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Ce bulletin (gratuit si vous venez le chercher à la Société, 

autrement 3,00 $ de frais de poste) est publié par la Socié-

té d’histoire et de généalogie de Shawinigan. Les 

membres sont invités à soumettre des textes au comité de 

rédaction. Celui-ci se réserve le droit de les publier et / ou 

de les adapter. Les textes retenus n’engagent que la res-

ponsabilité de leurs auteurs. 

La Société est une corporation à but non lucratif vouée à la 

promotion du patrimoine, de l’histoire de Shawinigan et de 

la recherche en généalogie. 

     Organigramme de la Société  
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Mes premiers mots à titre de président de la Société d’histoire et de généalogie de Shawi-

nigan seront pour remercier mon prédécesseur Monsieur Michel Lafrenière qui a occupé 

ce poste au cours des trois dernières années. 

Merci à Michel et à toute son équipe de bénévoles pour tout le travail accompli pour mieux 

faire connaitre notre société et bien servir nos membres. 

Permettez-moi de me présenter brièvement. Je suis natif de Shawinigan où j’y ai fait la 

presque totalité de mes études jusqu’au CEGEP. J’ai étudié en comptabilité à l’Université 

Laval et j’ai pratiqué la comptabilité publique dans divers cabinets, particulièrement à Sha-

winigan, de 1980 à 2015, année de ma retraite, alors que j’étais associé chez Mallette. 

L’année 2019-2020 est déjà bien amorcée par le lancement du calendrier 2020, activité qui 

a connu encore cette année une belle réussite. 

Cette année, la Société d’histoire et de généalogie de Shawinigan veut accroitre sa visibili-

té et mieux se faire connaitre par la population en général. Le conseil d’administration a 

donc décidé de faire une présentation de son rôle et ses activités dans chacun des sept 

secteurs de la Ville de Shawinigan. Une première présentation a déjà eu lieu à St-Gérard. 

L’accueil et les commentaires recueillis lors de cette première sont très encourageants. 

À compté de janvier 2020, à intervalle de deux semaines environ, la Société entreprendra 

la visite des six autres secteurs de la Ville de Shawinigan. Surveillez les dates de nos vi-

sites, venez-y en grand nombre, et amenez vos amis. 

À l’aide de nos nombreux et précieux bénévoles, nous maintiendrons également nos activi-

tés régulières, entre autres au niveau de la généalogie, et nous inviterons, au printemps 

2020, la population à venir nous visiter à notre siège social lors d’une journée porte ou-

verte. 

Je nous souhaite une excellente année 2020, au plaisir de vous rencontrer. 

Jacques St-Louis  

président 
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« Nous étions de vieux amis. Je me suis toujours senti stimulé par la fermeté de son carac-
tère empreint de loyauté, de persévérance, de probité et d’une bienveillance qui séduisaient 
tous ceux qui l’approchaient. On parlera longtemps de son apport au progrès de l’aviation 
naissante. La dextérité avec laquelle il manœuvrait un aéronef, par beau ou mauvais temps, 
en pays perdu ou sur des routes jalonnées frappait l’imagination aussi bien des pilotes, ses 
émules, que du public incrédule d’alors ». C’est en ces termes que, John Alexander Dou-
glas McCurdy, pionnier de l’aviation canadienne et 20

e
 lieutenant-gouverneur (1947-1952) 

de la Nouvelle-Écosse parlait de son ami, Roméo Vachon. 

 

Roméo Vachon nait à Sainte-Marie-de-Beauce le 28 juin 1898. Il a grandi sur une ferme 
dans une famille de 10 enfants. Très jeune, sa passion pour la mécanique dépasse et de 
loin son attrait pour l’agriculture. C’est ainsi qu’à 16 ans, on le retrouve à Halifax où il s’en-
gage dans la marine canadienne à titre de volontaire et où il apprend les rudiments de la 
mécanique. En 1920, il intègre l’Aviation royale du Canada nouvellement créée. Il suit un 
cours de mécanicien aéronautique au Camp Borden en Ontario. Un an plus tard, il obtient le 
grade de sergent d’envolée et un brevet d’ingénieur d’aéronef. 

 

En 1921, il est engagé à la Laurentide Pulp and Paper à Lac-à-la-Tortue. Cette base devient 
rapidement grouillante d’activités. D’anciens pilotes de guerre, nécessairement anglo-
phones, y sont recrutés. Quelques francophones y sont engagés comme mécaniciens, dont 
Roméo Vachon. Il rêve de piloter. Son rêve se réalise en 1923, alors qu’il se rend en Ohio 
suivre un cours de pilotage. Il y décroche son brevet de pilote privé. Il passe son examen à 
Lac-à-la-Tortue et devient ainsi le premier Canadien français à obtenir un brevet de pilote 
commercial. Fait exceptionnel pour l’époque, ce document est rédigé uniquement en fran-
çais. Il est bon aussi de préciser que dans ces années-là les pilotes d’avion sont aussi mé-
caniciens. 

Un Québécois,  

pionnier  

de  

l’aviation 

 canadienne, 

Roméo Vachon 

Madeleine Lacoursière 
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En 1922, la Laurentide Pulp and Paper se départit de son aviation. Les 
frères Vachon (Roméo et Irénée) ainsi que les pilotes Maxwell et 
McLeary reprennent l’affaire en main pour former la Laurentide Air Ser-
vice. À la surveillance des forêts, on ajoute les inventaires forestiers et 
la photographie aérienne. Pour Roméo, le travail à Lac-à-la-Tortue le 
prépare fort bien à réaliser son rêve de poste aérienne. En 1924, l’an-
née de son mariage avec Georgette Tremblay, une fille du Lac, la com-
pagnie Ontario Provincial Air Service rachète la Laurentide Air Service.  

 

Avec sa famille, il vit à Sault-Sainte-Marie jusqu’en 1927.  Le 1
er

 octobre 
de la même année, de retour au Québec, il entre à l’emploi de la Trans-
continental Airways. Le 25 décembre, il inaugure le service postal sur la 
Côte-Nord. Ainsi notre facteur-volant a longtemps parcouru la rive nord 
du Saint-Laurent pour distribuer le courrier pendant 11 ans.  

 

Souventes fois, il parachutait les sacs de courrier près des bureaux de poste identifiés par 
des drapeaux. Il va aussi jouer le rôle d’une ambulance en ramenant des personnes ma-
lades  vers  des  centres  urbains. En 1928, il établit  le  service  postal aérien régulier entre  
Ottawa, Montréal et Rimouski. 
 

Et c’est aussi en 1928 que la reconnaissance de ses qualités d’aviateur dépassera les fron-
tières canadiennes. En effet, c’est à cette époque qu’un avion allemand du nom de Junkers 
W-33 Bremen devant se rendre à New York se perd dans une tempête et est contraint de 
se poser aux abords de Blanc-Sablon. Incapables de redécoller, Vachon sera alors convo-
qué par le gouvernement canadien et il jouera un rôle de premier plan dans la mission ap-
portant secours aux pilotes égarés. En 1931, lors du Carrousel aérien transcanadien Mon-
tréal-Vancouver, il est le premier Canadien français à y prendre part. Il accepte de piloter 
pendant 150 heures le Saro Cloud, un puissant appareil amphibie nouvellement construit.  

 

Après avoir occupé les postes de surintendant de la Canadian Airways, puis chef de l’entre-
tien, chef de district et gérant de la Quebec Airways, Roméo abandonne ces postes en 
1938,  pour  devenir  pilote de  ligne  pour  la Trans Canada Air Lines  (Air Canada). Dès sa 
création, en 1944, il est nommé commissaire à la Commission du transport aérien et son 
mandat fut renouvelé jusqu’à son décès le 17 décembre 1954.  En 1944, toujours, il est le 
délégué officiel du Canada à la Conférence mondiale sur l’aviation internationale tenue à 
Chicago, ce qui donna lieu à la création de l’OACI (Organisation de l’aviation civile interna-
tionale).  
 
Surnommé le Jean Mermoz canadien, Roméo Vachon a connu une carrière exceptionnelle. 
Il a ouvert la voie et sert de véritable inspiration pour toute une génération d’aviateurs qué-
bécois. Homme d’action, Roméo Vachon préféra sans doute ses jeunes années d’aventure 
comme pilote de brousse et nul doute que son esprit plane encore au-dessus des contrées  

sauvages du nord québécois. Fait unique dans les annales : ses trois frères, Irénée, Donat  
et Fernando deviendront, eux aussi, des pilotes de brousse formant ce que les anglo-
phones surnommeront « The Flying Vachons ». 

Les pilotes Vachon  
et  McLeary 
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Reconnaissances : 

 

-En 1937, il reçoit le trophée McKee, un prix remis annuellement pour une contribution à l'avance-
ment de l'aviation au Canada. Ce prix est un don de J. Dalzell McKee, un pilote sportif américain 
qui effectue la première traversée du Canada en hydravion en 1926.  
 
-En 1953, il reçoit à Londres, la Médaille de la Reine d’Angleterre. 
 
-En 1969, son exceptionnelle contribution au développement de l’aviation sera reconnue avec l’éta-
blissement, du Prix Roméo-Vachon remis chaque année par l’Institut aéronautique et spatial du 
Canada à une personne, civile ou militaire, qui fait preuve d’ingéniosité dans le domaine aéronau-
tique.  
 
-En 1974, Roméo Vachon est intronisé au Panthéon de l’aviation du Canada. 
 
-En 2001, il est intronisé au Panthéon de l’air et de l’espace du Québec. 

 

-En 2013, inauguration de la plaque commémorative Roméo-Vachon, située à la Place de l’avia-
tion, à Shawinigan (secteur Lac-à-la-Tortue). Elle souligne la carrière remarquable et la grande in-
fluence de Roméo Vachon dans l’histoire de l’aviation québécoise. Rappelons notamment qu’il a 
volé aux quatre coins de la province inaugurant des liaisons postales et de passagers entre les 
grands centres et les régions du Nord. 
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Toponymie : 
 
Plusieurs rues sont nommées pour rendre hommage à Roméo Vachon et quelques fois aux 
Frères Vachon. À Shawinigan secteur Lac-à-la-Tortue, à Sainte-Marie-de-Beauce, à Sept-
Iles, à Lachute et à Gatineau. 
  
