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Extrait du livre Souvenirs du Lac-
des-14-Îles, de Bob Cowan
Isabelle Poulin

C’est à la suite d’une réunion du
conseil de la paroisse de Saint-
Hippolyte, le 1er mars 1915, qu’une
résolution a été adoptée permettant
la création d’un groupe qui portait
le nom de Cercle littéraire et musi-
cal du Lac-des-14-Îles, dont le man-
dat était d’envisager une manière de
construire une Chapelle pour
accueillir les fidèles toujours plus
nombreux à cette époque. Le pre-
mier conseil d’administration du
Cercle était composé, à l’origine, de
Damien Lalonde, Eddy Ned Quinn
Sr, Émile Lionais, Philibert Saint-
Pierre, Jonh Quinn, William Pert et
Émile Michaud.

Lorsque le cercle fut créé, Philibert
Saint-Pierre, pionnier et propriétai-
re de vastes terres autour du lac,
concéda une parcelle de terrain de
40 pieds de large par 120 pieds de
profond qui comportait un droit de

passage vers le lac pour faciliter l’ac-
cès aux fidèles qui arrivaient par
bateaux. Ce don était accompagné
d’une condition stipulant que si le
site n’était plus utilisé pour une cha-
pelle, le terrain devrait être remis à
Philibert Saint-Pierre ou à sa famil-
le.  C’est après deux années de tra-
vaux et d’investissement personnel
des membres du comité, que la pre-
mière messe a pu être célébrée, le 7
juin 1917, par le Père Louis
Laporte, pasteur à la paroisse de
Saint-Hippolyte.

Un déménagement hors
du commun

C’est quelques années plus tard,
au début des années cinquante,
lorsque la chapelle était toujours
située plus près du lac, que monsei-
gneur Émilien Frenette, alors
évêque de Saint-Jérôme, s’étant
perdu en voulant s’y rendre, recom-
manda au conseil de la paroisse de la
bouger à un endroit plus visible et
plus accessible, soit à son emplace-

ment actuel au coin du chemin des-
14-îles et de la 201e avenue. Étant
donné que le développement autour
du lac s’était accentué et que les
routes s’étaient grandement amélio-
rées, la paroisse de St Hippolyte
jugea opportun de suivre les recom-
mandations de monseigneur
Frenette et de la déplacer. Du coup,
le nouvel emplacement leur permet-
tait d’offrir davantage de place de
stationnement pour mieux
répondre à l’augmentation du

nombre d’automo-
biles.

Un comité spécial
fut formé pour pla-
nifier le déplace-
ment de la chapelle.
Le problème majeur
qui se posait au
comité était de tour-
ner la chapelle pour
pouvoir la déposer
sur les nouvelles
fondations, qui fai-
saient face à une
autre direction. Paul
Lefebvre, un ingé-
nieur qui travaillait

pour la compagnie de construction
H.J.O’connell, qui a participé à la
construction de l’autoroute des
Laurentides, suggéra au comité que
la meilleure façon de déplacer la
chapelle était de la scier en deux et
de transporter les deux parties de
façon indépendante. Évidemment,
le projet fut une réussite et depuis
cette époque la chapelle Notre-
Dame-du-Lac a pignon sur le che-
min des-14-Îles. 

Je termine ce bref historique de la
chapelle du Lac-Écho-des-14-Îles
par une citation prise dans le livre de
Bob Cowan qui exprimait déjà, en
2002, son inquiétude face à l’avenir
de la chapelle.

La chapelle est toujours à son
même emplacement sur le chemin
des-14-Îles, mais l’achalandage a
diminué considérablement et cer-
tains dimanches, on ne compte
qu’un cinquantaine de personnes, la
plupart des gens d’âge mûr. Il sem-
blerait que la jeune génération ait
disparue des environs. Vers la fin de
l’année 2001, une rumeur circulait
au fait qu’il était possible que la cha-
pelle Notre-Dame-du-Lac ferme ses
portes dans quelques années.
Toutefois, suite à une conversation
avec le père Réal Joly, il paraît que la
chapelle demeurera ouverte aussi
longtemps que possible…

Aujourd’hui, en 2007, après 90
ans d’histoire, la petite chapelle
blanche Notre-Dame-du-Lac est
mise en vente.

