Saint-Georges

Saint-Georges est un village franco-manitobain situé sur la rive ouest de la rivière Winnipeg, à
environ 125 kilomètres au nord de Winnipeg. La paroisse de Saint-Georges de Châteauguay a
été fondée par des missionnaires oblats, qui, à la fin du 19e siècle, voulaient établir des familles
canadiennes-françaises le long de ce cours d’eau où se trouvait déjà la mission autochtone de
Fort-Alexandre. Aujourd’hui, on retrouve un groupement de villages sur les limites des terres de
la paroisse d’autrefois, dont Pine Falls, Powerview, et Silver Falls. Le premier a été établi en 1926
pour loger les familles de travailleurs de la nouvelle industrie de pâtes et papier de la Manitoba
Paper Company. Les deux autres centres sont nés lors de la construction des centrales
électriques de la rivière Winnipeg.

Le site de la future
paroisse de Saint-Georges est choisi en 1879 par le père Joachim Allard, o.m.i. qui dessert la
mission de la réserve autochtone de Fort-Alexandre avec le père Joseph-Alfred Dupont, o.m.i.
Les deux Oblats invitent des membres de trois familles canadiennes-françaises, originaires des
paroisses de Sainte-Martine et de Saint-Urbain dans le comté de Châteauguay, au Québec, à
former le début d’une colonie. Il s’agit des familles de Louis Vincent et de Georges Chèvrefils,
ainsi qu’Ephrem Dupont et son frère Omer, qui arrivent au début des années 1880 et prennent
des terres au sud-est de la réserve.
Une quinzaine d’autres familles arrivent dans la région au cours des vingt prochaines années. À
cette époque, « la colonie canadienne » est desservie par les Oblats de Fort-Alexandre. En 1903,
la nouvelle paroisse, baptisée Saint-Georges de Châteauguay, est érigée canoniquement. Le nom
« Georges », choisi par Mgr Taché, commémore l’aîné des premiers colons et le premier enfant
né dans la mission, et « Châteauguay », le lieu d’origine des familles pionnières. Le premier
bureau de postes est ouvert la même année. Un traversier, construit par Ephrem Dupont, assure
le transport de personnes, de bétail et de biens d’un côté à l’autre de la rivière Winnipeg.

Le premier curé, Charles Poirier, enseigne aux enfants dans sa maison-chapelle convertie en
école. Vers 1906, le premier arrondissement scolaire, celui de l’école Allard, est organisé. En
1927, quatre religieuses de l’Institut Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe arrivent à Saint-Georges
pour prendre en charge l’éducation des jeunes à la nouvelle école Allard.
Elles s’installent dans le couvent bâti l’année précédente grâce à la générosité des paroissiens et
les commissaires de l’arrondissement scolaire. Les Sœurs y demeurent pendant plus de
cinquante ans, jusqu’à la fermeture de l’école en 1979.

La vie n’est pas facile pour
les premiers colons, surtout en raison de l’isolement. Au début du 20e siècle, toute
communication avec le monde extérieur se fait à pied, sur de petits sentiers battus à travers la
forêt, en canot sur le rivière Winnipeg, ou en traîneau tiré par des chiens en hiver. La rivière
demeure le moyen principal de transport pour les humains, le matériel et le courrier jusqu’à
l’arrivée de la ligne du chemin de fer du Canadian National Railways à Pine Falls en 1925 pour
desservir l’usine de pâtes et de papier. Des chemins en rondins sont construits dans le district

dans les années 1930. Vers 1940, les services sont améliorés avec la construction de chemins de
gravier, et l’arrivée de l’électricité et de l’eau courante.
Saint-Georges grandit peu à peu. Vingt années après la fondation de la paroisse, celle-ci compte
45 familles, toutes de langue française. Dans les années 40, on compte environ 80 demeures.
L’économie agricole repose sur la culture mixte et les troupeaux laitiers. Une fromagerie est mise
sur pied en 1924 et transformée en laiterie coopérative sept années plus tard. Au cours des
années 1920 à 1940, la culture des pois est une importante source de revenue, et encore
aujourd’hui on peut se procurer au musée local des « p’tits pois de Saint-Georges ». Une grande
partie de la population locale est employée par la compagnie Abitibi-Price dans son usine de
pâtes et de papier à Pine Falls.

