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Mot de la rédaction
par André Beaudoin

Une parution exceptionnelle
éjean Bilodeau, membre du conseil d’administration de la SHB depuis quelques années et
auteur de Uhistoire du rang Pointe-Lévis et de ses habitants ne fait résolument pas les
choses à moitié. C’est ainsi que, quelques mois après lui avoir suggéré un article sur les
Métivier de Buckland et de Saint-Damien, il me remettait, au début du mois d’avril, le fruit de ses
recherches. Une véritable saga. Le patient et méticuleux travail qu’il a effectué au cours des
longues soirées de l’automne et de l’hiver derniers marque assurément une étape importante dans
la jeune, mais féconde histoire à’Au fil des ans.
Réjean, s’est attaqué (et attaché) à cette entreprise avec une passion et un enthousiasme
qui aurait sûrement fait l’admiration du légendaire Emile Métivier, qu’il a eu le privilège de
connaître et d’admirer. Les Métivier, bâtisseurs d'églises et d’entreprises québécoises : une
dynastie bien à nous, une dynastie que nous découvrons avec fierté tout au long de cette parution
spéciale et qui nous laisse muets d’étormement.
Et pour l’historien, le hasard se fait ici complice de quatre heureux événements
commémorés cet été. Nous découvrons ainsi que les Métivier ont d’abord résidé à Saint-Henri
dont c’est le 225' anniversaire cette armée. Ils sont venus s’établir un peu plus tard à Buckland
(150'anniversaire) et à Saint-Damien (125' aimiversaire). Et parmi leurs innombrables
réalisations, on compte l’église de Saint-Malachie qui fête son 150' anniversaire cette année!

R

Lorsque j’entre pour la première fois dans une église, j’ai toujours hâte de voir la finition
intérieure. Je m’interroge à savoir comment nos ancêtres artisans ont pu réaliser les
superbes sculptures de ces voûtes et de ces murs, travaillés en relief, et quels matériaux ils
ont utilisés? Chaque paroisse est fière de son église et j’imagine l’émerveillement des gens
de l’époque devant ces temples érigés au milieu de quelques maisons entourées de forêt

«La magie de l’histoire nous permet de «ressusciter» des gens disparus afin de les
immortaliser et de raviver des faits tombés dans l’oubli dans le but d’en préserver la
mémoire.

« Il ne faut pas avoir peur d’affirmer des faits dont nous avons la certitude et de les écrire
alors que l’on entend des faits dont on doute.»
Réjean Bilodeau
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Une histoire imposante
par Réjean Bilodeau
u cours de l’automne dernier, alors que je marchais
dans le cimetière de Saint-Damien à la recherche des
monuments funéraires de mes ancêtres, j’ai découvert
des monuments d’une branche de la famille Métivier
que je ne connaissais pas, entourés de petites pierres tombales.
Un peu plus loin, un autre monument, celui de Louis Métivier et
de son épouse. Toujours un peu plus loin, l’imposant monument
d’Émile Métivier, fils de Louis, que j’ai connu dans mon
enfance et mon adolescence et qui est passé à l’histoire.
Le premier monument que j’ai aperçu ce jour-là était
celui d’Elzéar Métivier sur lequel est aussi gravé le nom de son
fils Alyre. Je suis demeuré intrigué et, pendant im certain temps, j’ai ignoré qu’il s’agissait de personnalités
importantes qui ont marqué profondément l’histoire de Buckland et de Saint-Damien à la fin du XDC'
siècle et au début du siècle suivant et qui sont malheureusement tombées dans un relatif oubli. Ils étaient
pourtant de grands bâtisseurs d’églises et d’habiles artisans! Cette parution exceptionnelle é'Au fil des ans a
pour but de mieux faire connaître cette famille ainsi que leurs illustres cousins de la branche du secteur
industriel.
Nous pouvons diviser cette longue et féconde histoire en deux périodes distinctes. La première
partie met en évidence les frères Adélard et Elzéar Métivier, fils de François-Xavier, et leurs descendants.
La seconde partie est consacrée à Emile Métivier et à ses fils, descendants de Joseph. Entreprenants,
créatifs, visionnaires, les Métivier, qu’ils soient de la branche de François -Xavier ou de la branche de
Joseph figurent dans la lignée des grands Bellechassois et des grands Québécois. A ce titre, leur biographie
vous apportera sûrement une lecture captivante et enrichissante.

