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LA FONDATION DE LA PAROISSE RELIGIEUSE  
NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS1 

 
Les premiers colons2, une vingtaine d'hommes courageux, s'installèrent sur la côte dite du Front, le 

long de la rivière des Outaouais. Ils seront environ six cents en 1831, lorsqu'ils fondent la paroisse Notre-
Dame-de-Bonsecours.  

 

Pierre Ippersiel, président de la Société historique Louis-Joseph-Papineau inc., écrit dans l’«Histoire 
de Montebello 1929-2003»3  

 

«Bien peu de paroisses peuvent se vanter au Québec, d’avoir été rattachées à quatre diocèses et cela 
sur une période d’à peine 135 ans.4 À ma connaissance, seule la Paroisse Notre-Dame-de-Bonsecours a 
connu un tel sort! En effet, lors de son érection canonique en 1831, notre paroisse, l’aînée des paroisses en 
Outaouais, était une création du diocèse de Québec, premier diocèse en Amérique du Nord.  

 

En 1839, au lendemain des Rébellions, Rome, avec l’accord du Parlement britannique, crée le diocèse 
de Montréal avec Mgr Jean-Jacques Lartigue, p.s.s. cousin de Louis-Joseph Papineau, comme évêque 
titulaire. Notre-Dame-de-Bonsecours devient donc une paroisse du diocèse de Montréal.  En 1847, le diocèse 
d’Ottawa est créé avec à sa tête Mgr Joseph-Eugène-Bruno Guigues, o.m.i.. Notre-Dame-de-Bonsecours 
devient une paroisse du diocèse d’Ottawa. […]  Puis en 1963, le diocèse de Hull voit le jour, avec à sa tête 
Mgr Paul-Émile Charbonneau. Notre-Dame-de-Bonsecours devient ainsi une paroisse du diocèse de Hull.  

 

Il est intéressant de noter qu’en plus d’avoir été rattachée à quatre diocèses, Québec, Montréal, 
Ottawa et Hull, notre paroisse est également la plus vieille, non seulement de la Petite-Nation, mais aussi de 
tout l’Outaouais. Notre-Dame-de-Bonsecours porte ainsi le titre de “paroisse aînée en Outaouais” de 
l’archidiocèse de Gatineau-Hull. À noter que le 1er mars 1982, le diocèse de Hull porte désormais le nom de 
Diocèse de Gatineau-Hull et que le 31 octobre 1990 il devient l’Archidiocèse de Gatineau-Hull; Mgr Roger 
Ébacher en est devenu l’évêque le 6 mai 1988 et archevêque le 31 octobre 1990.» 

                                                 
1 L’appellation PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS peut créer une certaine confusion chez nos 
visiteurs. En effet, la Municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours est une entité civile qui encercle à l’est, au 
nord et à l’ouest la Municipalité de Montebello, alors que la Paroisse Notre-Dame-de-Bonsecours est une 
circonscription ecclésiastique où s’exerce la juridiction d’un ministre du culte. ALLARD, Yves Michel. 
Histoire de Montebello 1929-2003, Société historique Louis-Joseph-Papineau inc., Transcontinental Gagné 
Louiseville, 2003, page 9. 
 
2 Michel Beaudry; Antoine-Alexis Brûlé; Dominique, Jean-Baptiste et François Charlebois; Pierre Charron; 
Joseph Clément dit Larivière; Louis-Antoine et Edouard Couillard dit Dupuis; Pierre Demers; François-
Xavier Fortin; Antoine Migneron; Jean-Baptiste Pépin; Pierre Pilon, Étienne, Charles et Jean-Baptiste 
Racicot; Louis Renaud dit Desmoulins; Joseph Birabin dit St-Denis; Jean-Baptiste Tétreault; Joseph Thomas 
dit Tranchemontagne. Source : «Les Défricheurs de la Petite-Nation», Société historique Louis-Joseph-
Papineau inc.   
 
3 ALLARD, Yves Michel. Histoire de Montebello 1929-2003, Société historique Louis-Joseph-Papineau inc., 
Transcontinental Gagné Louiseville, 2003, pages  9–11. 
 
4 ALLARD, Yves Michel. Histoire de Montebello 1929-2003, Société historique Louis-Joseph-Papineau inc., 
Transcontinental Gagné Louiseville, 2003, page 10. Note de l’auteur : Plus exactement 131 ans si on calcule 
de 1831, année de l’érection canonique, à 1963, année de son rattachement au Diocèse de Hull. 
 