La construction d’un
barrage à la Chute des Pins (Pine Falls) en 1949, en prévision de la centrale de Manitoba Hydro,
a pour effet d’inonder une partie de Saint-Georges. Plusieurs familles doivent être évacuées et
on doit déménager entre autres la laiterie, le couvent, l’école, le cimetière ainsi que quelques
demeures. Les nombreuses transactions foncières et commerciales qui font suite à cet
événement occasionnent un bouleversement dans la collectivité. Après les années 50, plusieurs
entreprises ferment les portes et les gens de Saint-Georges doivent se rendre ailleurs pour des
biens et services.
Avec les années, cependant, les institutions et organismes communautaires se multiplient –
caisse populaire, foyer et club pour les aînés, club communautaire, bibliothèque, groupes de
rencontre pour jeunes parents, etc. En 1994, une école de langue française gérée par la nouvelle
Division scolaire franco-manitobaine ouvre ses portes à Saint-Georges, quinze ans après que les
programmes de français et d’immersion aient été transférés à l’école du village voisin de
Powerview. En marge du centenaire en 2003, les paroissiens de Saint-Georges mettent sur pied
plusieurs projets pour commémorer leur passé et valoriser le cachet touristique de leur beau
village.
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Photos – Batîments
La première église de Saint-Georges de Châteauguay

La première église de Saint-Georges de Châteauguay est construite en 1909 pour remplacer la
maison-chapelle de 1903, qui servait également de presbytère et d’école. Cette église est rasée
par un incendie le 1er mai 1929.
Collection personnelle de Pauline Bourgeois
Référence:
Saint-Georges

Le presbytère de Saint-Georges

Le presbytère de Saint-Georges, construit en 1913. De 1950 à 1966, la bâtisse abrite les Sœurs
de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, dont le couvent est inondé en 1949.
Collection personnelle de René et Antoinette Vincent
Référence:
Saint-Georges

L’église de Saint-Georges

Les paroissiens de Saint-Georges devant l’église actuelle, bâtie en 1929. La date de la photo est
inconnue.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB 16454
Référence:
Saint-Georges

La laiterie de Saint-Georges

La laiterie de Saint-Georges. La fromagerie fondée en 1924 est transformée en laiterie
coopérative en 1931, et on commence la livraison à domicile la même année. Les deux industries
contribuent beaucoup au progrès économique de la paroisse, surtout lors de la crise des années
30.
Collection personnelle de René et Antoinette Vincent
Référence:
Saint-Georges

L'école Allard

La nouvelle école de l’arrondissement scolaire Allard est construite en 1926. Les Sœurs de SaintJoseph de Saint-Hyacinthe en prennent la direction l’année suivante. En 1950, en raison de
l’inondation de la partie du village où elle est située, l’école est déménagée sur un terrain plus
élevé. L’édifice abrite maintenant la Bibliothèque Allard ainsi que l’École communautaire SaintGeorges.
Collection personnelle de René et Antoinette Vincent
Référence:
Saint-Georges

L’école Dupont

L’école Dupont est bâtie en 1938 sur le côté est de la rivière Winnipeg dans la paroisse de SaintGeorges. Elle ferme ses portes en 1963, époque de la consolidation des écoles rurales au
Manitoba.
Collection personnelle de René et Antoinette Vincent
Référence:
Saint-Georges

Mme Charles Desbiens et sa fille devant leur boucherie
et restaurant

Mme Charles Desbiens et sa fille devant leur boucherie et restaurant à Saint-Georges, vers la fin
des années 1940. La bâtisse date de 1926-27. Au début, elle abrite une salle de billards et un
salon de barbier. Au fil des ans, on y trouve aussi un magasin. Le commerce change de
propriétaire à plusieurs reprises. L’entreprise des Desbiens est fermée et déménagée à cause de
la montée des eaux en 1950 suite à la construction du barrage à la chute des Pins.
Collection personnelle de René et Antoinette Vincent
Référence:
Saint-Georges