A

26 mai 2007, de belles retrouvailles : La Société historique de Bellechasse, par l’intermédiaire de ses
représentants. Réjean Bilodeau, Jean-Pierre Lamonde, Gisèle Lamonde et André Beaudoin, accueillait à
Buckland et à Saint-Damien deux fils de Tancrède Métivier, Yves et Serge, accompagnés de leur conjointe
respective, venus échanger avec les fils d’Émile Métivier. De gauche à droite : le Dr Yves Métivier,
Clément Métivier, Serge Métivier, Denis Métivier, Benoît Métivier. Cette photographie historique a été
prise à la boutique de forge ancestrale, précieusement entretenue par Denis, arrière-petit-fils d’Adélard
Métivier. La journée comprenait également ime visite au cimetière de Saint-Damien, où reposent plusieurs
de leurs illustres prédécesseurs, ainsi que de l’usine IPL.

Printemps 2007

Au fil des ans

69^ parution

Un arbre généalogique aux racines profondes
Afin de mieux orienter le lecteur dans sa lecture, il nous a paru utile de présenter un
tableau synthétique des principaux personnages mentionnés dans cette parution spéciale.
Rappelons d’abord que les frères François-Xavier et Joseph (6* génération en sol
québécois), fils de François, sont les ancêtres des Métivier de Buckland et de Saint-Damien.

Descendance de François-Xavier (6)

Lignée des forgerons

Lignée des bâtisseurs d’églises

Adélard (7)

Elzéar (7)

Wilfrid (8)

Alyre (8) Joseph (8) Alphonse (8)

Jean-Baptiste ( 9)

Tancrède (9) fils d’Alyre

Denis (10 )

Dr Yves Métivier (10) fils de Tancrède

Descendance de Joseph Métivier (6)

Lignée des industriels
Les enfants de Clément
Louis (7)
Michel, Guylaine, Andrée, Alain (10)
J.- Émile (8)
Les enfants de Rémi
Les fils d’Émile
Danielle, Marianne, Louise, Serge (10)
Clément, Rémi, Benoî, Julien (9)
La fille de Benoît
.13?-

Nathalie (10)
Les enfants de Julien
Bruno, Louis, Luc (10)
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Les Métivier : aperçu généalogique
Jean-François Métivier, fils de Nicolas et de Marguerite de Chambourg, de Fiera, au Poitou, France,
se marie à Cap-Saint-Ignace le 23 novembre 1701. Son épouse, Marie- Simone Balard, baptisée le 14
octobre 1679, est la fille de Louis Balard dit La Tour et de Marguerite Migneron. Jean-François est
inhumé à Montmagny le 18 novembre 1746.
Arbre généalogique des Métivier de Buckland et de Saint-Damien
Jean-François épouse Marie Simone Béland à Cap-Saint-Ignace, le 23 novembre 1701.
François épouse Geneviève Balard, Chemin Michon, le 2 novembre 1734.
Nicolas-François épouse Marie-Claire Lemieux à Cap-Saint-Ignace, le 9 novembre 1761.
François-Noël épouse Marie-Reine Gendron à Montmagny, le 17 janvier 1792.
François épouse Julie Fournier à Montmagny, le 2 février 1819.

François Métivier unit sa destinée à celle de Julie Fournier en l’église de Saint-Thomas de Montmagny le 2
février 1819. Nous les retrouvons par la suite à Saint-Henri où ils cultivent la terre. Vingt-trois ans plus
tard, la famille occupe 120 acres de terre dont 44 sont défiichés. La récolte de l’année précédente avait été
de 251 boisseaux d’avoine, 2 boisseaux de pois et 150 boisseaux de patates. L’exploitation du couple
produit également 100 livres de sucre d’érable. La grange abrite 9 bêtes à cornes, 3 chevaux, 12 moutons et
six cochons. Julie a manufacturé 15 verges de flanelle pendant que François obtenait 14 livres de laine de
ses moutons.
Le petit berceau familial accueille au fil des années François-Xavier, Luce, Marguerite, Nazaire,
Louis, Délima, Léocadie et Joseph. La résidence, relativement confortable pour l’époque, comprend la
cuisine, le salon et une chambre au premier étage. Le deuxième étage comprend trois chambres.

