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 historique
La chronique 

par Louis Blanchette

Des chemins de colonisation, mais surtout des bouts de chemins...
Ma chronique historique semble être inspirée par la tenue des 
dernières élections provinciales. Je vous propose un retour dans le 
passé, en 1908, lors des élections générales du Québec, il y a exacte-
ment 110 ans.  

Le député du comté de Matane, le libéral Donat Caron, élu pour la 
première fois en 1899, à la faveur d'une élection partielle, est donc 
député, en 1908, depuis neuf ans. Pour promouvoir sa campagne 
électorale, il publie un document regroupant la liste complète des 
travaux faits sur les chemins de colonisation de son comté. Et ce, 
pour les années 1903 à 1908. Le document s'intitule Électeurs de 
Matane jugez-moi sur les actes. En voici quelques-uns. 

J'ai extrait de ce document la liste des travaux qui concernent le 
territoire actuel de Sainte-Félcicité. Voici les détails :

1903-1904 [400,00$]

Route du Cap-à-la-Baleine, appelée “route à Joseph Boucher”, dans 
le Rang III du canton de Cherbourg, 50,00$... Route du 
Cap-à-la-Baleine dans le rang II du canton de Cherbourg, 50,00$... 
Route du Lac, du premier au deuxième rang de la seigneurie de 
Matane, 75,00$... Route de l'Anse à la Croix sur le deuxième rang du 
canton de Saint-Denis, 75,00$... Route du deuxième rang, dans la 
ligne séparative du canton de Saint-Denis et la seigneurie de 
Matane, 75,00$... Route du Lac, du troisième au quatrième rang de 
la seigneurie de Matane, 75.00$.

1904-1905 [275,00$]

Route de la coulée, du rang II au rang IV du canton Saint-Denis dans 
Sainte-Félicité 100,00$... Route du lac, depuis le rang I jusqu'au 
rang II de la seigneurie de Matane, 100,00$... Route à Boucher, du 
rang III au rang IV dans le canton de Cherbourg, 75,00$.

1905-1906 [100,00$]

Côte dans le chemin du front du rang I du canton Cherbourg, dans 
Sainte-Félicité, 100,00$.

1906-1907 [400,00$]

Route du Cap-à-la-Baleine sur le lot No 7 du rang III et le lot No 6 
du rang IV du canton Cherbourg, 100,00$... Route de la Coulée sur 
le lot No 23 du rang III au rang V du canton Saint-Denis, 100,00$... 
Route du Lac, sur le lot No 9 du rang V du canton Saint-Denis, 
100,00$... Route de la Coulée, du rang II au rang IV du canton 
Saint-Denis, 100,00$

1907-1908 [300,00$]

Route du 3e rang de la Coulée – Pierre Charest, 100,00$... Route du 
4e rang de la Coulée – Épiphane Tremblay, 100,00$... Route du 6e 
rang – rang du lac- dans le canton Saint-Denis, – Athanase Otis, 
100,00$.

La somme totale du coût de ces travaux pour le territoire de 
Sainte-Félicité représente, pour une période de cinq ans, un maigre 
1 475,00$, soit à peine 4,2% de l'ensemble du comté (34 403.34$).

Élu sans opposition aux élections de 1900 et 1904, Donat Caron 
connaît une vive opposition en 1908 puisqu'il défait son opposant, 
le notaire Joseph-Étienne Gagnon, de Matane, par seulement 58 
voix. À l'élection de 1908, le nombre d'électeurs inscrits dans le 
comté s'élevait à 5 343. Aux élections de 1912, les deux mêmes 
candidats se font encore la lutte. Cette fois, Donat Caron bat son 
adversaire par 199 voix. Et en 1916, il défait son rival le marchand 
de Matane Félix Desrosiers, par une marge de 1 574 voix. Cette 
année-là, le nombre d'électeurs inscrits est de 7 748.

Donat Caron fut député du comté de Matane de 1899 à 1918, soit 
une période de 19 ans. Né le 21 juillet 1852 à Saint-Pascal de 
Kamouraska, il est décédé le 9 septembre 1918 à Saint-Octave-de- 
Métis, où il demeurait depuis 1871.