La circonscription électorale de Vachon sur la rive-sud de Montréal a été nommée en son 
honneur en 1980. 
 
Le Pont Vachon sur l’autoroute 13 qui enjambe la rivière des Mille-Îles fut nommé en l’hon-
neur des quatre frères Vachon. 
 
Deux parcs, un à Québec et l’autre à Longueuil, secteur Saint-Hubert portent son nom. 
 
Et enfin, un 747-200 appartenant à la défunte compagnie Wardair Canada, portait sur son 
fuselage, le nom de Roméo Vachon. (Je sais, ce n’est pas de la toponymie, mais…). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Sources : Une épopée de l’air et Roméo Vachon par Michel Pierre 

                                                             Revue Cap-aux-Diamants , no. 87     

                                                             Société d’histoire de Saint-Hubert 

                                                             Ville de Shawinigan 

                                                             Divers sites Web 

. 

     La famille Vachon devant la plaque commémorative 

Roméo Vachon à Shawinigan (secteur Lac-à-la-Tortue) 
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HTTP://ONTARIO.CA/400JOURS/GEORGETTE-VACHON/ 

Marie Marguerite Georgette Tremblay fille de Joseph (cordonnier) et de Marie-
Valéda Truchon (21 avril 1869 - 12 octobre 1940) est née à Lac-à-la-Tortue le 
18 juin 1900. Elle fut baptisée le jour même par le curé Pierre Boulay à l’église 
St-Théophile de Lac-à-la-Tortue officiellement ouverte depuis le 25 décembre 
1898.  

Après ses études chez les Servantes du Cœur-de-Marie, congrégation reli-
gieuse française, puis chez les Sœurs du Bon-Pasteur à Rivière-du-Loup, elle 
étudie en musique et en lettres à l’Université Laval, puis poursuit ses études à 
Saint-Germain-des-Prés (France).  

                GEORGETTE TREMBLAY-VACHON 

Texte de Hélène Bruneau 
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Le 18
e
 jour de juin 1900, nous prêtre 

soussigné avons baptisé Marie Margue-

rite Georgette née ce jour, fille légitime 

de Joseph Tremblay, cordonnier, et de 

Valéda Truchon, de cette paroisse. Par-

rain Achille Rheault, boulanger, mar-

raine, Oliva Simard, qui ainsi que le 

père ont signé avec nous. Lecture faite. 

Quebec, Catholic Parish Registers, Lac-à-la-Tortue, Saint Théophile-du-Lac, Baptêmes, mariages, sépultures 1894-1900 

 

Joseph Pierre Roméo Vachon    

né le 28 juin 1898 --  

à Ste-Marie-de-Beauce, Québec 

Décédé le 17 décembre 1954 

 à Ottawa, Ont. 

 

https://www.avionslegendaires.net/biographie/romeo-

Le 29 juin 1898, nous, prêtre vi-

caire, soussigné avons baptisé Jo-

seph Pierre Roméo , né la veille, 

fils légitime de Philias Vachon, cul-

tivateur et de Léda Pomerleau de 

cette paroisse.  Parrain, Esdras 

Rouleau, marraine, Diana Pomer-

leau, lesquels ont signé avec nous 

ainsi que le père. Lecture faite. 

Quebec, Catholic Parish Registers, Sainte-Marie-de-Beauce  

Baptêmes, mariages, sépultures 1877-1900 

https://www.avionslegendaires.net/biographie/romeo-vachon/


 

 

Au pays des chutes  10 

Le 7 octobre 1924, Georgette Tremblay épouse à l’église St-Théophile de 
Lac-à-la-Tortue Joseph Pierre Roméo Vachon de-Beauce, fils de Philias, 
cultivateur et de Léda Pomerleau.  
 
 Roméo Vachon et Georgette Tremblay en 1925 http://marigot.ca/publications/

romeroVachon.pdf  Ancestry 

Le 7 octobre 1924, vu la dispense de 

deux bans pour cette paroisse et de 

celle de Sainte-Marie-de-Beauce, et la 

dispense de trois bans  pour Sioux 

Lookout, Ontario, accordée par Mon-

sieur le Chancelier Normand, et la pu-

blication du troisième ban, faite aux 

prônes de notre messe paroissiale, et 

de celle de Sainte-Marie-de-Beauce, 

diocèse de Québec, comme l’atteste 

un certificat du Curé, entre Joseph 

Pierre Roméo Vachon, aviateur, de 

Sioux Lookout, Ontario, diocèse de 

Saint Boniface, fils majeur de Philias 

Vachon, cultivateur, et de Léda Po-

merleau de Sainte-Marie-de-Beauce, 

diocèse de Québec, d’une part : et 

Marie Marguerite Georgette Tremblay, 

de cette paroisse, fille majeure de Jo-

seph Tremblay et de Valéda Truchon, 

aussi de cette paroisse d’autre part : 

ne s’étant découvert aucun empêche-

ment, nous soussigné, curé de Saint 

Léon dûment autorisé par le curé de 

cette paroisse, avons reçu leur mu-

tuel consentement de mariage et leur 

avons donné la bénédiction nuptiale 

en présence des soussignés Irénée 

Vachon, frère de l’époux et de Tho-

mas Léon Tremblay, frère de 

l’épouse. Les époux et plusieurs pa-

rents et amis ont aussi signé. Lecture 

faite. 

http://marigot.ca/publications/romeroVachon.pdf
http://marigot.ca/publications/romeroVachon.pdf
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Roméo Vachon, pionnier de l’aviation civile et 
Georgette Tremblay auront quatre enfants, deux 
filles et deux garçons : les jumelles nées à Trois-
Rivières le 17 novembre 1925, Thérèse (épouse 
Gilbert Nadeau) et Gisèle (décès Ottawa 20 août 
2013) (épouse de Jérome Guy LaBerge), Ro-
méo Irénée Pierre (Montréal 10 septembre 1931
-St-John, N-B. 3 mai 2017) (époux de Margaret 
Graham), Jean (époux de Bellita Roberta Marti-
neau).  

 

Georgette Tremblay sera la fondatrice et présidente de la Société d’étude et de conférences d’Ottawa en 
1946.  

Anciennes présidentes de la section Ottawa-Hull de la société d’étude et de conférences. Georgette Vachon, à la  gauche. 

http://ontario400.ca/400jours/georgette-vachon/ 

Vice-présidente de la section française de l’Orchestre philharmonique d’Ottawa, elle met sur pied le  
mouvement « Arts et culture » et elle instaure des visites guidées de la Galerie nationale du Canada.  

Georgette Vachon arrive à Ottawa en 1944. Probablement vers le 11 septembre 1944 lorsque  

Roméo devient un des premiers membres de la Commission des transports aériens.  

                                            «Qui prend mari prend pays »??? 

Roméo Vachon et Georgette Tremblay 
en 1925 http://marigot.ca/publications/

romeroVachon.pdf 

http://ontario400.ca/400jours/georgette-vachon/  

http://ontario400.ca/400jours/georgette-vachon/
http://marigot.ca/publications/romeroVachon.pdf
http://marigot.ca/publications/romeroVachon.pdf
http://ontario400.ca/400jours/georgette-vachon/
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Ste-Flore 

St-Boniface 

N.D.-du-Mont-Carmel 

Le St-Maurice 

 

GeorgetteTremblay-Vachon, membre 
du Cercle des femmes journalistes 
d’Ottawa, est l’auteure de trois ou-
vrages : Roméo Vachon : a Distin-
guished Canadian Aviator (1969), 
Goggles, Helmets and Airmail 
Stamps (1974), Images de Roméo 
Vachon (1975), et de nombreux ar-
ticles parus dans des revues  
canadiennes.  

Témoin d'une époque, Madame Tremblay-Vachon effectue des recherches dans des dépôts 
d'archives, rencontre des gens, prononce des conférences et relate les événements.  Pendant 
six ans, elle est responsable des documents historiques à l’Aviation royale du Canada. Toutes 
ces actions qui lui valent le titre affectueux de « Mère de l'aviation canadienne ».  

Madame Vachon a été tour à tour membre du conseil d’administration (1949-1950, 1950-1951, 
1958-1961, 1962-1965), vice-présidente (1953) et présidente (1954-1955) de  
l’Alliance française d’Ottawa.   
En 1960, elle fonde la section Christ-Roi d’Ottawa de la Fédération des femmes canadiennes-
françaises. 

Le 16 mai 1967, elle reçoit la médaille de l’Alliance française des mains de François Leduc, 
ambassadeur de France au Canada, lors d’un banquet au pavillon du Québec à  
Expo 67. 
 
Madame Georgette Tremblay Vachon est décédée à Ottawa le 7 février 1987. 