L’ancêtre des Métivier constructeurs d’églises
François-Xavier naît deux ans après le mariage de ses parents, soit en 1821. Le 21 janvier 1845, il épouse
Anastasie Munro en l’église de Saint-Henri. De leur union, sept enfants naîtront à Buckland.
Desneiges, qui épouse Frédéric Roy le 1" août 1871.
Elzéar, qui épouse Joséphine Nadeau le 6 février 1872.
Théodule, qui épouse Philomène Nadeau le 30 juillet 1878.
Adélard, qui épouse Georgiana Nadeau le 10 janvier 1881.
Georgiana, qui épouse Joseph Bélanger le 13 janvier 1885.
Éléonore
Ludovine.
Nous notons au passage que trois fils de François-Xavier ont épousé des Nadeau. Les jeunes femmes
étaient les filles de Barthélémy Nadeau, le premier meunier de Buckland. Déjà, le destin des Métivier de
Buckland et de Saint-Damien commence à se préciser.
Nous apprenons cependant avec surprise que cette destinée aurait pu être tout autre. Un jour,
François-Xavier et son épouse sont avisés qu’Anastasie est la co-héritière d’une immense fortune.
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Anastasie était la petite-fille de Philip Munro, soldat du 78^ régiment écossais lors du siège de
Québec. Cet héritage devait être partagé entre quatre ou cinq héritiers, dont quelques religieuses.
Les aspirants à la fortune évaluée à 4 millions de dollars avaient mandaté un notaire pour rapatrier
leur héritage d’Ecosse. Mais le notaire n’est jamais revenu!
Le bagarreur
La tradition familiale nous apprend que François-Xavier était comme plusieurs hommes de sa
génération un solide bagarreur qui ne détestait pas lever les poings lorsque les circonstances le
commandaient. À cette époque, les différends se réglaient généralement à l’extérieur, souvent au
milieu du chemin le plus rapproché.
Dans
son
enfance.
Clément
Métivier aimait bien entendre des histoires
lorsqu’il rendait visite à son grand-père
Louis. Une de ces lointaines anecdotes le
fait encore bien rire. Louis se plaisait à
imiter son oncle [François-Xavier ] qui lui
avait livré son secret pour remporter un
combat au bout du poing. Sa tactique
consistait à «descendre une saucisse de son
adversaire le plus vite possible», c’est-àdire frapper son opposant à l’arcade
sourcilière. La coupure ou l’enflure assurait
souvent
presque
immé-diatement
la
victoire. Cette anecdote n’est pas sans
évoquer les paroles de la classique chanson
de Claude Dubois «... il a dû pour subsister
serrer les dents les poings fermés».
François-Xavier était un homme au sang
froid, sévère à ses heures et ce sont des
traits de caractère qui avaient peut-être plu
à son épouse de sang écossais.
Comme plusieurs jeunes couples de cette
époque, François-Xavier et son épouse ont
vécu chez leurs parents à Saint-Henri avant
de
déménager
à
Saint-Pierre
de
Montmagny en 1852. C’est là que sont nés
Théodule, Adélard et Éléonore. Le 9 décembre 1874, François-Xavier se voit octroyer une terre
portant le numéro 6 dans le dixième rang nord-ouest du township de Buckland. A cette époque, il
est fréquent que le propriétaire commence à défricher et à construire des bâtiments sur un lot
avant qu’il ne lui soit octroyé. Il semble que la décision de déménager à Buckland avait été prise
quelques années plus tôt, soit vers 1869. François-Xavier y vivra 28 ans, participant avec ses fils
à l’érection de plusieurs églises. De nos jours, la résidence de Mme Claire Tanguay, sise au 4215,
rue Principale, nous rappelle son séjour à Buckland, où il résida chez son fils Elzéar.
François-Xavier finit ses jours à Saint-Damien, dans la magnifique résidence de trois
étages qu’Elzéar a construite pour sa famille. Il décède le 18 décembre 1915, à l’âge vénérable de
87 ans. La tradition familiale raconte qu’il est décédé d’une «indigestion aiguë», après avoir
mangé du lard salé que sa petite-fille Augustine, fille d’Elzéar, lui avait servi pour souper. C’était
son mets préféré, mais elle s’en est toujours voulue.
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Contrat de donation de la ferme de François-Xavier Métivier à son fils Elzéar
Métivier
10 juillet 1878
Le donataire assume toutes les dettes hypothécaires des donateurs, lesquelles dettes le dit donataire fait sa
propre affaire et dettes comme seul et principal obligé.
Payer à son frère Théodule Métivier une somme de cinq cents piastres payable en cinq ans.
