Mot du maire lors de l’ouverture des fêtes du 150e
12 avril 2015
- Marc H. Plante, député de Maskinongé à l’Assemblée nationale
- Ruth Ellen Brosseau, député de Berthier Maskinongé à la Chambre des communes
- Membres du comité organisateur
- Concitoyennes, concitoyens
BONJOUR (chapeau)

Si je vous disais
Que le maire de Montréal s’appelait Adolphe Guillet dit Tourangeau.
Si je vous disais que le maire de Québec s’appelait Jean-Louis Beaudry.
Que le gouverneur du Canada-Uni s’appelait Charles Stanley Monck…
C’était il y a 150 ans pile.
C’était en 1865.
À cette époque,
Dans la province du Canada
Le premier ministre s’appelait Étienne-Pascal Taché.
Le Canada était une province,
La confédération viendrait plus tard.
Le Québec n’étais pas né.
Le monde était à faire.
Et malgré le fait que ces grandes délimitations n’étaient pas tracées,
Le territoire était déjà parsemé de petits villages vivants,
Des petits rassemblements de gens qui osaient croire qu’un jour…
Il y avait la municipalité de Saint-Boniface-de-Shawinigan
Dont le maire s’appelait Hilaire St-Onge ;
Il y avait St-Barnabé
Dont le maire d’appelait Thomas Gélinas ;
Il y avait François Dargis à St-Étienne
Et puis Madore Gélinas à Yamachiche.
Il n’y avait quasiment rien,
Seulement quelques courageux perdus en-dehors des limites déjà existantes.
Jusqu’au mercredi 12 avril 1865,
Où ils en sont venus à faire le nombre nécessaire, et tenir une assemblée constituante, et
s’inventer un village.
Le curé s’appelait Élie-Sylvestre Sirois-Duplessis.
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Le township s’appelait Caxton.
Nous étions 387 habitants et je m’appelle Pierre Gagnon.
***
Aujourd’hui, le 12 avril 2015, ce village créé, ce coin du monde arraché à la forêt mauricienne,
célèbre son 150e anniversaire.
Si on se donne la peine de penser à ce que ça prenait de cran et d’audace pour oser inventer un
village, on comprendra que l’anniversaire du siècle et demi mérite qu’on fête pendant une année
complète.
Je tiens à remercier très sincèrement les membres du conseil municipal qui s’impliquent
directement dans ce beau projet, Heidi Bellerive et Charline Plante.
Je veux aussi souligner l’apport de tout le personnel de la municipalité dont le temps et
l’expertise sont sollicités au besoin.
Aussi je tiens à remercier le comité organisateur composé de dix personnes sous la présidence de
M. Robert Gauthier. Ce comité travaillant bénévolement depuis plusieurs mois à élaborer une
programmation qui répondra, j’en suis certain, à vos attentes.
Les meilleures idées ne trouveraient pas à devenir les événements auxquels on nous convie.
Je tiens également à remercier les nombreux commanditaires ainsi que les paliers de
gouvernements pour leur contribution :
 Patrimoine Canada
 Conférence régionale des élus de la Mauricie
 Différents ministères du gouvernement du Québec
 Marc H. Plante, député de Maskinongé
 Ruth Ellen Brosseau, député de Berthier-Maskinongé
Pour terminer, je ne peux laisser sous silence le travail de tous les bénévoles qui auront à
s’impliquer au cours des festivités.
Mesdames, messieurs, compatriotes,
Moi, Réjean Audet, maire de Saint-Élie-de-Caxton
En ce 12 avril 2015, humble devant l’histoire et devant vous, mais rempli de joie pour les
célébrations qui s’annoncent…
Je déclare les fêtes ouvertes !
Bonne fête Saint-Élie-de-Caxton !

Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton

2
Mise à jour : avril 2015

0001