Le Musée de Saint-Georges

La Société historique de Saint-Georges, fondée en 1968, entreprend un projet de musée dans le
but de faire connaître l’histoire de la colonisation à l’embouchure de la rivière Winnipeg, qui
remonte au 18e siècle. À ces fins, elle fait déménager sur un lot à Saint-Georges une ancienne
bâtisse qui faisait partie du camp 26 des employés de l’usine de pâtes et de papier Abitibi-Price à
Pine Falls. Le Musée de Saint-Georges ouvre ses portes dans cet édifice en 1970.
Collection personnelle de Pauline Bourgeois
Référence:
Saint-Georges

La Caisse populaire La Vérendrye - succursale SaintGeorges

L’édifice de la Caisse populaire La Vérendrye - succursale Saint-Georges. La caisse populaire de
Saint-Georges a été fondée en 1944. Le bureau se trouvait à la résidence des gérants successifs
jusqu’au moment de la construction en 1962 d’un local, que la Caisse partage aujourd’hui avec le
bureau des postes.
Collection personnelle de Pauline Bourgeois
Référence:
Saint-Georges

Photos – Général
Vue de l'île et de la partie basse du village de SaintGeorges

Vue de la partie basse du village de Saint-Georges avant la construction du barrage à la Chute
des Pins en 1949. La petite île dans la rivière Winnipeg est complètement noyée lorsque le
niveau de l’eau monte.
Collection personnelle de René et Antoinette Vincent
Référence:
Saint-Georges

Vue du village de Saint-Georges

Vue du village de Saint-Georges après la construction de la digue. Le « bas » du village avait été
inondé en 1949 lorsque Manitoba Hydro a construit le barrage à la Chute des Pins au nord de
Saint-Georges en vue du développement d’une centrale électrique.
Collection personnelle de Pauline Bourgeois
Référence:
Saint-Georges

Le centenaire de Saint-Georges - 2003

Bénédiction du monument marquant le centenaire de la fondation de la paroisse de SaintGeorges, été 2003. Une plaque commémorative se trouve sur le même site.
Collection personnelle de Pauline Bourgeois
Référence:
Saint-Georges

Photos – Personnages
Le père Joachim Allard, o.m.i.

Le père Joachim Allard, o.m.i., est prêtre-desservant à la mission autochtone de Fort-Alexandre
entre 1876 et 1880, alors qu’il fait des démarches pour fonder une mission canadienne-française
qui deviendra Saint-Georges de Châteauguay.
Collection personnelle de René et Antoinette Vincent
Référence:
Saint-Georges

Alfred Dupont, o.m.i.

L’Oblat Alfred Dupont, envoyé en 1880 à la mission de Fort-Alexandre, fait venir des membres
de sa famille l’année suivante pour fonder une mission canadienne-française le long de la rivière
Winnipeg.
Collection personnelle d’André Dupont
Référence:
Saint-Georges

Louis Vincent et son épouse Marie Chevrefils

Originaires de Saint-Urbain de Châteauguay, Québec, Louis Vincent et son épouse Marie
Chevrefils, nièce du père Joachim Allard, arrivent au Manitoba en 1882. Ils sont parmi les
premiers colons de la future paroisse de Saint-Georges de Châteauguay.
Collection personnelle de René et Antoinette Vincent
Référence:
Saint-Georges

La famille Georges Chevrefils

Angélique Allard, soeur du père Joachim Allard, son époux Georges Chevrefils, et cinq de leurs
enfants. La famille Chevrefils quitte le Québec en 1884 pour rejoindre deux de leurs enfants, qui
avaient pris des homesteads dans la nouvelle mission de Saint-Georges de Châteauguay, au
Manitoba.
Collection personnelle de René et Antoinette Vincent
Référence:
Saint-Georges

