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Voici des textes écrits lors de l’événement des FV de 2002 sous le thème de 

Tempérance ! Tempérance ! 

Question référendaire 
Êtes-vous en faveur de l’adoption d’un 
acte prohibant l’importation, la 
fabrication ou la vente de spiritueux, ale, 
bière, cidre et toutes autres liqueurs 
alcooliques servant de boisson ? 

Mes biens chers électeurs d’Arthabaskaville 
 Il y a de ça maintenant deux ans, vous m’avez fait élire au poste de Premier Ministre du 
Canada et je vous en suis toujours reconnaissant. Aujourd’hui je vous demande encore votre 
aide pour résoudre un problème qui ne sévit pas seulement dans notre petite ville 
d’Arthabaskaville mais bien à la grandeur du Canada. 
 La consommation illicite de l’alcool et sa production frauduleuse est une menace que nous 
nous devons d’éliminer. Nous sommes tous de près ou de loin, touché par ce fléau des temps 
modernes. Nous avons tous dans nos familles un parent ou un ami aux prises avec les problèmes 
occasionnés par cet ennemi public qu’est l’alcool. 
 À moins qu’elle ne soit utilisée qu’à des fins curatives, l’alcool n’a pas sa place dans une 

famille qui aspire à la tranquillité et au bonheur. L’alcool n’apporte que déchéance et misère au père de famille 
pourvoyeur de biens pour sa famille. 
 Mes chers amis, je vous proposerai donc une alternative ce 1er septembre 1898 lors des festivités entourant 
les Fêtes Victoriennes. Ce sera, en effet, pour nous l’occasion de tâter le pouls de la population en proposant un 
référendum qui nous permettra, à mon gouvernement et à moi-même, de mieux cerner et éventuellement de 
légiférer pour enrayer définitivement les méfaits occasionnés par l’alcool. Nous comptons sur votre présence sur la 
rue Laurier, en ces lieux qui aspirent au calme et à la tempérance. 

M. Louis Poulin De Courval  

(alias Claude Beauchesne) 

organisateur politique 

« Pourquoi renoncer aux bienfaits de 
l’existence ? Il faut se méfier des buveurs 

d’eau et des grenouilles de bénitier qui n’entendent 
rien aux plaisirs de la vie. Est-il besoin de leur 
rappeler, à ces scrupuleux, que le premier miracle de 
Jésus fut de changer l’eau en vin aux noces de 
Cana ? 
 Qui sont-ils pour rejeter l’avis de tant de 
savants et de docteurs qui affirment que le vin a de 
grandes vertus médicinales ? Et puis savent-ils, ces 
gardiens de la pureté, que notre paroisse tire 
d’importants revenus des taxes prélevées sur la vente 
d’alcool ? Viendront-ils renflouer les coffres 
d’Arthabaskaville avant qu’elle ait déclaré faillite ? » 

L’abbé François-Xavier Lessard 

(alias André Bergeron) 

Curé d’Arthabaskaville 1896-1901 

 
« Nous savons qu’en cette période 
référendaire, des cabaleurs politiques 
vont s’agiter dans la paroisse et tenter d’acheter la 
conscience des électeurs d’Arthabaskaville à coups 
de gorgées de gin et de whisky. Trop nombreux 
sont ceux qui se laissent aller à leur penchant 
pervers pour la bouteille et qui seront des proies 
faciles pour ces cabaleurs. 
 Nous souhaitons vivement qu’un nombre 
grandissant de paroissiens renoncent aux boissons 
enivrantes et adhèrent à la Ligue de tempérance 
d’Arthabaskaville.  
 Haut la croix, électeur tempérant! » 

Le premier texte écrit pour l’occasion fut présenté par Stéphane Boily personnifiant           
Sire Wilfrid Laurier, le premier ministre du Canada. 