Loger, coucher, chauffer, éclairer, nourrir et entretenir avec lui, comme lui et convenablement demoiselle
Olivine Métivier, sa sœur, sa vie durant, lui procurer et administrer tous les soins et secours temporels et
spirituels, si la dite Olivine Métivier quitte le domicile du donataire ou se marie, le donataire sera
déchargé des obligations ci-dessus et sera néanmoins obligé de payer à la dite Olivine Métivier, au jour de
son départ ou de son mariage, une vache, une mère moutonne et un ménage semblable à celui qu ’a reçu sa
sœur Desneiges.
Payer et livrer à une autre de ses sœurs, Delle Georgiana Métivier, à sa majorité ou lorsqu 'elle se mariera,
les mêmes droits légitimaires que ceux qu ’a reçu sa sœur Desneiges.
Plus à la charge du dit donataire comme il s’y oblige de payer aux donateurs la rente et pension non
comprise dans le poids, six cents de farine entiers, un cent de belle fleur, un quartier de bœuf lorsque le
donataire en tuera pour lui-même, deux minots de pois cuisants, vingt-cinq pommes de beaux choux avec
douze livre de riz, dix minots de belles et bonnes patates rendues dans la cave du logement des donateurs,
quatre livre de bon thé vert, quatre livres de bon café, une livre de poivre, un minot de bons oignons
tournés, quatre cents de beaux poireaux, un minot de sel, deux livres de bonne chandelle, trois galons
d’huile de charbon, vingt-cinq livres de sucre du pays, un gallon de beau sirop du pays, cinquante livres de
morue, trente livres d’anguilles et la somme de six piastres en argent pour menus besoins.
Et pour l’entretien du dit donataire, un habillement de grosse étoffe comprenant blouse, veste et culotte, le
tout fait tous les deux ans, une paire de culotte et froc, tous les ans, deux chemises de flanelle tous les ans,
une paire de bas et une paire de chausson tous les ans, des bottes, chapeaux et mitaines tant pour le
dimanche que pour la semaine et suivant les saisons au besoin.
Et pour l’entretien de la dite donatrice, un habillement pour le dimanche et la semaine et suivant saison
tant en petite étoffe qu’en étoffe de magasin ainsi que chemises, souliers, bas, chaussons, chapeaux,
mitaines et tabliers au besoin.
Laquelle dite rente qui sera des meilleurs effets qu ’il sera possible de se procurer aux poids et mesures
français, sera payable en quatre quartiers et payable toujours en quartier d’avance et ce pendant toute la
vie des donateurs.
Avec réserve par les donateurs pour leur logement de la maison sus-donnée avec la cave et le grenier
chauffés, le poêle devant être mis dans la cloison des appartements que les donateurs occuperont et l’un
des fourneaux du dit poêle devra se trouver du côté du logement des dits donateurs.
Plus avec réserve par les donateurs du jardin potager existant.
Plus avec réserve d’une vache à lait à choir sur celle du donataire par mort, manque de vêler ou trop
grande vieillesse, nourrie hiver comme été.
Plus avec réserve du droit de se servir des chevaux et voitures pour aller ou bon leur semblera la saison
des labours, semences et récoltes exceptée.
A la charge du donataire de fournir et procurer aux donateurs, leur vivant, une place de banc dans l’église
et de loger et nourrir les chevaux des parents et amis des donateurs en visite seulement.
A la charge du donataire, de fournir et procurer, durant et constant leur vie, tous les soins et secours
temporels, laver le plancher de leurs appartements, changer leur lit de draps et de couvertes propres et
leur table de nappes propres, entrer l’eau et le bois, laver leurs hardes et linge de corps, traire leur vache,
couler le lait et faire le beurre, quérir le prêtre et le médecin en maladie, atteler et dételer leur voiture et
généralement leur fournir et procurer tous les autres soins et secours temporels et spirituels.
A la charge du donataire de faire inhumer le corps des dits donateurs avec chacun un service le jour de
leur inhumation et à leur faire chanter aussi à chacun d’eux un service au bout d’un an de leur décès et
leur faire dire et acquitter aussi à chacun d’eux aussitôt possible après leur décès, la quantité de vingt
messes de requiem pour le repos de leur âme.
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Adélard Métivier : forgeron modèle et artiste

