
René Goupil, ouvre ses portes en 1960.

Vie communautaire
La vie sociale dans la municipalité prend son essor avec la création 
de nombreuses organisations et associations communautaires. 
Nous pouvons mentionner la fondation d’associations féminines 
telles l’Union catholique des femmes rurales en novembre 1942, 
les Filles d’Isabelle (1951), les Dames de Ste-Anne (1960) et le 
Comité de Bonne Entente (1967). Parmi les associations et 
organismes masculins, mentionnons le cercle des Lacordaires, 
les Chevaliers de Colomb (1939), les Tertiaires (1945) et la garde 
paroissiale (1957).
Le club de l’âge d’or « Les Gerbes d’Or » nait en 1979 du désir des 
aînés de la paroisse de rester actifs au sein de leur communauté. 
De plus, un regroupement pour la jeunesse locale voit le jour 
au début des années 1980, le club 4H, qui réunit des jeunes 
entre 8 et 18 ans, et offre des activités éducatives et de loisirs 
visant à développer l’intérêt de ses membres pour la nature et 
l’environnement.

Loisirs et services
Saint-Ludger-de-Milot met sur pied ses premières activités de loisirs 
vers le milieu des années 1940 avec l’organisation de projections de 
films. Cette activité sera reprise par le comité des loisirs, officiellement 
fondé en 1952, qui emménage avec de nouveaux équipements 
professionnels dans un local de l’école St-Martin.
Dans les années 1950, les activités sportives sur glace sont mieux 
organisées et structurées, ce qui permet l’apparition de clubs de 
hockey et de ballon-balai. De plus, le comité des loisirs s’implique 
dans l’organisation d’une semaine de festivités hivernales 
avec la création du carnaval de St-Ludger-de-Milot. Pour la 
saison estivale, les citoyens se voient offrir un plus grand choix 
d’activités avec la construction du premier terrain de baseball en 
1961. Six ans plus tard, en 1967, le comité voit son projet de plage 
municipale se concrétiser, au grand plaisir des baigneurs. 

L’ouverture du centre communautaire, en 1979, est un évènement 
majeur car il offre la possibilité de regrouper plusieurs services 
sous un même toit, autant municipaux que communautaires.

L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Avec les résultats mitigés de l’agriculture sur le territoire, les 
emplois dans l’industrie forestière se sont avérés beaucoup 
plus attirants pour les premiers arrivants. La compagnie Price 
Brothers ouvre plusieurs postes de dépôt pour le dravage du bois 
dans les environs de la municipalité au cours des années 1930, 
notamment aux lacs à Dîner, des Pointes et Alex. Une écluse est 
d’ailleurs construite en 1936 afin de prévenir la baisse du niveau 
du lac à Dîner. Ces ouvrages sont le prélude de l’ouverture des 
chantiers forestiers à partir de 1938, marquant le véritable début 
de l’exploitation forestière dans ce secteur. Une main-d’œuvre 
considérable en provenance des municipalités environnantes est 
sollicitée. À partir de 1950, une autre entreprise de l’industrie, 
Consolidated Bathurst, ouvre ses portes et assure d’autres emplois 
dans le secteur forestier.
Dans les années 1940 et 1950, la construction d’ouvrages 
hydroélectriques de la compagnie Alcan sur la rivière Péribonka 
(centrales Chute-du-Diable, Chute-à-la-Savane et Chute-des-
Passes), a également fourni des emplois aux Milotois. Dans le 
secteur minier, l’entreprise ontarienne Bebee Granit exploitera 
pendant une dizaine d’années une mine de granit sur le territoire 
de Saint-Ludger. Également, la municipalité accueillera une 
entreprise spécialisée dans l’extraction de la tourbe, Fafard & 
Frères.
Le rôle joué par les coopératives dans le développement 
économique de Saint-Ludger-de-Milot doit être souligné. En 
effet, cette forme d’entreprise a rencontré beaucoup de succès 
comme en fait foi l’histoire de la coopérative forestière Petit-
Paris, qui embauche en moyenne entre 250 et 300 travailleurs en 
forêt et près d’une centaine dans sa scierie (Produits forestiers 
Petit-Paris). Cette industrie est née de la fusion en 1968 de deux 
chantiers coopératifs, soit ceux de Saint-Augustin (1949) et de 
Milot (1954). La coopérative exploite et approvisionne en bois 
les entreprises forestières. Plus récemment, elle a investi dans 
le domaine de l’aménagement forestier et de la récolte de la 
biomasse. Son chiffre d’affaires, évalué à 4,7 millions en 1984, 
génère en 2015 plus de 36 millions de dollars.

AUJOURD’HUI
Depuis sa fondation au début des années 1930 dans 
un contexte de crise économique, la population de la 
municipalité de Saint-Ludger-de-Milot a su surmonter 
plusieurs obstacles à son développement pour se tailler 
une place unique dans le paysage régional. On y retrouve 
un ensemble de services comme la caisse populaire, le 
bureau de poste, l’école primaire La Source, un centre 
de service de soins de santé, ainsi que plusieurs petits 
commerces en alimentation, restauration et construction. 
La municipalité possède aussi des infrastructures 
récréatives et socioculturelles de qualité (bibliothèque, 
patinoire, salle communautaire, maison des jeunes).
Bien que son économie repose encore principalement 
sur la forêt, le secteur récréotouristique s’est grandement 
développé depuis les 30 dernières années avec le site 
récréotouristique du lac Serein et le Bar du Lac (chalet 
récréatif) construit en 1990, équipé d’une salle de réception 
et utilisé l’hiver comme relais par les motoneigistes. 
La Zec des Passes, située près de la municipalité, est un 
superbe endroit de villégiature. Il y a aussi de nombreux 
chalets et résidences secondaires dans le secteur des 
Passes Dangereuses de même qu’autour des lacs Clair et 
Milot. Soulignons aussi l’existence du festival Milot en 
rodéo, présenté en août, où l’on retrouve des compétions 
de gymkhana, des spectacles country et divers exposants.
Toujours motivée par un désir de se développer, la 
municipalité s’implique à se démarquer pour mieux 
desservir l’ensemble de ses citoyens en réaménageant son 
parc et en requalifiant l’avenue Lévesque.

1. Le Centre de services santé
2. L’accueil du camping
3. Le lac Serein
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