 
Sources : 
http://ontario400.ca/400jours/georgette-vachon/ 
https://www.erudit.org/fr/revues/cd/2006-n87-cd1046234/6985ac.pdf 
https://ottawacitizen.remembering.ca/obituary/romeo-vachon-1066085826 
https://www.avionslegendaires.net/biographie/romeo-vachon/ 
https://www.erudit.org/fr/revues/hq/2001-v7-n1-hq1058065/11407ac/ 
https://fr.wikisource.org/wiki/Fichier:Potvin_-_Un_h%C3%A9ros_de_l%27air,_l%27heureuse_aventure_de_Rom%
C3%A9o_Vachon,_1955.djvu 
http://www.vachon-pomerleau.org/personnages_emerites.html#anchor-josepharcade 
http://marigot.ca/publications/romeroVachon.pdf 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G99S-KCS4?i=1089&wc=HCFV-L29%3A24386701%2C24386702%
2C13626703&cc=1321742 

• Centenaire Saint-Théophile de Lac-à-la-Tortue 1894-1994 
http://www.shawinigan.ca/Citoyens/Communiques/nouveau-circuit-historique-inauguration-de-huit-panneaux-d-
interpretation_1083.html 

http://ontario400.ca/400jours/georgette-vachon/
https://www.erudit.org/fr/revues/cd/2006-n87-cd1046234/6985ac.pdf
https://ottawacitizen.remembering.ca/obituary/romeo-vachon-1066085826
https://www.avionslegendaires.net/biographie/romeo-vachon/
https://www.erudit.org/fr/revues/hq/2001-v7-n1-hq1058065/11407ac/
https://fr.wikisource.org/wiki/Fichier:Potvin_-_Un_h%C3%A9ros_de_l%27air,_l%27heureuse_aventure_de_Rom%C3%A9o_Vachon,_1955.djvu
https://fr.wikisource.org/wiki/Fichier:Potvin_-_Un_h%C3%A9ros_de_l%27air,_l%27heureuse_aventure_de_Rom%C3%A9o_Vachon,_1955.djvu
http://www.vachon-pomerleau.org/personnages_emerites.html#anchor-josepharcade
http://marigot.ca/publications/romeroVachon.pdf
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G99S-KCS4?i=1089&wc=HCFV-L29%3A24386701%2C24386702%2C13626703&cc=1321742
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G99S-KCS4?i=1089&wc=HCFV-L29%3A24386701%2C24386702%2C13626703&cc=1321742
http://www.shawinigan.ca/Citoyens/Communiques/nouveau-circuit-historique-inauguration-de-huit-panneaux-d-interpretation_1083.html
http://www.shawinigan.ca/Citoyens/Communiques/nouveau-circuit-historique-inauguration-de-huit-panneaux-d-interpretation_1083.html
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  Le faiseur de chaloupes 
par Robert Bégin 

 

Peu de gens connaissaient mon père sous son vrai nom. On l’appelait tout simplement 
Paul. Ma mère, à l’occasion, l’interpelait affectueusement « Poléon ». Il signait  
« Napoléon dit Paul ». 

 

C’est à Sarosto, près de Lévis, qu’il vit le jour, le 24 mars 1904. Il s’est établi à Shawinigan où, avec son 
épouse Alicia, il a élevé sa famille. 

 

Entre six et dix ans, il m’a amené quelquefois dans son village natal, lors de visites à Saint-David, à l’ouest 
de Lévis, où nous avions de la parenté. Le nom Sarosto a maintenant disparu des cartes et de la mémoire 
collective. Chez nous, on prononçait ce toponyme « Soresto ». Ce rang de campagne a, depuis plusieurs  
années, fait place à l’autoroute 20, près de l’intersection de la rue du Président-Kennedy.  

 

Comme nous n’avions pas de voiture et pas beaucoup d’argent, il fallait prendre un taxi, puis un bus. On 
devait marcher un bon bout de temps sur des chemins de terre et la « Route-à-Trente-Sous » (nom précé-
dant celui du célèbre chef d’État) avant d’arriver dans ce coin perdu. Cela me paraissait bien loin. Ce 
l’était. 
 
Napoléon était le fils de Rose-Anna Jacob et sieur Ferdinand Bégin. Il était le troisième enfant d’une famille 
de huit, les deux premiers étant décédés en bas âge. Vers 1876, la mère de Rose-Anna, Marie-Louise 
Bernier, avait quitté Saint-Justin, près de Trois-Rivières, pour émigrer aux États-Unis, au Michigan, à proxi-
mité du lac Supérieur. Elle y avait rencontré et marié un forgeron canadien, Napoléon Jacob. Mon père 
devait donc son prénom à celui de son aïeul, du côté maternel. Cette appellation fut très populaire au dix-
neuvième siècle, grâce à la renommée encore fraiche du général Bonaparte et comme pied de nez, aussi, 
aux Anglais du pays. 
 
Subsistant péniblement des produits de la ferme, Rose-Anna et Ferdinand avaient connu bien des mal-
heurs quand la Première Guerre mondiale éclata, à l’été 1914. Rose-Anna avait perdu sa mère au Michi-
gan lorsqu’elle n’était qu’un enfançon. On l’envoya au Canada chez ses grands-parents Bernier pour y être 
élevée. À l’adolescence, la rencontre anticipée de son père encore aux États-Unis constituait son plus ar-
dent désir. Hélas, un funeste télégramme annonçant son décès anéantit le rêve légitime de la jeune fille. 
Depuis le berceau, Rose-Anna n’avait donc jamais revu ses deux proches les plus chers, morts ou vifs. 
Elle ne s’était jamais consolée de ces épreuves. Le pire restait à venir. 
 
Le 22  octobre de cette année cauchemardesque, un voisin vint quérir Napoléon et sa sœur Marguerite à 
l’école du village pour les ramener à la maison en toute hâte. La nouvelle qu’il avait à annoncer l’accablait 
tellement qu’il chargea une dame Labrie de cette délicate mission. Étonnée de voir apparaitre son fils de 
dix ans et sa frangine en pleine matinée, Rose-Anna apprit qu’un accident s’était produit sur les quais de 
Lévis. Ferdinand y travaillait souvent comme débardeur à temps partiel pour aider à payer le « roulant » de 
la ferme, le matériel comprenant l’équipement aratoire sur roues, les tombereaux et les wagonnets. C’était  
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justement la dernière journée de son contrat, avant l’hiver. On informa la mère de  cinq enfants que Ferdi-
nand avait été  blessé  à  un pouce puis transporté à l’hôpital, une explication douteuse, eut égard au bran-
lebas.  

 

C’est un voisin qui appareilla la voiture de l’épouse affligée et l’accompagna d’urgence jusqu’à l’Hôpital-
Dieu de Lévis. C’est là, en milieu d’après-midi, que Rose-Anna apprit l’effroyable réalité : pendant une opé-
ration de transbordement de charbon, des camarades avaient taquiné son conjoint en le chatouillant. Inter-
loqué, cette malencontreuse espièglerie lui fit perdre pied et le pauvre tomba sur le tas de houille, 
quelques mètres plus bas. Les pinces d’une énorme benne en mouvement avaient alors écrasé la tête du 
malheureux et l’avaient, en fin de compte, totalement scalpé. Si la victime était encore consciente, ses 
blessures étaient si graves que le blessé rendit l’âme en soirée, un évènement que Rose-Anna a dépeint 
comme le plus sombre jour de sa vie. 
 
Remariée trois ans plus tard, le 23 juillet 1917, à Joseph Gagnon, Rose-Anna eut une fille, Flore, ainsi que 
deux petiots morts en bas âge. Heureusement, Joseph fut un père attentionné pour les enfants Gagnon et 
Bégin, de même qu’un aimable époux. La famille élargie demeura quinze autres années à Sarosto, puis à 
Lévis. Très affectueuse, Rose-Anna avait aussi la réputation d’une femme forte, capable de manœuvrer la 
charrue et les bœufs. En 1940, le clan déménagea à Shawinigan, le couple souhaitant se rapprocher des 
trois plus grands qui s’y étaient déjà établis. 

Par la force des choses, l’éducation de Napoléon resta limitée. Comme il ne 
dépassa guère la troisième année de scolarité, il savait lire, mais peinait à 
écrire et compter. Pour alléger son fardeau,  
Rose-Anna envoya son fils ainé de 13 ans au foyer Saint-Joseph de Lévis, un 
pensionnat où il se sentit abandonné et malheureux. En quelques mois, il faus-
sa compagnie aux bonnes Sœurs de la Charité et emprunta le chemin de fer 
pour l’Ouest canadien. Jusqu’où il s’est rendu demeure un mystère. Il a maintes 
fois parlé de ses fréquents contacts avec des Indiens et des cowboys et de for-
midables feux de forêt. Il a travaillé dans un environnement anglophone où il a 
fait valoir ses compétences pour le dressage des chevaux. On présume qu’il a 
dépassé Winnipeg pour atteindre Saskatoon ou Moose Jaw, mais c’est une 
question sans réponse. C’était l’époque de la revanche des berceaux. Les cu-
rés pressaient tellement les parents de procréer, que souvent, la ferme ne réus-
sissait pas à nourrir ces grandes familles. Les jeunes s’expatriaient alors vers 
les États-Unis ou prenaient la route des Prairies où l’on pouvait rapidement 
trouver un gagne-pain, certes, mais pas de vie facile. À l’étranger, les Cana-
diens français s’étaient taillé par ailleurs une réputation de travailleurs de pre-
mier ordre. 

Alicia Timmermans,  

la future femme 

de Napoléon, vers 17 ans 

 
Au retour de Napoléon à Lévis, trois ans plus tard, sa mère était remariée. Pour apporter un peu 
plus d’argent à la maison, il aurait œuvré avec ses frères Jean-Marie et Clément trois ou quatre 
hivers dans des chantiers de bucherons du Saguenay et de l’Abitibi. C’était monnaie courante à 
cette époque. 
 
À 20 ans, Napoléon travaillait dans une « manufacture à bois », une scierie de Hadlow, au pied  



 

 

15  Au pays des chutes 

Le jeune amoureux épousa sa belle Alicia le 27 juillet 1925. 
Elle était une Canadienne de descendance belge de la famille 
Timmermans. Napoléon s’établit temporairement à la rési-
dence de ses beaux-parents, puis à une dépendance adja-
cente, une humble habitation, dite la maison d’été, où naquit 
leur premier enfant. Vu la précarité des emplois en cette pé-
riode de profonde crise économique, Napoléon dut bientôt re-
chercher son gagne-pain à l’extérieur. On avait prévenu Alicia 
que si elle épousait cet étranger, on lui ferait perdre son poste 
au « moulin à scie ». La menace fut exécutée et son bien-aimé 
se retrouva sur le chômage, avec trois bouches à nourrir. À 
l’été 1926, il emprunta le train en direction de La Tuque, où 
l’on disait solliciter activement la main-d’œuvre. À l’approche 
de « Shawinigan Falls », cependant, un voyageur souligna les 
excellentes occasions de travail au sein de cette communauté 
naissante. C’est donc là qu’il débarqua en gare. Il y décrocha 
immédiatement un emploi, un geste présageant un effet mar-
quant pour sa famille et plusieurs générations. Dès octobre, il 
y déménagea avec son épouse et leur bambin Paul, âgé de 
six mois. L’important tremblement de terre qui avait ébranlé la 
ville l’année précédente était encore sur toutes les lèvres. 