De gauche à droite. T* rangée : Eugénie, Marie-Jeanne, Juliette, Adrienne; 2' rangée : Adélard,
Georgiana, Joseph, Marie ; 3* rangée: Wilfrid, Augustine, Alphonse, Bernadette, Philippe

omme nous l’avons vu précédemment, Adélard naquit à Saint-Pierre de Montmagny. Il
avait 17 ans lorsque son père vint s’établir à Buckland. Il allait plus tard y construire une
boutique de forge qui subsiste encore de nos jours. Adélard accompagnait son frère Elzéar
qui allait obtenir, l’année suivante, le contrat de la construction de l’église de Buckland.
Le 10 janvier 1881, Adélard épouse Georgiana Nadeau et le couple élèvera pas moins de
onze enfants : Joseph, Augustine, Alphonse, Philippe, Wilfrid, Bernadette, Marie, Eugénie,
Marie-Jeanne, Juliette et Adrienne. Adélard est un homme très talentueux, à l’esprit créatif et
entreprenant. On le retrouve à la mairie de Buckland de 1890 à 1892 et en compagnie de ses
frères Éléonore et Théodule, nous découvrons qu’ils sont les instigateurs du premier réseau
d’aqueduc de Buckland, vers 1888. Trois autres citoyens de Buckland participent au projet. Ce
premier réseau desservira la municipalité jusqu’en 1912.
Vers 1904, Adélard se distingue à l’Exposition de Québec en remportant une médaille
d’argent pour une pièce en fer ornementale exécutée dans sa boutique avec l’aide de son fils
Wilfrid. Artiste autant qu’artisan, le père et le fils réaliseront au fil des années des grilles et des
clôtures de cimetière, des balustrades et des rampes pour les églises un peu partout dans la région

C
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de Québec. Les modèles étaient tirés de plans qu’Adélard faisait venir de France par
l’intermédiaire de membres d’une communauté religieuse de ses connaissances.
Adélard voit grand et il entreprend, entre autres, la construction de la chapelle des SaintsAnges, que les gens de Buckland appelleront simplement chapelle des Métivier. Le petit lieu de
culte était situé non loin de l’église de Buckland, sur le chemin Royal (rue Principale) de
l’époque. Homme de foi, comme son frère Elzéar, Adélard avait entrepris la construction de la
petite église pour remplir une promesse que son frère Théodule avait été dans l’incapacité de
compléter, emporté par la maladie. La chapelle servira en des jours plus joyeux au mariage
d’Augustine, fille d’Adélard.

Suzanne Poulin, fille d’Augus
tine, de Saint-Joseph-de-Beauce,
âgée de 94 ans, avec qui j’ai eu
le plaisir de m’entretenir nous
livre le récit suivant :

Au début de juillet 1907, soit le deuxième jour, Augustine,
ma mère, épouse Wilfrid Poulin, mon père, dans la
chapelle privée des Métivier de Buckland. La messe est
célébrée par l’abbé Joseph Poulin, frère du marié. Jour
mémorable qui réunit dans le bonheur et dans la joie les
familles Métivier et Poulin. En ce beau jour, Augustine est
élégante et belle. Dans un beau tissu blanc cassé, elle a
confectionné elle-même sa toilette de noces. Son chapeau
est de même couleur. Wilfrid porte fièrement redingote et
chapeau melon. Le lendemain des épousailles, c 'est le
départ pour Saint-Joseph-de-Beauce. Augustine dit adieu
à sa paroisse et, avec grande émotion, elle quitte ses
parents, ses frères, et ses sœurs, oncles et tantes, cousins
et cousines. Des larmes surgissent et coulent sur ses joues.
Mais vite elle reprend le contrôle d’elle-même et retrouve
sa bonne humeur. Wilfrid est heureux.

