
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Desbiens 
tenue le mercredi 8 juin 18h45 dans la salle des délibérations du conseil, à laquelle 
il y avait quorum, sous la présidence de monsieur le maire Claude Delisle. 
 
Sont présents (e):  Monsieur le maire; Claude Delisle 
   
 Messieurs les conseillers : Michel Allard 
  Gaétan Boudreault 
 Marc Fortin 
  
 Madame la conseillère : Suzie Gervais 
  
Sont absents Monsieur le conseiller Gilbert Doucet 

Madame conseillère Tania Côté 
 

Également présente : Madame  Marie-Bénédicte Tremblay, directrice générale 
 

 
Ouverture de la séance 

Monsieur le maire Claude Delisle constate le quorum et déclare la séance ouverte. 
 
Lecture de l'avis de convocation et du certificat de signification dudit avis 

Madame la directrice générale, Marie-Bénédicte Tremblay, fait lecture de l'avis de convocation et 
du certificat de signification dudit avis. 
 

69-06-22 Adoption de l’ordre du jour 

Monsieur le maire fait la lecture de l'ordre du jour comme suit: 
 
1) Ouverture de la séance; 

2) Signification de l’avis de convocation et vérification du quorum ; 

3) Adoption de l’ordre du jour; 

4) Dépôt et adoption du règlement 400-22 ayant pour objet d’identifier Jean De Quen comme 

personnage historique décédé; 

5) Clôture de la séance; 

 
Il est proposé par monsieur Marc Fortin, appuyé par monsieur Gaétan Boudreault et résolu à 
l'unanimité: 
 
D'accepter l'ordre du jour tel que lu et modifié. 
 
 

70-06-22 Dépôt et adoption du règlement 400-22 ayant pour objet d’identifier Jean De Quen comme 
personnage historique décédé; 

PRÉAMBULE 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs conférés à la municipalité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel 
du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’importance du père Jean de Quen s.j. dans l’histoire du Lac-Saint-Jean et de 
Desbiens en particulier; 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2022 des fêtes de portée régionale seront organisées à l’instigation du 
Centre d’histoire et d’archéologie de la Métabetchouane pour commémorer le 375e anniversaire de 
la découverte du Lac-Saint-Jean par le père Jean de Quen s.j. : 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Desbiens a donné son appui au Centre d’histoire et d’archéologie 
de la Métabetchouane pour faire désigner le père Jean de Quen s.j. comme personnage historique 
décédé d’intérêt national par la ministre de la Culture et des Communications du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la désignation du père Jean de Quen comme personnage historique décédé 
est d’intérêt public; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à sa séance ordinaire du 
conseil de ville de Desbiens du 6 avril 2021; 



 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Marc Fortin, appuyé par monsieur Michel Allard et résolu à l’unanimité : 
 
D’identifier le père Jean de Quen comme personnage historique décédé. 
 
À CES CAUSES, il est décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : IDENTIFICATION 

Le père Jean de Quen sj.est identifié comme personnage historique décédé. 
 
ARTICLE 2 : MOTIF DE L’IDENTIFICATION 

La ville de Desbiens identifie le père Jean de Quen comme personnage historique décédé pour les 
motifs suivants : 
 
Jean de Quen est baptisé à Amiens de la Picardie, le 11 février 1602, fil de Mathieu de Quen et 
d’Antoinette de la Vuarde. 
 
Le 13 septembre 1620, il fait son entrée chez les Jésuites et après des études en philosophie et en 
théologie, il enseigne au collège d’Eu en Normandie avant de partir pour le Canada, où il arrive à 
Québec le 17 août 1635, quatre mois avant le décès de Samuel de Champlain. 
 
Dès son arrivée, il enseigne au collège de Québec avant d’être envoyé par le père Le Jeune en 
1637 à la mission Sillery afin de convertir, instruire et sédentariser les Autochtones. En 1639, il 
participe à la fondation de la mission des Trois-Rivières avant de revenir à Sillery exercer son 
ministère auprès notamment des Ilnus, dont il apprend les modes de vie, les coutumes et la langue. 
 