Napoléon et sa fiancée Alicia Tim-
mermans, vers 1925, quelque 

temps avant leur mariage 

Napoléon et Alicia passèrent le restant de leur vie à Shawinigan et y élevèrent huit enfants : Paul, 
Yvette, André, Jean-Marc, Yvon, Marcel, Robert et Pierre. Leur deuxième fils, Odina, décéda à 
cinq mois. Napoléon et Alicia ont eu soixante-dix descendants dans leur sillage dont soixante, ré-
partis sur quatre générations, sont vivants. 
 
À Shawinigan, Napoléon œuvra quelques années dans les fourneaux d’extraction de la « 
Northern Aluminum Company », précurseur de l’Alcan, à titre de « potman » (préposé à la fonte 
du métal). Pendant la crise des années 20, cependant, les heures de travail étaient contingentées 
et le salaire de Napoléon suffisait difficilement à combler toutes les exigences de sa famille. C’est 
pourquoi, en revenant de l’usine, il parcourait dix kilomètres pour « faire le train » sur une exploi-
tation agricole de Saint-Boniface de Shawinigan. Cette expression champêtre veut dire effectuer 
l’ensemble des tâches reliées aux soins que l’on doit apporter quotidiennement aux animaux de la 
ferme, soit veiller sur eux, les nourrir, nettoyer l’étable et en particulier, traire les vaches. Cette be-
sogne lui donnait droit à quatre pintes de lait. 

de la falaise de Lévis. Il a commencé à fréquenter une ravissante fille à peine plus jeune que lui à 
la « Côte Bennet », à Saint-David, tout près de là.  Il l’avait rencontrée sur le traversier de Lévis. 
Rendre visite à sa promise  représentait tout un défi. Le dimanche, après la messe, le tourtereau 
parcourait à pied le trajet entre Sarosto et Saint-David, souvent en raquettes, rarement en voiture 
à cheval. Ce sont six kilomètres qu’il fallait franchir de nouveau en sens inverse avant la tombée 
de la nuit. 



 

 

 Habile de ses mains et très fort, Napoléon n’éprouvait aucune difficulté à dégoter des boulots 
complémentaires pour arrondir les fins de mois. Relativement instruit, son beau-
père Joseph lui avait enseigné le travail du bois et un peu d’anglais. Napoléon dé-
nichait donc des contrats de menuiserie et il entretenait des propriétés de familles 
anglaises richissimes de la rue « Maple » (renommée « rue des Érables »). Ses 
connaissances rudimentaires de l’anglais, perfectionnées dans l’Ouest canadien, 
lui rendaient ainsi un bien fier service. Plusieurs de mes frères et moi avons appris 
le maniement des outils en accompagnant mon père sur ces travaux subsidiaires. 
Mes parents se sont toujours enorgueillis que, durant la crise économique des an-

nées 20, Napoléon ait réussi sans faille à garder son emploi et à combler les besoins essentiels 
du foyer. Les ouvrages complémentaires et la maintenance d’un grand jardin potager ont contribué 
à ce succès. 
 
L’entraide, le travail et la débrouillardise déterminaient son mode de vie. Inventif à ses heures, il 
avait, dès les années 30, aménagé dans son jardin potager un système d’irrigation composé de 
tuyaux métalliques troués. Sur le retour à la maison avec son banneau rempli de légumes, Napo-
léon devait traverser de nombreuses rues. Immanquablement, des contemporains moins fortunés 
lui demandaient des victuailles. Avec la générosité qu’on connaissait à mon père, la voiture ron-
douillarde au départ revenait plutôt allégée au foyer. C’était la même chose quand il allait cueillir 
des bleuets ou qu’il allait à la pêche. Pour justifier cet altruisme débridé, Napoléon soulignait que, 
tant que les réserves de « mangeaille » suffisaient à bien nourrir la famille, il valait mieux partager 
le reste avec ceux qui en avaient plus besoin, les chômeurs et les saisonniers. Mes frères ainés 
qui devaient aider à l’entretien du jardin trouvaient cela moins drôle. 
 

C’est en échange de tels services qu’un cordonnier lui avait enseigné à réparer les chaussures et 
un barbier, à tailler les cheveux. De la même façon, le professeur Bolduc de l’Institut technique de 
Shawinigan lui avait appris l’utilisation de la fausse-équerre pour reporter les angles nécessaires 
pour la confection de marches, de toitures et d’armoires. Un artisan lui avait pareillement enseigné 
la fabrication de chaloupes Verchères à fond plat ainsi que les gabarits alambiqués essentiels 
pour la réalisation de telles embarcations.  
 

C’est ainsi que les services de Napoléon profitaient à des « clients » de toutes sortes. Avec une 
tondeuse manuelle à cheveux, son « clipper », il coiffait ses parents, voisins et amis incluant le 
chef de police et les vicaires de l’église Saint-Bernard, juste à côté. Il façonnait des planches à re-
passer pour les femmes des environs. Dès septembre, il commençait la construction des jouets de 
Noël tels que des chevaux de bois, des toboggans, des skis, des traineaux, des voiturettes et des 
berceaux-jouets. Il confectionnait également des pelles-traineaux que nous appelions à l’anglaise, 
les « scrapers à neige ». Il refusait généralement de se faire payer pour ces travaux de dépan-
nage, préférant les échanges de bons procédés. Ce genre de troc lui procurait des fleurs pour Ali-
cia, des poupées de fillette pour les bers, un coup de main pour transporter les chaloupes, une 
petite réparation pour son hors-bord, des gonds du forgeron pour ses rames. 
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Vu son importance pour la famille Bégin, il faut ouvrir une parenthèse pour parler du fameux ban-
neau. C’est une voiture de charge composée d’une caisse à ridelles (les côtés, un mot que l’on 
prononçait « irridelles ») montée sur deux roues de charrette. Deux bras latéraux, les limons ou 
brancards qu’on appelait les « manoirs », servaient à la tirer ou la pousser. Le tombereau construit 
par mon père mesurait environ un par deux mètres. Il était d’un fini soigné, d’un bleu royal avec 
l’intérieur gris souris. Les deux extrémités étaient amovibles de même qu’un dossier transversal 
permettant de séparer et équilibrer les fardeaux ou de caler les enfants au centre. Les bambins 
adoraient les promenades en banneau, surtout lorsque c’était un grand frère qui courait en le pous-
sant. Pour les poids lourds, il était plus facile de le tirer, à la manière d’une voiture à cheval. 
 
Dans le secteur de la « Pointe-à-Bernard », le « bas de la ville », cette voiture singulière se révélait 
un instrument de travail aussi populaire qu’utile. Puisque peu de résidants possédaient une auto-
mobile, ce type de wagonnet servait fréquemment à des déménagements locaux. On est souvent 
venu l’emprunter pour des élections, des enterrements de vie de garçon et le lendemain, pour les 
mariages. C’est finalement le boulanger Blouin qui acheta la précieuse remorque artisanale 
comme suite à une offre faramineuse de 14 $. 
 

En guise de remplacement, mon père confectionna en 1945 un modèle réduit de ce pratique far-
dier. Ce nouveau charriot, dit « la voiture à deux roues », fut utilisé longtemps pour transporter 
l’épicerie, les hors-bords, les chaloupes et les bagages entre la résidence de la 2e Rue de la Pointe 
et le quai de la promenade Saint-Maurice. Après 35 ans de fidèles services, ce petit triqueballe vert 
fut vendu, inflation oblige, pour 15 $. Défraichi, il roupille probablement encore dans un hangar. 
 
La Première Guerre mondiale et la deuxième ont favorisé l’essor de l’électrochimie, à Shawinigan. 
Il fallait approvisionner les troupes en matériaux divers, de mettre au point des dérivés synthé-
tiques à des fins militaires et de fabriquer des explosifs. La ville se hisse alors parmi les plus 
grands centres de cette industrie au Canada. À Shawinigan, on se référait à son emploi selon le 
nom de l’usine, sa division ou son produit. Ainsi, un journalier pouvait gagner sa vie à la « Belgo» 
(une papeterie commanditée par des investissements belges), au « CIL »,au « Cellophane », au  
« Carbure », au « Carborundum », à la « Dupont » ou à la « Résine ». Mon père a travaillé plus de 
trente ans pour la « Shawinigan Chemicals Limited ». Comme il était affecté à la division de la pro-
duction de composés chimiques, il déclarait exercer son métier au « Brâdock » (déformation du 
mot « Product ») ou au « Mercure ». Très tôt, en effet, il fut assigné à la purification de ce métal li-
quide dit le vif-argent. La maladie et la mortalité des employés dans cette spécialité se révélaient si 
dominantes que comme survivant, il en devint rapidement le « Headman » ou « petit contremaitre » 
et le resta longtemps.  
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Heureusement, Napoléon démontrait une grande tolérance pour ce métal lourd. Il travailla, je de-
vrais dire, il a survécu plus de trente ans dans ce milieu. Il a ainsi profité d’une prime de risque, 
plus de mille dollars par année. Quel avantage ! Mon frère André a lui aussi été un employé de 
longue date à cette firme. Il raconte que mon père y avait installé un dispositif de miroirs pour sur-
veiller des cadrans de commande aux étages supérieurs, évitant de la sorte des pas inutiles et 
améliorant de ce fait la production. Il avait donné instruction à son personnel de toujours garder 
une réserve de cailloux à chaque niveau afin de casser les carreaux vitrés en cas de fuite impor-
tante de « nitrogène » (l’azote) ou autres gaz toxiques. Cette précaution primitive de sécurité a 
servi à surmonter des situations périlleuses à plusieurs reprises au cours de ses nombreuses an-
nées dans ce redoutable milieu, voire à sauver des vies, dont la sienne. 
 