D’après les auteurs de la monographie paroissiale de Buckland publiée à l’occasion du 150' anniversaire
de la paroisse, la petite chapelle aurait été démolie vers 1916.
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Un homme prospère
Au plus fort de sa prospérité, la famille Adélard Métivier* habite une grande et luxueuse
résidence qu’il a lui-même construite avec l’aide de ses frères.
Cette propriété lui permet de recevoir des visiteurs étrangers qui s’y sentent très à l'aise,
dont Éphrem Lambert, représentant de la compagnie Massey-Harris. On dit de cette résidence que
les plafonds impressionnaient par leur hauteur. À l’intérieur, un très large escalier de bois franc
conduisait à l’étage ; ses marches étaient profondes et basses, de telle sorte qu’on avait
l’impression que monter l’escalier ne demandait pas plus d’effort que le descendre! Deux fois par
année, Adélard et son épouse recevaient le couple Lambert avec qui ils tissèrent des liens
d’amitié. De nos jours, cette résidence est la propriété de René Leblond et il en est très fier (4235,
rue Principale).
À côté de la résidence, se situe la boutique de forge construite par Adélard. On pourrait
aussi parler d’école de forge puisque Adélard y a enseigné l’art de forgeron et de charretier à de
jeunes apprentis de Buckland et des environs de même qu’à trois de ses fils. Vers 1913, la

situation économique devient plus difficile et Adélard ne peut les retenir tous. Joseph, son fils va
exercer son métier à Saint-Malachie et Philippe exercera ses talents à la station d’Armagh. En
1933, Philippe forge la croix du clocher de l’église de cette paroisse pour la somme de 25 $. Les
résidants de l’endroit en sont encore fiers. Finalement, c’est Wilfrid qui perpétuera la boutique de
forge de son père à Buckland.
* Les enfants d’Adélard mariés à Buckland
Joseph épouse Marie Corriveau le 5 juillet 1904.
Augustine épouse Wilfrid Poulin le 2 juillet 1907.
Alphonse épouse Joséphine Audet le 24 novembre 1911.
Philippe épouse Alphonsine Corriveau le 19 juin 1913.
Wilfrid épouse Adrienne Tanguay le 9 novembre 1911.
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Alphonse ne cède en rien à ses frères par le talent. 11 est décorateur de voitures puis, pour
le compte de son oncle Elzéar, il exerce son art à la décoration d’intérieur d’églises.
Adélard Métivier s’éteint le 14 mars 1921, à l’âge de 69 ans, et il repose dans le cimetière
de BuckJand. Sa physionomie nous laisse déjà entrevoir qu’il était un homme remarquable. Avec
son frère Elzéar et son fils Wilfrid, il est passé à l’histoire. Étonnant pour un homme qui ne savait
pas signer son nom. Sa véritable signature demeure finalement l’œuvre qu’il a accomplie.

Wilfrid Métivier (1884-1950)

