
La Minerve, un espace enchanteur où il fait bon 
vivre et une destination touristique parmi les plus 
convoitées. En effet, la topographie de notre  
territoire est typique et se compare avantageusement 
aux plus belles régions des Laurentides. 

Village de La Minerve
Bienvenue chez- nous!

La Minerve, un espace enchanteur où il fait bon  
vivre et une destination touristique des plus convoi-
tée. En effet, la topographie de notre territoire est 
typique et se compare avantageusement aux plus 
belles régions des Laurentides. Parsemé de lacs 
(136 au total), de rivières, de montagnes et de 
plaines, la beauté saisissante de nos paysages  
évolue au fil des saisons. La proximité de la réserve 
faunique Papineau-Labelle ainsi que les plans d’eau 
limpide du territoire font la joie des amateurs de 
pêche et des propriétaires d’embarcations nau-
tiques. Nos forêts giboyeuses incitent les amateurs 
de chasse à nous visiter. En hiver, des sentiers de 
haut calibre accueillent les amateurs de motoneige, 
de quad, de ski de fond et de raquettes. 
 
En plus des différents commerces, on y retrouve 
une succursale de la Caisse Desjardins, l’un des 
plus beaux petit musée des Laurentides, une  
bibliothèque des plus invitantes, une école primaire  
à caractère alternatif, une église datant du début  
des années 1900, un kiosque d’information  
touristique, une tour d’observation, des sentiers 
pédestres, un écocentre, un tout nouveau bâtiment 
multifonctionnel (préau) ainsi qu’un super centre 
communautaire. Dotés d’un esprit sociable peu 
commun, les gens y sont chaleureux et avenants. 
Bienvenue chez nous !

La Minerve  
c’est 136 lacs.

LE PRÉAU MINERVOIS 
DE LA PLACE DES LOISIRS 
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2.

On retrouve à La Minerve deux modèles de croix de 
chemin; la croix simple hampe et traverse ornementées 
d’un cœur et d’éléments religieux dont une statue 
de la Vierge Marie, un coq ou une inscription; la 
croix dite de la Passion où l’on retrouve en plus d’un 
cœur  dans l’axe, sur la traverse des objets symboliques  
de la crucifixion de Jésus par exemple, une lance, une 
échelle, une couronne d’épines, etc.

D’objets religieux, les croix de chemin sont devenues 
des objets culturels. Elles témoignent de la foi de nos 
ancêtres. Elles révèlent un plan de l’histoire de notre 
municipalité. Il faut remercier les familles  minervoises 
qui les ont entretenues et rénovées. Elles ont contribué 
à préserver le patrimoine à savoir  la mémoire du 
passé qui nous permet de mieux comprendre qui 
nous sommes.

Michel Allard, historien

La tradition d’ériger des croix de chemin, date du 
Moyen-Âge. D’origine celte, elles servaient de dispositifs 
de signalisation et de lieux publics de dévotion. 
 
Au Québec, on en dénombre plus de 3 000. La première  
a été érigée  par Jacques Cartier «en signe de pos-
session du territoire». Par la suite, les Québécois 
ont planté des croix de chemin pour commémorer 
un évènement, pour obtenir une faveur ou en guise 
d’ex-voto (remerciement) pour une faveur obtenue. 

On rapporte que, lors de ses expéditions dans la 
vallée de la Rouge, le curé Labelle plantait «…de 
nombreuses croix sur sa route, représentant symbo-
liquement les lieux potentiels de futures paroisses». 
Dans une lettre adressée à  Mgr Duhamel, il souligne 
en avoir érigé une dans le canton de La Minerve. 

Sur le territoire de la MRC des Laurentides, qui  
compte vingt municipalités, quatre cent cinquante- 
trois (453) éléments ont été répertoriés. À La Minerve, 
on en compte 232 dont 9 croix de chemin. L’inventaire  
du patrimoine culturel réalisé par la MRC des  
Laurentides en 2013, indique au total 18 croix de 
chemin. Comment expliquer que la moitié d’entre 
elles soient à La Minerve? 

En juin 1920, une épidémie de sauterelles menaçait 
les récoltes. Le curé Leclaire demanda aux parois-
siens d’ériger dans  chaque rang  des croix de chemin.  
Le 27 juin, après une neuvaine au Sacré-Cœur, le 
curé affirma «avoir conjuré les sauterelles et béni  
une croix au rang 10». En guise de remerciement 
plusieurs autres furent élevées. Elles devinrent le lieu 
d’exercices de dévotion en particulier lors des mois 
de mai et juin respectivement consacrés à Marie et 
au Sacré-Cœur. 

REGARD SUR  
LES CROIX DE CHEMIN  
DE LA MINERVE
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CROIX - La crucifixion de Jésus.

LA CROIX DITE DE LA PASSION - La croix de la Passion 
se différencie du crucifix en ce que le personnage du 
Christ crucifié n’y figure pas.

LANCE ET ÉPONGE - Selon l’évangéliste Saint-Mathieu, 
un soldat  aurait donné à  boire à Jésus  une éponge 
imprégnée d’eau vinaigrée.

INRI - Cet acronyme signifie selon l’évangéliste 
Saint-Mathieu, : au-dessus de la tête de Jésus on 
pendit un écriteau où l’on pouvait lire le motif de sa 
condamnation : « Cet homme est Jésus roi des juifs » 
 
LE MARTEAU ET  LES CLOUS - On  aurait cloué sur la 
croix les pieds et les mains de Jésus.

LA LANCE - Un coup de lance aurait été donné à Jésus. 
Il en sortit du sang et de l’eau.« L’évangile selon Jean 
est le seul des quatre évangiles canoniques à mention-
ner le coup de lance, il ne cite aucun texte de l’Ancien  
Testament qui aurait pu inspirer cette mention de  
l’effusion de sang et d’eau ».

L’ÉCHELLE - On se serait servi d’une échelle pour  
descendre le corps de Jésus de la croix. L’évangile  
de Saint-Marc, chapitre 15, verset 36. 

LE COQ - Le coq devint le symbole chrétien de la vigilance 
et de la prière et surtout le symbole de la résurrection 
du Christ et de celle de tous les chrétiens.

LA NICHE AVEC UNE STATUETTE DE MARIE - Selon 
l’évangéliste Saint-Jean « …près de la croix de Jésus 
se tenait sa mère Marie » Chapitre 19, versets 26-27.   
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Caserne 

Préau 

Parc des sourires 

Place des loisirs 

Centre communautaire  

Kiosque postal 

Bibliothèque

Église

Presbytère

Musée

Boulangerie

Accueil touristique

Cimetière
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Restaurant auberge

École

Magasin de variétés 

Hôtel de ville 

Marché alimentaire  

Pâtisserie 

Garage

Source

Parc rivière Shaughnessy

Future maison des aînés

Maison des jeunes

Tour d’observation

Matériaux de construction

MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE
6 rue Mailloux, La Minerve, Qc J0T 1S0

819 681-3380
www.municipalite.laminerve.qc.ca
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