Reconnaissant sa contribution remarquable, l’usine lui accordait néanmoins des privilèges excep-
tionnels. Ainsi, mon père avait l’autorisation de cultiver un jardin sur les terrains vagues adjacents 
au futur aréna Jacques-Plante, même durant les heures ouvrables. C’était une façon peu ortho-
doxe de compenser les risques inhabituels de sa profession. Ce fut un moyen, somme toute, très 
avantageux de lui permettre de respirer l’air pur dont ses poumons avaient tellement besoin afin 
de survivre à cet hostile environnement. On a également toléré qu’il fabrique de confortables fau-
teuils de bois dans une aire de repos dédiée aux employés de sa division. Cependant, cet ameu-
blement avait tendance à disparaitre et à se retrouver dans le bureau de ses superviseurs. Il com-
prit vite qu’il devrait désormais construire des chaises plus grandes qui ne passeraient pas dans 
les portes existantes. Raconter cette anecdote faisait toujours rire mon père. Ses confrères et ses 
supérieurs le considéraient comme très dévoué et compétent. Il était si fort que plusieurs le sur-
nommaient « le beu » (le bœuf). Je l’ai vu déplacer une lourde roche à l’aide d’un levier métal-
lique,  un pesant  caillou que  mes efforts combinés à ceux  de mon  ami de  16 ans n’avaient  pas     
réussi à remuer d’un cheveu. 

La famille d’Alicia Timmermans et Napoléon Bégin, en 1956. Au premier plan, Robert, Paul, Alicia, 

Napoléon, Yvette et Pierre. En arrière, André, Jean-Marc, Yvon et Marcel 
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À partir de 1933, Napoléon, Alicia et leurs enfants allaient souvent camper en chaloupe à rames 
sur les iles de la rivière Saint-Maurice à quelques kilomètres en amont de Shawinigan. Cette acti-
vité de plein air a été salutaire pour mon père, vu son emploi dangereux. En 1939, le jeune couple 
décida de construire un chalet sur l’une de ces iles (l’ile Misaël-Fontaine), juste en face du Rapide-
des-Hêtres. C’est pourquoi, chez nous, «aller au rapide» voulait dire se rendre à la maison d’été 
où y séjourner. Ce cottage rustique fut d’une grande importance pour les Bégin de Shawinigan. 
Depuis 80 ans, il continue d’être un centre d’intérêt, de rencontres familiales et d’activités de pre-
mier ordre. Comme Napoléon refusa toujours de se procurer une automobile, les embarcations à 
moteur, les chaloupes, les canoës et même le patin sur la rivière Saint-Maurice jouèrent un rôle de 
substitution unique. Ce n’est donc pas par hasard que tous mes frères et ma sœur devinrent de 
bons nageurs et des amateurs invétérés de la nature. 
 

Menuisier adroit, Napoléon a construit son chalet de ses propres mains, 
souvent avec du bois trouvé à la dérive. Son beau-père Joseph l’a égale-
ment beaucoup aidé à l’érection de cette résidence de vacances, car ils 
adoraient bricoler ensemble. Quand ma mère reçut un héritage de 
quelques milliers de dollars, elle investit une partie de ce gain pour l’achat 
des matériaux. Napoléon a participé à la réalisation de plusieurs autres vil-
las sur les iles et les rives avoisinantes du Saint-Maurice. Le chalet a sur-
vécu à toutes ces années, et même à une tornade. Il est maintenant la pro-
priété des deux enfants de feu mon frère Yvon et sa femme Ruth.  
 

Pour la communauté du bas de la ville, Paul Bégin était le faiseur de cha-
loupes. C’étaient des embarcations de pin blanc à fond plat, construites se-
lon le modèle Verchères. Leur poupe linéaire permettait l’usage des mo-
teurs hors-bords. Il eut souvent trois barques en chantier artisanal dans la cour de la rue Mercier. 
Les passants prenaient un grand plaisir à constater l’avancement de ces ouvrages. Quelquefois, il 
continuait ses travaux dans l’atelier au-dessus des garages attenants. Il pouvait ainsi construire 
quelques chaloupes supplémentaires durant l’hiver. Le printemps augurait la prouesse de des-
cendre ces colossales embarcations d’un deuxième étage à l’aide de cordes et la contribution de 
plusieurs voisins. Ce spectacle attirait quelques douzaines de badauds dont certains prédisaient 
que tout le bataclan s’effoirerait au sol. Napoléon poussait la coquetterie jusqu’à peindre soigneu-
sement une ou deux lignes horizontales sur la coque de ses yachts pour leur donner un cachet 
personnel, sa signature. La préférence pour la fibre de verre et l’aluminium au début des an-
nées 60 mit un terme à la construction de ces barques de bois. Napoléon s’est lui-même procuré 
une embarcation de ce métal brillant à ce moment. 

 

Napoléon et Alicia lors 
de leur cinquantième 

anniversaire de mariage 
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Sa générosité et sa grande simplicité dépassaient l’entendement. Ainsi, en se rendant à son cha-
let par un sentier de pineraie, il avait pris en défaut des gens de son entourage venus lui dérober 
des billettes de chauffage entreposées à l’extérieur. Au lieu d’affronter ces chapardeurs, il avait 
préféré se dissimuler et les laisser partir avec leur butin. « Maintenir de bonnes relations avec ses 
voisins, disait-il, même s’ils sont imparfaits, vaut beaucoup plus que quelques brassées de ron-
dins ». De plus, il aidait bénévolement le sacristain de l’église Saint-Bernard si souvent que plu-
sieurs crussent qu’il fût le bedeau. Inutile de souligner qu’on ne lui connaissait pas d’ennemis. 
 
Sa consommation d’alcool se limitait surtout à du vin, l’horrible « 999 », au gout de pierre à fusil, 
qu’il ne sortait de la garde-robe que pour la visite d’exception. Il ne tolérait pas que l’on jure ou 
blasphème en sa présence. Cependant, lorsque le vieux moteur Johnson ne démarrait pas ou 
cassait une « pine » (la goupille de l’hélice) sur une bille flottante, on pouvait entendre un feutré « 
batince de batince ! ». Dans des situations plus agréables, cela devenait « batêche ! ». 
 
Durant ses terminales années à l’usine, il n’avait plus besoin de poinçonner à l’arrivée et au dé-
part. On lui réservait néanmoins une carte de prestige avec un numéro inférieur à dix. À son der-
nier jour de travail, il avait la fiche numéro un. Cet honneur lui valait les félicitations et la recon-
naissance de ses collègues et ses patrons qui lui laissaient des notes de souhaits dans son ca-
sier. Napoléon a eu la satisfaction d’une retraite confortable. Il était entouré d’une épouse éner-
gique et dévouée, de nombreux parents et de fidèles camarades. Il est resté actif et en forme en 
travaillant à améliorer son chalet, à y cultiver un jardin et de multiples platebandes de fleurs, à s’y 
reposer aussi. Il a continué à rendre visite à ses enfants et petits-enfants, à voyager un peu et à 
faire régulièrement de longues marches sur la promenade Saint-Maurice où il rencontrait ses 
amis. Quand je demeurais près de Vancouver, j’ai eu le plaisir de voir réaliser l’un de ses rêves les 
plus chers : retourner dans les Prairies canadiennes et, surtout, contempler les Rocheuses et 
l’Océan Pacifique une première fois. Ce qui l’impressionna davantage lors de cette odyssée fut les 
arbres majestueux de la côte Ouest, à ses yeux, l’une des merveilles de la création. 
 
Son exposition prolongée au mercure et son âge avancé n’ont commencé à l’accabler que sur les 
toutes dernières années de sa vie. Il est certain qu’il avait été empoisonné de façon chronique par 
ce métal lourd. Cette affection s’appelle l’hydrargyre ou « maladie de Minamata », d’après une tris-
tement célèbre intoxication d’un village japonais entre 1932 et 1975. Le signe le plus évident de 
son syndrome était la perte de mémoire et de coordination, un mal distinct de l’Alzheimer. Napo-
léon a été paisible et heureux jusqu’à la fin de ses jours. 
 
Il répétait souvent et non sans fierté qu’il était très riche, fortuné en effet d’avoir une épouse si dé-
vouée, une si belle famille et de nombreux amis. Sauf dans les derniers mois, il a continué à se 
recueillir et à prier plusieurs fois par semaine à l’église voisine qui avait vu grandir les siens. Napo-
léon s’est éteint à l’âge de 78 ans, le 8 mai 1982. Sa femme Alicia lui a survécu dix-neuf ans, jus-
qu’à l’âge de 94 ans. Elle souhaitait depuis longtemps retrouver l’homme généreux et bon qui 
avait été la flamme de sa vie et un modèle de magnanimité et de sagesse pour tous ses proches. 
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Photo et texte de André-J. Bordeleau 
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 Au pays des chutes 

GÉNÉALOGIE 

Gilles Julien 

CERTAINES ORIGINES AUTOCHTONES  

   DE MA FAMILLE  

Combien d’entre nous ont des origines autochtones? 

 1.    Notre famille enfants de ... 

   2.    Joseph Julien 1909 - 1992, fils de ... 

   3.    Edmond Julien 1877 - 1916, époux de   

   3.    Zoé Paillée 1873 - 1946, fille de ...  

   4.    Majorique Paillée 1839 - 1899, époux de ... 

   4.   Sara Lacoursière 1840 1920, fille de ... 

   5.   Joseph Rivard-Lacoursière 1814 - 1904, fils de  

   6.   Alexis Rivard-Lacoursière 1774 - inconnu. fils de ... 

   7.   Claude Rivard-Lacoursière 1745 - 1797, époux de ... 

   7.   Marie-Félicité Cadotte 1741 - 1840, fille de ... 

   8.   Marie-Félicité Ayotte 1710 - inconnu, épouse de ... 

   8.   Mathurin Cadotte 1701 - 1777, fils de ... 

   9.   Mathurin Cadotte 1649 - 1729, époux de ... 

   9.   Marie-Catherine Durand 1666 - 1708, fille de ... 

  10. Jean Durand 1636 - 1671, époux de ... 

  10. Catherine Anennontak, 1649 - 1709 

Très peu semble-t-il, car contrairement à la croyance populaire, il y a eu peu de mariages entre Autochtones et 

Français au début de la colonie. Cette sorte de mariage semble plus commune en Acadie, mais à cause des re-

gistres disparus, il n’est pas possible d’estimer la proportion de familles acadiennes métisses. 