r* rangée : Colette, Wilfrid, Adrienne, Guy. 2* rangée : Élizabeth, Reine-Marie, Albert, Jeanned’Arc, Clément, Lucille. 3* rangée : Germaine, Yves, Paulo, Jean-Baptiste, Thérèse.
Wilfrid Métivier, le fils d’Adélard, épouse Adrienne Tanguay, le 9 novembre 1915, à Buckland.
Treize enfants naîtront de leur union. Wilfrid a résolument du Métivier dans le sang et il
s’intéresse à tout. Il se lie d’amitié avec Alfred Pigeon, de Saint-Magloire, un homme
financièrement à l’aise qui se spécialise dans l’élevage et le commerce de renards argentés et
roux.
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En 1924, Alfred Pigeon décide de financer la fabrication d’un autobus qui assurera la
liaison Buckland-Lévis. Plus tard, vers 1942, en empruntant le traversier de Lévis, l’autobus se
rendra au centre-ville de Québec.
Wilfrid Métivier, qui élevait également des renards, avait reçu cette commande peu
ordinaire de son ami. Le client était Napoléon Fontaine, dit Le Noir. Pour réaliser son
engagement, Wilfrid doit déménager la boutique de peinture, appartenant à son frère Alphonse,
située au sud du chemin Royal. Il l’aménage à l’arrière de la boutique de forge. Wilfrid achète un
châssis (frame) de marque Réo sur lequel il forge l’armature de l’habitacle du fiatur autobus. Afin
de réaliser son projet, Wilfrid a recours à l’expertise de trois amis artisans : Eugène Baillargeon,
Donat Boissoneault et Joseph Pichette.
Vers 1929, Eugène Baillargeon, un mécanicien dans l’âme, construit une petite
automobile en mesure d’effectuer le trajet Buckland-Montréal! Dans le projet de l’autobus de
Wilfrid Métivier, il agira comme contremaître en plus de se réserver la responsabilité de la
mécanique. Donat Boissoneault, originaire de Saint-Casimir de Portneuf, ébéniste renommé, à
l’emploi d’Elzéar Métivier dans la finition d’intérieur d’églises, s’affaire pour sa part à la finition
intérieure du véhicule. Joseph Pichette, ferblantier de profession, s’occupe de fabriquer la
carrosserie extérieure de l’autobus. Enfin, Alphonse Métivier, maître peintre diplômé, se charge
de peindre l’autobus et de rembourrer les sièges. À la fin des travaux. Napoléon Fontaine invite
tous les artisans avec leur conjointe lors du voyage inaugural Buckland-Lévis*.
Peint de couleur bleue grisâtre,
l’autobus de Wilfrid Métivier et de
ses compagnons artisans possédait
cinq sièges, cinq fenêtres et cinq
portes!
Il
pouvait
transporter
facilement
une
douzaine
de
personnes. D’après le témoignage
3
de Germaine Métivier*, fille de
Wilfrid Métivier, le véhicule de
forme rectangulaire était très bien
vitré. La finition intérieure était très
esthétique puisque les sièges étaient
en rotin et en cuir. Elle se souvient avoir voyagé à l’intérieur de cet autobus artisanal pendant
environ deux ans et demi. Ce premier
autobus fut finalement vendu à Eugène
Prévost en 1927.
Eugène
Baillargeon,
un
des
artisans qui voyait loin, vit son rêve
s’envoler vers Sainte-Claire, car il n’avait
pas les moyens financiers pour acquérir le
prototype. Son père Johnny Baillargeon,
qui aurait pu le supporter, ne croyait pas à
son projet. Ce n’est finalement qu’en 1938
qu’Eugène Baillargeon, après avoir hérité
de son père, s’associe à Alfred Pigeon
pour étaWir la ligne Lac-Frontière-Lévis, parallèle à celle de Buckland.
Photo du haut : autobus construit par Wilfrid Métivier. Photo du bas : autobus d’Eugène Baillargeon,
construit par Eugène Prévost.

Témoignage de Rose-Aimée Boissoneault, aujourd’hui âgée de 90 ans, qui résidait à Buckland à l’époque.
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Le destin de Wilfrid Métivier était de construire un seul autobus, mais son atelier allait
être consacré à la fabrication de plates-formes et de boîtes de camions. Wilfrid avait une clientèle
qui s’étendait jusqu’en Ontario et la production était parfois expédiée par voie ferrée. Le forgeron
n’en continua pas moins la fabrication de voitures à chevaux, la réparation et la vente
d’instruments aratoires. Il est agréable d’imaginer, prêts pour la vente ou la livraison, devant la
devanture de son entreprise, les voitures à chevaux, charrettes à foin, les traîneaux, les sleighs à
patins, les voitures fines.

Peu à peu, les multiples réalisations de Wilfnd l’amènent à une relative prospérité et il se
permet de travailler le fer ornemental. Ses créations les plus importantes sont l’entrée du domaine
Martin Bennet à Robertsonville, la clôture des Sœurs-de-la-Charité-de-Saint-Louis et l’entrée du
cimetière de Buckland. Bon administrateur, avant-gardiste et ingénieux, Wilfnd s’est vu offrir
l’agence Chrysler de Saint-Philémon et c’est Roméo Tanguay qui l’a acceptée. Courageux,
Wilfrid, après avoir été amputé de la moitié de la main droite en travaillant sur un «planeur à
bois» continua à travailler. Joseph Pichette, son ami ferblantier lui fabrique alors une prothèse
artisanale adaptée à son handicap. Wilfrid Métivier s’éteint le 21 mars 1950. Son épouse le rejoint
le 17 août 1956 après avoir été gérante de la Caisse populaire de Buckland durant 30 ans.