Ephrem Dupont et son épouse Edwidge Chevrefils

Québécois d’origine, Ephrem Dupont grandit au Minnesota où sa famille est déménagée vers
1865. En 1881, il rejoint son frère, le père Alfred Dupont, o.m.i., qui est missionnaire au FortAlexandre, au Manitoba. Il prend possession d’une terre à titre de « squatter » l’année suivante
et, en 1885, fait demande pour les lettres patentes d’un homestead dans les environs de
Powerview d’aujourd’hui. Cette même année, à la mission du Fort-Alexandre, le père Dupont
bénit le mariage d’Ephrem avec Edwidge Chevrefils, fille d’une autre famille pionnière de SaintGeorges.
Collection personnelle de René et Antoinette Vincent
Référence:
Saint-Georges

L’abbé Charles Poirier

En 1903, l’abbé Charles Poirier est nommé premier curé de la paroisse de Saint-Georges de
Châteauguay. À son arrivée, il y trouve 18 foyers de familles canadiennes-françaises.
Collection personnelle de René et Antoinette Vincent
Référence:
Saint-Georges

Photos – Vie quotidienne
La cueillette des fruits en 1924

Les élèves et les religieuses enseignantes de l’école de Fort-Alexandre en route vers SaintGeorges pour faire la cueillette des fruits, 1924. La photo est prise devant la maison de Joseph
Papineau, arrivé à Saint-Georges avec ses parents en 1899.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB 29475
Référence:
Saint-Georges

La ferme paternelle des Dupont vers 1930

La ferme paternelle des Dupont, vers 1930. Sur cette photo, on voit la maison bâtie par l’ancêtre
Ephrem Dupont en 1913. Ephrem Dupont et Edwidge Chevrefils s’étaient installés avec leur
famille sur cette terre du côté est de la rivière Winnipeg en 1900 après avoir vécu quelques
années aux États-Unis. Leur fils Albert et son épouse Fébronie Martin, et ensuite leur petit-fils,
André Dupont, leur ont succédé comme propriétaires de cette ferme centenaire.
Collection personnelle d’André Dupont
Référence:
Saint-Georges

La route no 11

Revêtement de gravier du chemin principal reliant Lac du Bonnet à Pine Falls en passant par
Saint-Georges (route no 11), 1936. La photo est prise devant le magasin Bouvier, bâti en 1930.
Le propriétaire, Éméric Bouvier, et ensuite son fils, Aimé, gère le commerce jusqu’en 1983.
L’édifice est démoli en 1998.
Collection personnelle de Pauline Bourgeois
Référence:
Saint-Georges

Le dernier traversier

Le dernier traversier, qui fait la navette entre les deux côtés de la rivière Winnipeg à SaintGeorges, est construit en 1946. Il dessert la population jusqu’en 1974, et se trouve maintenant
au Musée de Saint-Georges.
Collection personnelle de René et Antoinette Vincent
Référence:
Saint-Georges

Les « p’tits pois de Saint-Georges »

Sac dans lequel on empaquette les « p’tits pois de Saint-Georges », vendus au Musée de SaintGeorges. Vers 1885, Ephrem Dupont est le premier à semer ces pois à soupe sur sa terre, et à
découvrir leur qualité supérieure pour la cuisson. Durant les meilleurs années, soit de 1920 à
1947, les pois de Saint-Georges se vendent surtout au Québec, où ils sont utilisés pour faire la
soupe au pois.
Musée de Saint-Georges
Référence:
Saint-Georges

Lettres et articles
L’abbé Charles Poirier, premier curé de Saint-Georges

En 1903, lorsque l’abbé Charles Poirier, premier curé de Saint-Georges, s’installe dans sa
nouvelle paroisse, l’avenir semble très prometteur. Les gens ont construit une chapelle et un
presbytère, où M. Poirier enseigne à dix-sept enfants.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds de la Corporation archiépiscopale
catholique romaine de Saint-Boniface, Série Langevin, Lettre de l’abbé Charles Poirier à Mgr
Langevin, St-Georges de Châteauguay, 6 novembre 1903, L21605-L21606
Reference:
Saint-Georges



Le centenaire de la paroisse de Saint-Georges - 2003

La paroisse de Saint-Georges fête son centenaire en 2003. Cet article paru dans La Liberté fait le
bilan des nombreuses activités prévues pour l’année, en particulier la fin de semaine de
retrouvailles du 1er au 3 août 2003.
Jean-François Brulotte, « Nouvelle centenaire », La Liberté, 31 juillet au 6 août 2003, p. 5
Reference:
Saint-Georges



