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1885, achat (à fort prix) du terrain pour la construction des édifices religieux 

Le 11 octobre, le sieur Jean Moisan vend à la 
fabrique un terrain de 19 arpents pour la 
somme de 100$. 
Le curé Albert Ouellet écrira plus tard : 
« Évidemment, la générosité n’était pas à 
l’ordre du jour sur ce coin de terre », reprochant 
ainsi au maire Moisan son prix de vente 
excessif.  
Ce n’est qu’au printemps 1886 que la 
construction de l’église débutera.  
Achat de bancs d’église usagés pour St-
Valérien 
Le 3 octobre 1886, la paroisse de Ste-Flavie a 
vendu ses bancs d’église à la fabrique de St-

Valérien au prix de $1,25 l’unité. 
Une bonne affaire? Oui et non! 
Le Révérend Ouellet (4ième curé) revient sur la transaction en 1935 : « je suis d’accord avec 
M. le curé Gagnon (3ième), les dit bancs auraient dû aller au feu, au lieu d’être des 
instruments de torture pour les enfants de St-Valérien. Ils ont certainement ceci de pratique, 
vu leur incommodité, il n’y a pas possibilité de dormir pendant les sermons. C’est toujours ça 
de bien! »   
St-Valérien se démarque au BSL : elle importe son premier curé de France 
Faut croire qu’il manquait de curé au Québec pour les nouvelles paroisses.  
Après un voyage de plusieurs semaines par bateau, le 17 octobre 1886, M. l’abbé Jules 
Amiot arrive pour animer une véritable vie paroissiale.  

Comme le décrit le Révérend Ouellet :  
« Né en France et fait prêtre là-bas, M. Amiot laisse sa mère patrie pour venir en cette autre 
France du Canada, mettre son zèle au service des âmes canadiennes québécoises ».  

Ce n’est qu’en août 1887 que la fabrique décide de finir le haut de la sacristie pour loger le 
nouveau curé, cela en attendant de construire le presbytère. Encore un commentaire du 
Révérend Ouellet sur cette initiative : « Ce n’était pas un luxe, M. Amiot a dû pester contre 
le climat rigoureux de nos hivers canadiens, surtout dans le logement de la sacristie, lequel 
ressemblait alors un peu et même beaucoup à l’étable de Bethléem quant au confort. » 
Le curé Jules Amiot : initiateur de la première fromagerie de St-Valérien 
Nous reprenons ci-après la description très juste du curé Ouellet sur ce démarrage d’une 
fromagerie car le Révérend Amiot qui, en bon français amateur de fromages, a mis son grain 
de sel pour développer les initiatives des Valérinois : 

« Tout en s’occupant avec zèle du bien des âmes, il ne dédaigne pas le temporel; nous lui 
devons la première fromagerie. Il a poussé les cultivateurs d’alors à s’occuper activement de 
l’industrie laitière, comme moyen de développer le domaine agricole ». 
L’abbé Amiot fut curé de St-valérien jusqu’en 1897, soit 11 ans de service paroissial. Merci à lui! 

Qu’écoutaient les paysans de St-Valérien avant les années 1950, quand il n’y 
avait pas d’électricité, donc sans radio, ni télévision?  
Ils jasaient entre eux. Ils étaient nombreux dans chaque maison. Mais, surtout, ils-elles 
travaillaient fort.   
Mais quand il y avait un silence ou que les résidents n’avaient rien à échanger, ils écoutaient 
… le silence … parfois perturbé par le passage d’un voisin. 
Les voisins, allant au village, au Bic ou même jusqu’à Rimouski, voyageaient en voiture tirée 
par leur cheval. 
La tradition voulait qu’on mette un collier de grelots (grelottière) dans le cou du cheval  
attelé sur la carriole, la sleigh ou le barlot. Fabriquée de façon artisanale, chaque grelottière 
avait une sonorité bien distinctive. 
Ce qui fait que, lorsqu’un voisin passait avec son cheval au trot devant les maisons voisines, 
les habitants pouvaient deviner, au son, c’était qui. Avant même de regarder sur le rang, on 
savait qui passait! 

La Conteuse de rang 
Commanditaires qui ont contribué au financement de la publication de l’Album-Souvenir du Cinquantième de 
la Paroisse de St-Valérien 1886-1936 : 
 

La famille Henri Beaulieu 
dont les ancêtres se sont établis dans la 

paroisse de St-Valérien vers 1840,  
est heureuse d’offrir ses souhaits à l’occasion 

du cinquantenaire. 

Vœux de  
Monsieur Wilfrid Fournier 

Forgeron 
St-Valérien 

Église de St-Valérien en 1886 
Le 3 octobre 1886, la 
paroisse de Ste-Flavie a  