Au Québec, les registres anciens (1621 – 1765) mentionnent environ 78 couples  avec un homme autochtone et 

une européenne, 45 avec une femme autochtone et un homme européen et 540 avec deux autochtones. Et même 

si les registres anciens comptent plus de 44 500 couples, dont certains vivant en France, le pourcentage de 

couples métis mariés est très petit, moins de 0,3%. Il s’agit évidemment de couples selon nos registres d’église.  

En ce qui concerne ma famille, ma sœur Louise-Hélène, suite à une recherche exhaustive, a pu établir que ma fa-

mille pourrait avoir du «sang mêlé» de deux origines : une huronne, Catherine Anennontak et une algonquine, Ma-

rie Mite8ameg8k8. Dans un premier temps, voici ma filiation avec Catherine Anennontak. 
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En 1649, une petite fille nommée Catherine Anennontak est née dans un monde 
extrêmement dangereux et tumultueux. Elle est née au plus fort des guerres iro-
quoises, aussi connues sous le nom de guerres de castors, et ce fut une période 
critique pour son peuple, les Hurons. Cette série de conflits a impliqué la Confé-
dération des Haudenosaunee (également connue sous le nom de Confédération 
des Iroquois), ainsi que d'autres groupes iroquois, des forces coloniales fran-
çaises et leurs alliés. Cette guerre a façonné le cours de nombreux peuples au-
tochtones et revêt une importance considérable pour le monde dans lequel Ca-
therine a vécu. 
 
L’histoire coloniale conventionnelle organise les «guerres du castor» comme une 
simple guerre contre le commerce des fourrures. Avec l'utilisation d'armes à feu 
par les autochtones, fournis par les colons en échange de fourrures, la population 
de castors a diminué rapidement et de manière significative. Les peaux de castor 
étant essentiellement la monnaie du nouveau monde pour les autochtones, ce 
manque posait un problème très réel pour l'avenir de Confédération iroquoise. 
 
D'autres groupes autochtones, tels que les Hurons et les Algonquins plus au 
nord, avaient accès à des fourrures de meilleure qualité et à une population de 
castors plus nombreuse. Ce n’est cependant pas le seul facteur à l’origine de ces 
conflits horribles. De nombreux groupes autochtones ont été divisés en factions à 
mesure que leurs contacts avec les colons, et plus particulièrement avec les Jé-
suites et leur religion, se sont multipliés. Les tribus du Nord étaient particulière-
ment touchées, les colons français et les missions jésuites fournissant des armes 
à feu aux convertis au catholicisme. Les tribus iroquoises avaient moins d'exi-
gences de la part de leurs partenaires commerciaux anglais et néerlandais de se 
convertir à leur religion et connaissaient encore certaines divisions, mais nette-
ment moins que leurs voisins du Nord. 
 
Les Hurons, avec l'influence des Jésuites et la tentation des armes à feu, étaient 
extrêmement divisés. Cela a créé deux factions. Les convertis chrétiens, qui 
avaient fini par compter de plus en plus sur les produits français et avaient adop- 

LA VIE  ET L’ÉPOQUE  

DE  

CATHERINE ANENNONTAK 
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té le christianisme, et les traditionalistes, qui ne voulaient pas se convertir et es-
sayaient de conserver leur mode de vie. Ces factions ont créé une communauté 
fracturée et les convertis sont finalement partis et sont allés vivre plus près des 
Jésuites, laissant derrière eux les membres de leur famille traditionaliste.  
 
En outre, tous les groupes autochtones de l'époque étaient atteints de maladies 
introduites dans leur population par les Européens On estime qu'en moins de six 
ans, ces maladies ont éliminé 50% de la population autochtone. En raison des 
voyages et des échanges commerciaux, ces maladies ont même touché des po-
pulations qui n'avaient pas encore eu de contact avec l'Europe. Cette réduction 
drastique de la population a grandement affecté tous ces groupes, leur forte ré-
duction les rendant plus vulnérables en général. Dans le cas des traditionalistes 
hurons, ils pensaient que ces maladies constituaient une forme de rétribution 
pour avoir trahi leur culture et leur conversion au christianisme, alimentant ainsi la 
division entre leurs peuples et réduisant les groupes familiaux.  À la naissance de 
la jeune Catherine, ces divisions étaient assez fortes et avaient fait beaucoup de 
dégâts. 
 
Le père de Catherine était Nicholas Arendanki. Un chef distingué du clan de l'ours 
qui s'était converti tôt au christianisme. Sa femme et sa mère, Jeanne Otrihoan-
det, appartenaient également au puissant clan de l'ours. Ce puissant couple fai-
sait partie des Wyandot Hurons. Les Européens ont qualifié le territoire principal 
des Hurons de «Huronia», mais les Hurons eux-mêmes l'ont appelé Wen-
dake. Au plus fort des guerres iroquoises, cette région faisait l'objet d'attaques ré-
gulières. C'est lors d'une de ces attaques que Nicholas a été tué en défendant 
son pays et son peuple. Ils étaient terriblement en infériorité numérique et les Iro-
quois massacrèrent les Wyandot Hurons.  
 

Parmi ceux qui ont survécu se trouvait l’épouse de Nicholas, Jeanne, qui s’est 
enfuie avec un petit nombre de survivants, avec Catherine attachée au dos. On 
peut seulement les imaginer vivant constamment au bord de la terreur du 
froid. Poursuivis sans relâche par les Iroquois résolus à les anéantir, les survi-
vants ont pagayé leurs pirogues en écorce de bouleau à travers le territoire enne-
mi toujours menacé d'attaque.  Leur itinéraire de fuite était de 1 500 milles, à tra-
vers de nombreux types de terrains et de conditions météorologiques difficiles et 
différentes.  

Ils sont finalement arrivés à la ville fortifiée de Québec.  Il est facile d'imaginer à 
quel point Jeanne aurait été soulagée de pouvoir se mettre en sécurité avec sa 
jeune fille après une expérience aussi pénible.  Catherine et sa mère se sont ins-
tallées sur l'île voisine d'Orléans avec beaucoup d'autres survivantes. Pour le mo-
ment, elles étaient en sécurité. 

Leur réconfort ne devait toutefois pas durer et lorsque Catherine eut cinq ans, sa 
mère mourut tragiquement d'une fièvre. Soudain, la petite Catherine était orphe-  
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line. La jeune fille a été emmenée au couvent des Ursulines à Québec pour y être 
élevée par des religieuses catholiques. Elle était la pupille de la vénérable Mère 
Marie de L'Incarnation et était apparemment l'une des préférées de sa nouvelle 
maison. Elle était si jolie qu'on l'appelait «Belle Fleur de Bois». Catherine devint 
la protégée de Madame de la Peltrie, fondatrice des Ursulines à Québec, et reçut 
une excellente éducation. 

François de Laval, le premier évêque du Canada, est arrivé en juin 1659 pour y 
commencer ses propres missions. Il était au couvent des Ursulines et a adminis-
tré le sacrement à un certain nombre de jeunes femmes. Catherine était parmi ce 
nombre. 

Pendant cette période, il était un peu difficile de convaincre les colons de venir de 
France dans le Nouveau Monde. C'était une vie difficile, et beaucoup de gens 
étaient découragés par la perspective de passer dans une nature sau-
vage. Cependant, le gouvernement français a réussi à convaincre certains jeunes 
hommes de prendre des contrats de service pour une période de trois ans afin de 
venir au Canada et de servir de colons, en faisant le travail nécessaire. La 
chasse, la pêche et l’abattage forestier faisaient tous partie de ce service, tout 
comme une période de service dans la milice locale. La France étant impliquée 
dans ses propres guerres sur le front européen, elle n’a pas pu envoyer d’armée 
défendre les colonies. Ces entrepreneurs ont aidé à maintenir les forts approvi-
sionnés et défendus. 

Jean Durand était l'un de ces colons. Il était le fils de Louis et de  
Medleine Malvand en France en 1640, il signa un contrat pour venir dans le Nou-
veau Monde et aider à la construction des colonies. Là-bas, il a servi avec succès 
dans la milice et a même été fiancé à une «fille du roi» appelée Marie Fayette. Ils 
ont mis fin aux fiançailles et le regard de Jean a été attiré par la belle «Fleur» Ca-
therine.  
 
En 1662, Jean Durand conclut un contrat avec Charles Gautier à Cap Rouge 
pour la location de terres. Les droits sur la terre comprennent la superficie culti-
vable, les droits de pêche et les droits de coupe. Le contrat prévoyait également  
qu’il  fournirait  chaque  année 15 000  livres d’anguille à M. Gautier. L'anguille 
était l'un des aliments de base des colons à l'époque, car elle était abondante, fa-
cile à attraper et nutritive. 
 
Le 23 septembre 1662, Catherine et Jean se sont mariés à Québec, en présence 
de nombreux amis et officiels présents à la cérémonie. L’heureux couple s'est 
établi dans la parcelle contractée par Jean, travaillant la terre et attendant la bé-
nédiction des enfants. Leur mariage a produit trois enfants : une fille, nommée 
Marie, et deux garçons, Ignace et Louis. 
 
Malheureusement, la tragédie a frappé près de dix années plus tard et, en 1672, 
Jean est décédé subitement, laissant Catherine une jeune veuve avec trois  
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jeunes enfants à sa charge. Il était extrêmement dangereux pour une femme et 
ses enfants de se débrouiller sans un homme pour les protéger. Dans cet esprit, 
Catherine renonça à la période de deuil normale de son premier mari et choisit 
son deuxième mari, Jacques Couturier. Jacques était un célibataire français nor-
mand de 26 ans. Le couple s'est marié à Québec le 26 juin 1672. 

