
Ceci vient démontrer une fois de
plus la problématique à laquelle doi-
vent faire face les paroisses pour  gar-
der en bon état ces éléments impor-
tants de notre patrimoine religieux.

Avec la maison Casavant et frères
de Saint-Hyacinthe, Québec comp-
te un des plus prestigieux facteurs
d’orgues au monde. Sa production
est exportée pour la plus grande par-
tie vers les États-Unis, le Japon et
l’Amérique latine. Fondée en 1879
par Samuel et Claver Casavant, fils
de Joseph Casavant, forgeron qui
fabriqua dix-sept orgues de 1840 à
1866 (eux-même formés par Eusèbe
Brodeur qui avait repris la manufac-
ture de leur père), l’entreprise en

sera bientôt à la fabrication de
l’opus 4000 puisque chaque instru-
ment porte un numéro précédé du
terme « opus »  pour démontrer
toute la complexité de cet instru-
ment qui peut comporter jusqu’à
plus d’une centaine de jeux diffé-
rents.

L’orgue de l’église de Saint-
Sauveur fut construit en 1909 et est
l’opus 370 de la Maison Casavant et
frères. Il fut acquis à prix d’aubaine
(4000$) en 1927 à l’instigation du
curé Joseph-Eugène Gohier auprès
de la paroisse St. Matthew’s
Presbyterian de Pointe Saint-
Charles. C’est un orgue électro-
tubulaire pneumatique à trois cla-

viers et 27 jeux. Il fit la joie des
paroissiens jusqu’en 1968 alors qu'il
devint silencieux durant plus de
vingt ans. Sous le long règne du curé
Jean Adam, la Fabrique estima tou-
jours trop importants et trop coû-
teux les travaux de restauration de
l'instrument.

En 1993, des membres de la
Chorale Saint-Sauveur appuyés par

le nouveau curé Yvon Aubry, sou-
cieux de la qualité des cérémonies
religieuses, lancèrent l'idée de tenter
une remise en service du grand
orgue. La Fabrique y consentit fina-
lement des moyens relativement
limités et confia au facteur d’orgues
Laliberté-Payment la délicate tâche
de sortir l’orgue de son mutisme. À
la grande joie de tous, l’opération

fut couronnée de succès. L'orgue du
curé Gohier continue aujourd'hui
de servir la cause de la liturgie et fait
l'objet actuellement d'une restaura-
tion progressive qui selon le facteur,
durera encore quelques années
avant de pouvoir goûter à nouveau à
toutes les qualités de ses compo-
santes.

Le Journal de Prévost — 12 juillet 2007 31

Mots croisés - Odette Morin

À venir

SOLUTION DES JEUX

Faites-vous bercer par les 400 lacs  
du parc national du Mont-Tremblant
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Pour information ou réservations :

1 800 665-6527    ParcsQuebec.com/Vivez

Cet été, vivez
le parc national du Mont-Tremblant

Forfait 
Randonnée en canot 
Lac Chat - Vache Noire

À partir de

38$/canot

Dans cet univers merveilleux parsemé d’innombrables plans d’eau, profitez
d’une demi-journée pour faire la descente de la rivière du Diable, entre le lac
Chat et le mont de la Vache Noire. Une randonnée paisible dans l’un de nos
territoires protégés, qui vous permettra de découvrir des paysages uniques,
des méandres sinueux, la paroi rocheuse spectaculaire de la Vache Noire,
une forêt d’érables argentés et des rives sablonneuses où vous pourrez
vous prélasser au soleil lors d’une pause !

Détails du forfait :
Départs quotidiens. Durée : 1 demi-journée. Le tarif inclut :
le canot, les vestes de sauvetage ainsi que le transport aller-retour dans le parc.
Prix sujet à changement sans préavis. Taxes en sus.

A la recherche du mot perdu 
1  2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12

P  E R L I M P I N P I N

1. Poudres 7. Poudre
2. Escampette 8. Ironie
3. Rênes 9. Noir
4. Langue 10. Paon
5. Idées 11. Image
6. Mots 12. Nues

1  2  3  4  5  6  7
S  T  E  W  A  R  D

1. Stradivarius 4. Whisky 7. Drummer
2. Taxidermiste 5. Apprenti
3. Entomologiste 6. Ramoneur

Amours, délices et orgues
Yvan Gladu

Le mois dernier, le groupe choral Musikus Vivace ! devait
chanter à l’église de Saint-Sauveur dans le cadre de Expo
bible. Malheureusement le concert a dû être annulé à la
dernière minute car l’orgue n’était pas fonctionnel pour
une prestation de concert.

Le 10 juillet, un jeune homme a
perdu la maîtrise de sa voiture et s'est retrou-
vé enfoncé dans un fossé sur la montée Félix-
Leclerc, après avoir laissé ses deux passagères
au coin de la rue Vigneault.  Les traces lais-
sées dans la rue par son véhicule démontrent
bien que la vitesse aura joué un rôle clé dans
cet accident, qui a d'ailleurs eu lieu à une sec-
tion de la rue où plusieurs jeunes enfants
habitent.  Cette fois-ci, tout le monde s'en est
tiré indemne, mais qu'en sera-t-il de la pro-
chaine fois ?

Depuis que le panneau de signalisation
imposant une vitesse limite de 30 km/h sur la
montée Félix-Leclerc a été enlevé il y a

quelques années, la vitesse des automobilistes
a augmenté de façon notable et la surface de
la rue s'est grandement détériorée.  Cela fait
maintenant trois ans que nous essayons de
convaincre la ville de redescendre la limite de
vitesse sur la rue à 30 km/h, mais sans succès.
Plusieurs suggèrent d'asphalter cette route de
gravier comme moyen d'endiguer la vitesse
excessive, mais peu importe la surface de la
route, la vitesse fera toujours des victimes.  

En tant qu'automobiliste, c'est votre res-
ponsabilité de conduire prudemment.
"Attention à nos enfants". S'il-vous-plaît,
ralentissez.

Les enfants de la montée Félix-Leclerc

30 km/h, est-ce trop demander ?


