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3e prix : Madame Nadia Blanchette, de Rosemère 
 

 

Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

 

A l’heure où mes forces vacillent, je vous livre le fruit d’une réflexion mûrie portant sur notre 

belle région des Laurentides. Recevez cette lettre comme un testament vous étant 

personnellement adressé. Il en va du futur de notre beau territoire, dont j’ai été le serviteur fidèle. 

 

J’estime qu’il est de mon devoir de vous partager mes espoirs et soucis à l’égard de notre pays, 

objet de mon dévouement et mon travail constant depuis tant d’années. Mon attachement à la 

Paroisse de St-Jérôme et aux Laurentides n’a d’égal que celui de mon engagement comme curé et 

homme politique. De la même façon, je vous encourage à vous investir et à continuer à ma suite! 

 

Avec l’aide de Dieu, j’ai travaillé d’arrache-pied à la mise sur pied d’un chemin de fer reliant 

Montréal à St-Jérôme et à faire connaître le caractère formidable du territoire du Nord. De St-

Jérôme à Ste-Adèle, en passant par Ste-Agathe-des-Monts et St-Adolphe, nous comptons depuis 

5000 nouvelles âmes. Ce legs fait ma fierté et il se poursuivra. 

 

Ce territoire vous appartient. Il est le reflet de notre identité et de nos aspirations. Choisissons-le, 

chérissons-le et façonnons-le. Et qui sait, des artistes le chanteront-ils et en feront-ils de 

magnifiques œuvres… Je quitte mais je sais déjà que nos Laurentides seront éternelles! 

 

Vous qui continuerez après moi, aimez ses vallons, ses cours d’eau chantant, sa riche faune de 

l’écureuil à l’orignal, ses oiseaux bigarrés migrateurs ou résidents, sauvagine admirable, lièvre, 

cerf, chevreuils, original, gibier majestueux! 

 

Veillez à servir vos proches par votre travail et vos talents. Restez honnêtes et exemplaires, 

partout où vous oeuvrerez. Chantez, dansez, restez joyeux! Les Laurentides sont votre foyer, 

maintenant et demain.  

 

Je regrette que certains de nos frères et sœurs soient partis. Peut-être ont-ils troqué une part 

d’eux-mêmes pour des promesses parfois vaines. Travailler dans des manufactures dans une autre 

langue ou tout recommencer dans les plaines du Manitoba, quel prix à payer… 

 

Vous qui restez, êtes de ces gens vaillants, aux mains et au cœur forts. Vos enfants aussi. Pour 

eux, je fais le vœu que St-Jérôme et la grande région de la Rivière-du-Nord soit toujours lieu 

d’accueil, de fierté, de bonté et de beauté. Que notre belle langue soit toujours celle que nos 

descendants chanteront. 

 

J’entrevois que les enfants de vos enfants se plairont dans ces lieux. Qui sait si nos belles maisons 

deviendront des havres de paix, loin de la cohue de Montréal? 

 

L’heure est venue de rejoindre le Père Céleste. Je remets entre ses mains mon esprit. Je demande 

aux Saints du Ciel de vous combler de grâces et de veiller à ce que votre labeur soit toujours 

soutenu et récompensé. 

 

J’ai confiance que l’avenir se mesurera à notre attachement pour cette terre si belle! Que notre 

région reste le joyau admirable que de nombreux vacanciers savoureront avec nous. Et que nos 

habitants, de la maison à la terre, de la table au chantier, aient toujours de quoi aimer et travailler. 

 

Votre dévoué, 

 

 

 

 

Mgr Antoine Labelle 

 