Ce second mariage de Catherine a eu 6 enfants; Charles, Geneviève, Denis dit 
Joseph, Jean-François et Jacques et Catherine, tous deux décédés en bas 
âge. Pendant que ces enfants grandissaient, les enfants de son premier mariage 
mûrissaient rapidement. Les garçons, Ignace et Louis, devinrent voyageurs et 
coureurs de bois. Marie, la fille aînée, a épousé un voyageur. Les choses sem-
blaient se régler pour la famille. 

Malheureusement, encore une fois, le destin avait une tournure triste pour Cathe-
rine. À l'âge de 31 ans, son deuxième mari, Jacques, est également décédé des 
suites d'une épidémie de rougeole. On estime que 1/8 de la population française 
(plus de 1 400 personnes) est décédée au cours de cette même épidémie. 

Il est presque certain que cette perte a eu de profondes répercussions sur Cathe-
rine. Elle est restée seule pendant dix ans. Mais peut-être était-ce à cause de la 
solitude, Catherine s'est mariée une troisième fois. Son troisième mari, Jean de 
Lafond était veuf. Il a amené avec lui ses enfants à charge restants de son précé-
dent mariage. Ensemble, ils les ont tous élevés et ont regardé  les enfants de Ca-
therine grandir et se marier. Il est intéressant de noter que Catherine a signé elle-
même en tant que Catherine Durant sur le contrat de mariage de Jean et Anen-
nontak dans l'état civil. 

Peu de temps après ce mariage, deux des fils adultes de Catherine sont décé-
dés. Elle et Jean de Lafond n'avaient pas d'enfants ensemble. Catherine elle-
même est morte de la fièvre jaune en janvier 1709 à Batiscan, au Québec. 
 
De nombreuses familles métisses peuvent retracer leur lignée jusqu'à Catherine 
Anennontak. Ces familles comprennent également plusieurs groupes métis ca-
juns. Une famille cajun prétend même que des objets lui ont été transmis par Ca-
therine et parle d’elle dans ses légendes et histoires de famille. Indépendamment 
de la vérité de ces affirmations, le pouvoir de la mémoire et de l'héritage de Ca-
therine est toujours aussi puissant, même 400 ans plus tard. 
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Deuxième commandement : Dieu en vain tu ne jureras, ni autre chose pareillement. 

Le 27 octobre dernier, la Société a organisé un déjeuner-conférence au Buffet Claude, sur le boulevard de 
Shawinigan-Sud. René Hardy, historien retraité de l’UQTR, fut invité à présenter un aspect inusité de ses re-
cherches : les sacres québécois. Quelque quarante-cinq personnes se sont réunies autour des tables Cal-
vasse, Câline de bine, Hostifie, Tabaslack, Bonyeu, Viarge, Cibole, Torrieux, Torvis, et Saint-Cicroche. Voici 

un compte-rendu inspiré de cette causerie. 

 

Au fait, qu’entend-on par le mot « sacre » ? Il s’agit de paroles ou propos qui outragent la divinité ou la religion. 
C’est une interjection grossière ou sacrilège utilisée pour exprimer une vive émotion. Ailleurs ou dans d’autres 
langues, les jurons sont orientés vers des interdits différents, comme le sexe, le corps ou les animaux (putain, 

fils de chienne, merde, asshole, bastard). 

 

Un blasphème, c’est plus grave. C’est une irrévérence à l’égard de ce qui est considéré comme sacré ou in-
violable. C’est un péché mortel, disait-on. Il s’attaque directement à la divinité ou à des entités sacrées. Par 
exemple, maudire un hostie de mal de dents n’est pas une impie, mais honnir le saint Calvaire le serait. Heu-

reusement, les sacres québécois ne sont généralement que de simples jurons, sans plus. 

 

Définir le blasphème est malaisé. Les incrédules, par exemple, ne peuvent que péniblement apprécier ou jau-
ger ce concept. Pour certains croyants, une caricature d’Allah est profondément outrageante, comme le dé-
montre le funeste attentat de Charlie-Hebdo à Paris, en janvier 2015. Pour les catholiques habitués aux 
images saintes, à Jésus sur la croix et aux statues religieuses, cette hypersensibilité aux représentations di-

vines est difficile à comprendre. 

 

Le conférencier a ressorti plusieurs faits méconnus des irrévérences utilisées ici, la question cardinale étant : 
pourquoi sacre-t-on au Québec? Sans surprise, cette pratique puise dans de profondes racines historiques. 
Qu’il suffise de se rappeler qu’après la guerre de Sept Ans et la Conquête de 1763 par les Britanniques, les 
Canadiens français se retrouvent sans protecteurs d’envergure. Le clergé comble alors le vide en instaurant 
promptement son autorité et son leadeurship. Cependant, malgré cette mainmise grandissante sur la vie quoti-

dienne et les établissements, l’effectif religieux ne cesse de diminuer au cours du siècle subséquent. 

 

Au début de 1800, l’Église catholique contrôle étroitement les écoles et les paroissiens, malgré le fait que ses 
rangs sont à ce moment considérablement affaiblis par le règlement canadien qui proscrit le recrutement cléri-
cal. Entre une population qui s’accentue et s’étale d’une part et un clergé qui décroit de l’autre, la censure du 
sacre dans la société défaille. En somme, les gros mots se répandent aussi vite que la grippe, deux fléaux que 

l’on ne peut facilement subjuguer. 

LES SACRES AU QUÉBEC 

Texte de Robert Bégin 
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Une façon de se rebeller contre la domination de l’Église est de s’attaquer à ses aspects sacrés, « là où ça fait 
mal », comme le chante si bien Ginette Reno et le répètent souvent les slogans publicitaires. Ainsi, en guise de 
protestation symbolique contre l’emprise politicoreligieuse, les jurons québécois s’infusent sournoisement du 

vocabulaire de la sacristie. 

 

Évidemment, le Corps ecclésiastique tente d’endiguer ces outrages par tous les moyens à sa disposition. Ces 
formules s’avèrent néanmoins limitées et largement inefficaces. Le pouvoir juridique est alors mis en œuvre et 
des lois contre le blasphème sont promulguées. Fait surprenant, on légifère non pour des raisons morales, mais 
pour des motifs de sécurité publique. On souhaite éviter d’attiser la colère divine que les profanations langa-
gières pourraient attirer sur les habitants. On cherche aussi à se dérober des interventions diaboliques du prince 

des ténèbres. 

 

Pendant un temps, ces lois sont austères. Ainsi, à Trois-Rivières, un pêcheur qui s’était grièvement entaillé la 
main avait proféré sans retenue des imprécations contre l’Être suprême, dans un bureau de notaire, devant plu-
sieurs témoins. Cette méconduite lui vaut trois ans de prison. Cependant, vu que les jurons se répandent de plus 
en plus dans la population, les juges tentent par la suite d’éviter les procès touchant le blasphème, un délit qui 

s’estompe peu à peu du droit. 

 

Les fidèles qui fréquentaient les églises savaient distinguer un calice et un ciboire d’un tabernacle. Maintenant 
que ces termes sont largement inconnus des jeunes générations, ils ont perdu leur valeur injurieuse. La pratique 
de jurer impunément est devenue banale. Si certains jurons ont disparu (comme c’est le cas pour étole et osten-
soir), d’autres ont évolué (par exemple tabarnak et câlisse). Pour atténuer les profanations et les rendre plus 
socialement acceptables, moins grossières, nombre d’entre elles ont été édulcorées en euphémismes tels taba-

rouette, mosus, joualvert, batince, sacréfice et clisse. 

 

Ne sacre pas qui veut. Rien ne sonne plus faux qu’un immigré recourant maladroitement à nos mots saints. Pro-
noncer avec justesse « câ…lisse », « ta…barnak » ou « taa…barrr…nak » exige d’exploiter, en compagnie ap-
propriée, ses talents d’oreille absolue et de pratiquer avec brio les subtilités de ce vocabulaire incongru. Heureu-
sement, l’Internet offre désormais des conseils sur l’utilisation correcte de ce lexique coloré. Récemment, une 
expérience de l’émission « Le gros laboratoire » de Radio-Canada démontrait que le sacre peut produire un effet 
antidouleur, ce que des études rigoureuses corroborent. Tout bon Québécois qui s’est cogné un doigt avec un 

marteau sait ça depuis crissément longtemps. 

 

On peut spéculer qu’avec l’éloignement des fidèles de leurs autels, les sacres prendront le même chemin de 
l’oubli que la patène, la baratte à beurre et la crinoline. Cependant, ils survivront à longue échéance dans le lan-
gage courant, car ils se sont imposés dans l’identité québécoise ; les Mexicains, par exemple, reconnaissent 
sans difficulté les « Tarbanakos » (les Québécois) dans leurs hôtels et sur leurs plages. Déjà, ce vocabulaire 
jadis fruste est commun chez les artistes, dans les chansons et dans les médias. Il s’est répandu dans toutes les 
couches de la société, sans exclure les classes instruites. Depuis trois décennies, les jeunes femmes ne se pri-

vent pas non plus de ce privilège.  

 

Aussi navrants soient-ils pour certains, il appert que les sacres sont là pour de bon. Vaut mieux s’en accommo-

der. À ce chapitre, néanmoins, la modération, à mon avis, est certainement d’un bien meilleur gout. 
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Depuis 2013, le 14 février de chaque année, la Commission de toponymie du Québec nous fait con-
naître ses 12 coups de cœur de même que son coup de foudre parmi tous les toponymes proposés à 
la grandeur du Québec pendant l’année précédente. Le but de cet exercice  est la promotion de to-
ponymes qui se démarquent par leur originalité,  par  leur contribution à la promotion du patri-
moine culturel et par un niveau de qualité supérieur. 
 