Histoire d’une petite chapelle

Isabelle Poulin

C’est vers la fin du mois de
juillet, en passant sur le
chemin des 14 îles, que j’ai
constaté, disons-le, avec un
certain étonnement, que
l’on avait apposé une
simple pancarte «À vendre»
sur les portes de la petite
chapelle blanche du Lac-
Écho-des-14-Îles. Comme
c’est le cas un peu partout
au Québec, depuis une
dizaine d’années, la petite
chapelle blanche Notre-
Dame-du-Lac n’a pas été
épargnée par cette vaste
liquidation du patrimoine
religieux québécois.

Les raisons sont sans équivoque et
même compréhensibles à la limite :

manque de paroissiens, manque de
prêtres et manque d’argent, sans
oublier qu’il s’agit là de bâtiments
datant généralement du début du
siècle. La nécessité de respecter les
normes du code du bâtiment du
Québec et l’urgence de procéder à
d’urgents travaux au niveau du toit
et des fondations auront eu raison
de la bonne foi de la paroisse de
Saint-Hippolyte. Elle a décidé, avec
l’accord de ses paroissiens, de mettre
en vente la petite chapelle Notre-
Dame-du-Lac.

Le cœur de la première commu-
nauté du Lac-des-14-Îles

Construite en 1917, cette petite
chapelle, qui peut accueillir près de
200 personnes, porte en elle une
partie de l’histoire de la ville de

Prévost (voir autre texte). Elle aura
été, au fil des décennies, certes, un
lieu de communion et de spirituali-
té, mais d’abord et avant tout un
lieu de rassemblement, de partage et
d’entraide, de diffusion de l’infor-
mation générale, bref un lieu de ren-
forcement du tissu social, le cœur
même de la première communauté
du Lac-Écho-des-14-Îles.

Aucun prix a été fixé
Ce lieu, qui servait autrefois de

lien permanent entre les habitants
du Lac-Écho-des-14-Îles, sera vendu
à celui, celle ou ceux qui verront leur
projet accepté par les paroissiens.
Ainsi, aucun prix n’a été fixé. La
paroisse reçoit toutes les proposi-
tions qui lui sont soumises par écrit.
Jusqu’à maintenant, il y a eu près

d’une quinzaine de visiteurs, dont
une douzaine d’entre eux ont déjà
soumis leur proposition à la parois-
se. Or, il semblerait que la plupart
des projets qui ont été soumis privi-
légieraient une vocation privée pour
le bâtiment, ce qui serait vraiment
dommage. Ce bâtiment a été
construit pour et par la communau-
té du Lac-Écho-des-14-Îles, grâce à
l’engagement et au dévouement de
nombreuses personnes, qui, au fil
des décennies, ont donné de leur
énergie et de leur argent pour que la
petite chapelle puisse accueillir les
fidèles.

Les paroissiens décideront du sort
de la petite chapelle

Heureusement, ce sera lors d’un
réunion générale de l’ensemble des

paroissiens que les propositions qui
auront été soumises à la paroisse
seront débattues et votées. Ce seront
eux qui décideront de la future
vocation de la petite chapelle et il en
est très bien ainsi. Il ne reste plus
qu’à espérer qu’ils choisiront un
projet qui permettra à la commu-
nauté de profiter encore longtemps
de ce bâtiment et peut-être même
qui respectera l’esprit d’origine de la
chapelle, soit d’être un lieu de ras-
semblement et de renforcement des
liens sociaux entre les habitants du
lac. Néanmoins, la vente de la petite
chapelle m’aura permis de réaliser
que c’est souvent lorsque l’on est sur
le point de perdre quelque chose de
précieux, et qui jusque-là n’attirait
plus notre attention, que l’on réalise
véritablement sa valeur…

La petite chapelle blanche du Lac-Écho-des-14-Îles

90 ans d’histoire à vendre
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