
Un peu d’histoire 
 

L’église Saint-Placide 
 

 

Située autrefois dans un rang de Baie-Saint-Paul 
appelé Saint-Joseph-de-la-Baie, la nouvelle paroisse 
reçut le nom de Saint-Placide en l'honneur d'un moine 
mort martyr. C'est parce qu'il recherchait le calme et 
le recueillement qu'on lui attribua le patronage de ces 
rangs paisibles (Saint-Cassien, Saint-Narcisse, Saint-Félix, Saint-

Benjamin, Saint-Charles, Saint-Flavien, Saint-Joseph (Saint-Placide) et 

Saint-Jean)
1
 et montagneux situés plus au nord du village 

de Baie-Saint-Paul. Avec le temps, Saint-Placide a 
remplacé le nom traditionnel de Saint-Joseph lequel 
nom avait été donné en souvenir de l’abbé Joseph 
Aubry, prêtre, un des fondateurs de l’Université Laval. 
À partir de 1830, les premiers habitants de ce lieu 
furent des gens de la Baie-Saint-Paul. En raison de 
l'éloignement et des conditions de routes précaires, ce 
hameau a longtemps souffert de difficultés d'accès.  

Croix du rang Saint-Joseph (Saint-Placide Sud) 
Crédit photo : Rolande Perron, 2011 
 
1860 Une première chapelle 
  
Pour accommoder les gens de la place, le curé fondateur, Charles Trudelle, aussi curé de 
Baie-Saint-Paul, fut chargé de la construction d’une chapelle de 45 pieds par 33 pieds et 
jusqu’en 1883, les curés de Baie-Saint-Paul y ont célébré les offices religieux. Saint-
Placide demeurait une desserte de Baie-Saint-Paul. Tantôt, la paroisse était desservie 
par le curé de Baie-Saint-Paul et tantôt elle était desservie par un curé résident. 
Plusieurs réparations ont été faites au fil des ans. 
 
De 1883 à 1888 Le premier curé résidant, l’abbé Louis Gagnon 
 
En 1883, selon la volonté de Monseigneur Racine, premier évêque de Chicoutimi, 
monsieur l'Abbé Louis Gagnon devint premier curé résident de la paroisse.   
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Presbytère 
 
« Le premier presbytère fut construit un peu après la construction de la première 
chapelle dans les années 1860. » Réf. St-Placide de Charlevoix par Pascal Perron, 1995. 

 
Le cimetière 
 
Le curé du temps, l'abbé Gravel, fit une tournée de conférences et de chants en 
Nouvelle-Angleterre et revint plus tard avec suffisamment d'argent pour aménager le 
cimetière. 

1889   Ouverture des registres 

1915   L’église actuelle 2013 

L'aspect actuel de l’église remonte à 1915 et elle présente tous les aspects d'une belle 
petite église de montagne.  Cette église fut l'objet de quelques rénovations 
subséquentes.  Au moment de sa construction, la petite paroisse ne comptait que 
quelque cinquante familles.  Cela représentait un lourd fardeau pour les fidèles.   

 
 
 
 

L’église Saint-Placide et le cimetière  
Crédit photo : Rolande Perron, 2011 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En façade de l’église, dans sa niche, on remarque la statue du moine saint 
Placide. 

 



L’intérieur de l’église Saint-Placide 

L'intérieur est illuminé par des vitraux aux belles teintes chaleureuses. Il est également 
meublé de séries de bancs très anciens et, d'après les inscriptions sur les côtés de 
quelques-uns, on peut voir que la vente des bancs se pratique toujours. Une balustrade 
de fer forgé sépare la nef et le chœur. Sur la droite, on remarque le tabernacle au-
dessus duquel repose une petite couronne sur coussin. Enfin, à l'arrière est annexée une 
sacristie d'une grande étendue, par rapport aux dimensions de l'église. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tabernacle sur l’autel 
dans  

l’église Saint-Placide 
 

 



 

 

 

 

 

Après la messe à Saint-Placide 

André Biéler, 1939 

 

 

Tout près de l'église s'élève un presbytère. « La construction du presbytère (1912-1917) 
par M. Gravel remplaça le premier construit dans les années 1860. » Réf. St-Placide de 

Charlevoix par Pascal Perron, 1995. 

Il est à noter que Saint-Placide n'a jamais été érigé canoniquement. Cependant, en 
raison de l'éloignement, les gens ont toujours pu bénéficier d'un curé ou d’un 
desservant. Il y a une quinzaine d'années, cette communauté a reçu le statut officiel de 
paroisse, et quelques années suivantes, elle a été fusionnée à la paroisse de Baie-Saint-
Paul. Le presbytère a été vendu. 

Les Fêtes du 150e anniversaire de l’érection de la première église 
de Saint-Placide (1860-2010) 

Le 150e de l'église a été fêté d'octobre 2010 à septembre 2011. Les 
festivités ont commencé le dimanche 31 octobre 2010 à 10 heures 
avec une  messe célébrée à l’ancienne par monsieur le curé Armand 
Bégin de la paroisse de Baie-Saint-Paul. Quelques anciens curés de 
Saint-Placide étaient de la fête pour célébrer cet évènement.   
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L’église Saint-Placide est située Chemin Saint-Placide à Saint-Placide. 
Les bureaux sont à PLace de l'Église à Baie-Saint-Paul  

1, Place de l'Église, Baie-Saint-Paul, G3Z 1S9 
Téléphone : 418-435-2118 
Télécopie : 418-435-2431 

Courriel : fabrique@montsetrives.com 
Messe dominicale à Saint-Placide: le premier samedi du mois à  19 h. 
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