La Ville de Shawinigan a gagné le cœur de la Commission à deux reprises.  En 2013, c’est la théma-
tique sur les personnages de contes qui a fait partie du premier coup de cœur. À Shawinigan, des 
parcs aménagés pour des enfants ont été identifiés par des noms de contes : parc Cendrillon, parc 
Guillaume-Tell, parc Petit-Poucet et parc Tom-pouce. Cette thématique a été choisie pour son origi-
nalité et le lien entre celle-ci et le type des lieux nommés. Notons que cette brillante idée vient de 
Paul-André Garneau, membre-fondateur de notre Société. Et en 2017, l’avenue des Midinettes, dont 
nous avions parlé  lors de la première chronique toponymique, a gagné le cœur du jury. Ce  topo-
nyme avait été proposé à la Ville par le comité de toponymie de notre Société. Nous sommes heu-
reux d’avoir contribué à cette reconnaissance. 
 
Avenue du Capitaine-Veilleux (secteur Shawinigan-Sud)  Le nom de cette voie évoque la mémoire 
du capitaine Joseph Veilleux (1858-1918) qui acheta et opéra, à partir de 1898, le Marie-Louise, un 
traversier en amont des chutes de Shawinigan. 
 
Rue Savignac (secteur Lac-à-la-Tortue) Ce nom évoque la mémoire de Gaston Savignac (1913-2013). 
Cet homme d'affaires prospère devint centenaire peu avant son décès en 2013, et travailla à ses 
projets d'entreprises jusqu'à l'âge de 95 ans. Après une dizaine d'années à occuper un poste de jour-
nalier à l'usine d'Alcan Shawinigan, il délaissa les cuves de l'aluminerie pour devenir entrepreneur. Il 
connut une carrière prospère dans la construction, en construisant entre autres pas moins de 47 
marchés d'alimentation, plusieurs centres commerciaux et développements résidentiels à travers la 
province. À Shawinigan, en plus d'une centaine de maisons, on lui doit notamment le Motel La Ro-
caille, dans le secteur Grand-Mère. En 1990, il changea de voie et s'orienta vers le commerce auto-
mobile, en devenant propriétaire des concessions Subaru et Suzuki à Shawinigan. On lui doit le dé-
veloppement domiciliaire de cette voie (la 270e rue), qui est fréquemment appelé «Quartier Savi-
gnac» dans le langage usuel. 
 
Avenue Forman (secteur Grand-Mère) Ce nom évoque la mémoire de John Forman (1850-1921), 
homme d'affaires montréalais à l'origine de la première usine de pâtes et papiers bâtie en 1887 par 
la Laurentide Pulp Company et pionnière canadienne de la production de papier journal. L'expansion 
de l'usine a énormément contribué à la croissance de Grand-Mère. 

Chronique toponymique  

Madeleine Lacoursière 
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Rue Régis (secteur Shawinigan-Sud) Ce nom évoque la mémoire de la famille de Adrien Régis (1904-
1980), famille pionnière du Village d'Almaville et s'étant toujours impliquée dans le développement 
de la paroisse et de la communauté. Plusieurs de ses descendants habitent toujours le quartier. 

 

Rue Madge (secteur Lac-à-la-Tortue)  Ce nom évoque la mémoire de Marguerite Vermeren 
(Madge) (1882-1983). En 1918, Madge Vermeren épousa Stuart Graham, un jeune militaire au ser-
vice de la Royal Naval Air Service. Elle se porta volontaire comme navigatrice à bord de "La Vigi-
lance", le premier avion de brousse de l'histoire du Canada, dont son mari était le pilote. 

 

Avenue Paul-Lavoie (secteur Saint-Georges-de-Champlain) Ce nom évoque la mémoire de Paul La-
voie (1929-2000), homme d'affaires, propriétaire de «Les entreprises Paul Lavoie Inc.», qui réalisa 
de nombreux développements domiciliaires dans la région, dont beaucoup dans le secteur Saint-
Georges-de-Champlain, où il résida une grande partie de sa vie. Il fonda également l'entreprise Mé-
ga construction Inc., responsable de plusieurs projets d'envergure dans la région. Il fut membre de 
plusieurs associations, dont la Chambre de commerce et d'industrie de Grand-Mère, les Chevaliers 
de Colomb et le Club Optimiste.  

 

Avenue Mills (secteur Shawinigan-Sud) Ce nom a été donné  en l'honneur de la famille pionnière de 
John Mills (1896-1956) et de Marie-Ange Lupien à Shawinigan-Sud. Parmi leurs descendants, men-
tionnons notamment Charles Mills, ingénieur-gérant de la Ville de Shawinigan-Sud de 1965 à 1977. 
Ce nom s'inscrit aussi dans un système à base de noms débutant par la lettre « M ». 

 

Rue Pierre-C.-Neault (secteur Grand-Mère) Pierre-Calixte Neault (1860-1924) débuta sa carrière 
politique comme commissaire scolaire et échevin à la Ville de Grand-Mère. En 1900, il fut élu dépu-
té libéral de Champlain. Il fut réélu en 1904, 1908 et défait en 1912. Il fut également maire de 
Grand-Mère de 1910 à 1916 puis de 1919 à 1920. 

 

Rue Robitaille (secteur Lac-à-la-Tortue) Ce nom évoque la mémoire d'Arthur Robitaille (1903-
1993), un natif de Lac-à-la-Tortue, où il habita toute sa vie. Il transforma la ferme laitière familiale 
en ferme agricole, cultivant son fameux blé d'Inde, réputé dans toute la région. Il fut aussi directeur 
de la Société d'agriculture du Comté de Laviolette et secrétaire du cercle agricole. 

 

Rue Rosaire-Mongrain (secteur Lac-à-la-Tortue) Ce nom évoque la mémoire de Rosaire Mongrain 
(1917-2007). Venu s'installer à Lac-à-la-Tortue en 1953, il y résida jusqu'à son décès. Il acquit des 
terres de Jérémie Poulin, et en vendit une partie à des hommes d'affaires de la papetière de la ré-
gion pour en faire un club de tir à la volée, qui est encore en fonction aujourd'hui. Il développa un 
projet domiciliaire sur cette voie, et nombre de ses descendants y demeurent toujours. Il fut super-
viseur des travaux publics de la municipalité et contribua au bon développement de sa ville. 
 
Sources : Ville de Shawinigan 
                 Commission de toponymie du Québec 



 

 

 

L’équipe  de l’aquarium 

Suzanne Bourque, Carole Brunelle, Robert Quessy et Hélène Bruneau 

 

L’aquarium désigne le poste de travail de l’équipe de la bibliothèque. Ce local 

vitré ressemble effectivement à un aquarium. Dans la salle de recherche on voit 

bouger nos lèvres sans nous entendre ce qui renforce l’image de l’aquarium. 

L’équipe se compose de Robert Quessy, « le Boss », Suzanne Bourque, Carole 

Brunelle, Hélène Bruneau et de plusieurs bénévoles qui viennent nous aider oc-

casionnellement. 

Notre bibliothèque renferme plus de 5168 volumes à ce jour. Ils sont surtout sur 

l’histoire, la généalogie et des biographies. La plupart proviennent de dons 

d’amis et de membres. Nous en achetons parfois quand nous assistons à un 

lancement ou si c’est un de nos membres qui publie un ouvrage.  
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Chaque année nous recevons les revues d’une quarantaine de sociétés d’his-
toire et de généalogie. Quelques-unes sont des abonnements mais nous faisons 
aussi des échanges de notre publication biannuelle avec certaines sociétés 
d’histoire et/ou de généalogie. Dans ces revues nous sélectionnons les articles 
(+ de 17,120) les plus susceptibles d’intéresser nos membres. 

La liste des donateurs est assez importante. Il faut bien sûr remercier Monsieur 

Jacques Lacoursière qui nous a fait parvenir par l’entremise de sa sœur Made-

leine, plusieurs caisses de livres sur l’histoire de Shawinigan. 

Monsieur René Gélinas, nous a remis des répertoires généalogiques compilés 

par son frère Alvic et des monographies de diverses paroisses. 

Monsieur Clément Royer au fil des ans nous a fait don de plus de 1100 volumes.  

Monsieur Serge Ménard et son épouse Ghislaine ont élagué leur bibliothèque 

personnelle et nous ont donné le fruit de leur travail. 

Plusieurs autres membres nous ont fait des dons très appréciés mais préfèrent 

rester dans l’anonymat. 

Tous ces volumes et revues sont classés par sujet dans notre base de données 

et sont accessibles à tous les membres qui peuvent aussi les emprunter. 
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                                              IN MEMORIAM 

 

Bégin, Yvon décédé le 21 mai à 85 ans, frère de Robert (Pauline Cossette) et 

beau-frère de Ghislaine Frigon (Serge Ménard) 

Trudel, Marcel, décédé le 2 juin à 90 ans, père de Claude (Ginette Trudel) 

Lajoie-Matte, Colette, décédée le 10 juin à 85 ans, épouse de Marcel Matte 

Trudel, Adrienne, décédée le 12 juillet à 94 ans, sœur de Madeleine et de Lucie 

(Gilles Boucher) 

Levasseur-Roy, Germaine, décédée le 26 octobre à 100 ans et 10 mois, tante 

de Gisèle Piette-Julien 

Bellemare-Doucet, Huguette, décédée le 5 novembre à 88 ans, tante de 
Claude Bellemare (Sylvie Lantin) 



 

 

               1104, 105e avenue, Shawinigan, G9P 1L6 

                                  819 536-2233 

                  Jean-Philippe Martel, prop. Styliste 

                                                            DEMANDE D’ADHÉSION 

    Nom.................................................................     Prénom............................................................................ 

    Adresse.........................................................................................App.......................................................... 

    Ville.............................................Province / État....................    Pays......................Code postal.................. 

    Téléphone (      ).........-................................       Courriel.............................................................................. 

    La cotisation est de 20$ pour une personne et de 30$ pour deux personnes résidant à la même adresse.                            

    La cotisation est payable en septembre de chaque année.      

    Paiement : par chèque payable à l’ordre de Société d’histoire et de généalogie de Shawinigan par la poste   

     ou à nos bureaux ou en argent comptant à nos bureaux   . 
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