Au printemps de 1642, il est chargé de la mission de Tadoussac érigée l’été précédent par le père 
Le Jeune à la demande des Ilnus. Jusqu’en 1653, à chaque printemps et durant tout l’été, de Quen 
voit au développement de cette mission qui est depuis 1600 le premier poste de traite des fourrures 
à être fondé en Nouvelle-France. Sa position stratégique au confluent du Saguenay et du Saint-
Laurent contribue à en faire la plaque tournante de ce commerce en continuité avec les foires 
amérindiennes qui avaient lieu chaque été entre les nations depuis des millénaires. En 1645, de 
Quen remplace la chapelle en écorce par une église en pierre de 60 pieds de longueur, la première 
du genre au Canada avant d’être détruite en 1661 par les Iroquois. 
 
À l’été 1647, alors qu’une épidémie sévit à nouveau depuis l’année précédente chez les Ilnus, de 
Quen est demandé pour secourir les Kakouchacks, les Porcs-Épics. Pour la première fois dans 
l’histoire Ilnue et dans l’histoire Saguenéenne, un Européen allait s’aventurer jusqu’aux rives du 
Lac-Saint-Jean après une expédition de cinq jours conduite par deux guides Ilnus, qui ne s’étaient 
jamais aventurés jusque-là auparavant. En 1651 et 1652, de Quen séjourne à nouveau sur les 
berges du grand lac Piékouagami. En 1652, il fonde notamment la mission de Métabetchouan où 
« une église et une petite maison » sont construites et donne au lac son toponyme français à 
l’honneur de son saint patron. 
 
Dans le même temps, le père de Quen s’occupe de la mission de Betsiamites sur la Côte-Nord et 
ministère de Sillery, de la Côte de Beaupré et de l’Ile d’Orléans. En 1656, il est nommé supérieur 
des missions de la Nouvelle-France. Il délaisse cette fonction le 8 septembre 1659 avant de 
décéder, le 1er octobre, des fièvres contagieuses après avoir soigné des malades de l’équipage 
faisant escale à Québec et amenant vers Montréal Jeanne Mance et les premières Religieuses 
Hospitalières. 
 
Découverts sous la chapelle du collège des Jésuites qui fut démolie en 1878, ses restes furent 
enterrés avec les corps de ses confrères dans un église nouvellement construite, attenante au 
collège. En 1992, à l’occasion de fouilles archéologiques devant l’Hôtel de ville de Québec sur 
l’emplacement même de l’ancien collège, le squelette du père Jean de Quen est identifié, en toute 
vraisemblance, par la paléoanthropologue Robert Larocque. 
 
Dès 1888, alors qu’on s’apprête à poursuivre la construction du chemin de fer du Québec-Lac Saint-
Jean vers le Saguenay, des citoyens du Lac Saint-Jean s’adressent à Mgr Louis-Nazaire Bégin, 
deuxième évêque de Chicoutimi, pour perpétuer le « souvenir de la découverte du Lac Saint-Jean 
par le père Jean de Quen s.j. en 1647 et faire connaître à la génération présente et aux générations 
de l’avenir, l’endroit, précis qu’occupait la chapelle des premiers missionnaires de cette région, près 
de l’embouchure de la Métabetchouane ». 
 
Par la suite à compter de 1898, une croix élevée sur les bords de la Métabetchouane en attendant 
la construction d’un monument qui sera élevé en 1947 lors des fêtes du tricentenaire organisées 
par la Société historique du Saguenay. Le Centre d’histoire et d’archéologie de la Métabetchouane 



de la ville de Desbiens poursuit cette œuvre en étant le prolongement et le lieu de mémoire de 
l’histoire ancienne et présente de la Métabetchouane. 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITION FINALE 

Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront été dûment 
complétées selon la Loi. 
 
 

 Clôture de la séance 

 Sur proposition de monsieur Gaétan Boudreault, le maire Claude Delisle déclare la clôture de la 
séance à 18h 51. 
 
 
 
 
    
Claude Delisle Marie-Bénédicte Tremblay 
Maire  Directrice générale 