Le tourisme à Saint-Georges

Saint-Georges a été fondé plusieurs années avant les villages voisins de Powerview et de Pine
Falls. Ses résidents cherchent donc à mettre en valeur son cachet historique et touristique. Un
premier article paru dans La Liberté parle des démarches entreprises par des gens du village
pour promouvoir le tourisme. Un deuxième signale la disparition d’entreprises commerciales à
Saint-Georges depuis les années 1970.
Laurent Gimenez « La Vérendrye reprend la route » et « Le dragon de St-Georges, c’est l’apathie
», sous la rubrique « Villages », La Liberté, 12 au 18 août 1988, p. 7
Reference:
Saint-Georges



Historiques
Écoles recherches de Normand Boisvert
Recherches sur les écoles de Saint-Georges par Normand Boisvert
On y trouve des renseignements sur l'histoire les écoles de Saint-Georges comprenant une
chronologie et des considérations sur la francité du district. Normand Boisvert présente son
travail de recherches sur les écoles du Manitoba ainsi : «Ce répertoire cherche à établir la
francité des écoles à caractère francophone que le Manitoba francophone a connu depuis le début
de la colonie, vers 1818, jusqu’à la fin de la plupart des districts scolaires en 1971. Une
chronologie des évènements pour chacune de ces écoles a aussi été préparée.»
On y trouve des renseignements au sujet de : Allard, Saint-Georges consolidé, Dupont, Mud
Falls, Fatima (Stead).
Reference:
Saint-Georges

L’abbé Donat McDougall retrace l’histoire de SaintGeorges
L’histoire de Saint-Georges
En 1947, le curé de Saint-Georges, l’abbé Donat McDougall, retrace l’histoire de sa paroisse lors
d’une conférence donnée sur les ondes de la radio française du Manitoba, CKSB.
Voici quelques extraits tirés du texte en PDF.
«Pendant les cinq premières années les nouveaux colons se rendaient à pieds ou en canot à la
Mission du Fort pour les offices religieux. De 1888 à 1903 les missionnaires du Fort venaient de
temps en temps célébrer la messe dans leurs foyers»
«La vie de ces pionniers fut particulièrement pénible non seulement parce qu’ils s’attaquaient à
la forêt vierge mais surtout à cause de l’isolement et la difficulté de communiquer avec
l’extérieur. Il n’y avait qu’une route: descendre la rivière Winnipeg jusqu’au Lac du même nom et
remonter la rivière Rouge jusqu’à Selkirk et Winnipeg.»
«A cette occasion Mgr Béliveau exprimait son immense plaisir pour l’unique industrie de la
paroisse et recommandait aux fermiers de bien soigner la race de la vache laitière et surtout de
la bien nourrir. Nous croyons, ajoutait Mgr que l’établissement de silos sur les fermes
augmenterait beaucoup la production des troupeaux. Conseil sage qui même aujourd’hui
mériterait d’ètre plus généralement mis en pratique.»
«Si les années de dépression de 1929-30 et 31 n’avaient pas affecté le district de St-Georges à
cause du dévelopement rapide de la ville de Pine Falls, la période 1932-1936 fut extrêmement
pénible alors que le moulin à papier dut interrompre ses activités et que 95% de la population de
Pine Falls et plusieurs familles de St-Georges durent faire appel au secours direct.»
«En 1936 la nouvelle route No 11 est recouverte de gravier entre Lac du Bonnet et Pine Falls en
passant par le village de St-Georges. L’ouverture de cette route mettait fin à la période
d’isolement qui durait depuis l’arrivée des premiers colons il y a plus de 50 ans.»
« Conférence prononcée à CKSB les 23 et 24 avril 1947 sur la paroisse de St-Georges-deChâteauguay par l’abbé D. McDougall, curé », publiée dans From the Beaches to the Falls, A
Winnipeg River-Lake Winnipeg Heritage, [St. Georges, Man., Winnipeg River Historical Project,
1988], p. 92-95
Reference:
Saint-Georges
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