Institutrice à la retraite, Germaine Métivier demeure à Granby.
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Jean-Baptiste (1920-1994)
Troisième de la génération, Jean-Baptiste
Métivier poursuit le métier d’artisan forgeron
dans la vieille boutique de forge presque
centenaire de son père. En 1953, il épouse
Cécile Desrosiers, native de Val-Brillant dans
la Matapédia. Le couple aura six enfants.
Institutrice de formation, la jeune femme
reprend la gérance de la Caisse populaire de
Buckland, suite au décès de sa belle-mère qui,
comme nous l’avons vu, en avait été la
première employée. Elle y oeuvrera pendant
27 ans.
Nous retrouvons Jean-Baptiste inscrit
au livre des artisans traditionnels de l’Est du
Québec dans la revue Cap-aux-Diamants non
sans raison.

SOLAIRE Chair for
the garden

Lorsque nous circulons à Buckland, nous apercevons sur la rue Principale une croix souvenir
réalisée bénévolement par Jean-Baptiste ainsi que l’aménagement de la clôture. Érigée en fer
forgé, l’impressionnante structure domine le village.
Une certaine complicité avec ses lointains cousins de Saint-Damien, liée à une grande
ingéniosité, a amené Jean-Baptiste à décrocher le contrat de chaises de parterre si populaires chez
IPL. Le forgeron a conçu plus de 50 000 unités de supports métalliques en 17 ans. Denis, le fils
cadet de Jean-Baptiste est le propriétaire actuel de la vieille boutique qu’il conserve
précieusement.
Entrer dans ce bâtiment aux solides fondations nous fait revivre une époque fabuleuse
puisqu’il faut se rappeler que c’est ici qu’a été conçu le premier autobus de Bellechasse
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Elzéar Métivier : le bâtisseur d’églises
omme son frère Adélard, Elzéar naît à Saint-Henri de Lévis et il a six ans lorsque ses parents
reviennent dans la région de Montmagny. Peu de temps après son établissement à Buckland,
il obtient le contrat de la construction de l’église. Deux ans plus tard, le 6 février 1872, dans
l’église qu’il a lui-même construite, il épouse Joséphine Nadeau.
Elzéar est très jeune, mais sa bonne fortune semble déjà établie. Il construit avec l’aide de
son père une magnifique résidence sur le chemin
Royal de l’époque. Elzéar allie ses talents
d’entrepreneur charpentier à celui de menuisier
charpentier de son père. Le 10 juillet 1878, FrançoisXavier, se sentant vieillir, (il a 57 ans) fait don,
comme c’est souvent l’usage à l’époque, de sa ferme
et de ses biens, à son fils.
Elzéar et Joséphine engendreront 17 enfants,
mais quatre seulement survivront : Joseph, Augustine,
Alphonse et Alyre. Elzéar est un homme méthodique
qui sait s’organiser. Pour mener à terme ses multiples
entreprises, il achète des lots à bois des Atkinson,
propriétaires de plusieurs lots dans plusieurs paroisses
de la région dont Saint-Malachie, Saint-Nazaire et
Saint-Damien.
Le 31 octobre 1883, il achète le moulin à scie
de Charles Aubin avec son équipement. Il pourra
désormais faire préparer lui-même le bois nécessaire à
l’érection des églises qu’il construit. Ce moulin à scie
était situé au bas du village de Saint-Damien tout près
de la rivière aux Billots.
Le bois scié était par la
suite
acheminé
à
l’entrepôt pour le séchage
avant d’être transporté sur
les
chantiers
de
construction.
Maurice
Aubin
m’a raconté que le bois de
l’église de Saint-Malachie
avait été coupé durant
l’hiver sur sa terre et
charroyé en «logues» au
moulin d’Elzéar pour être
scié
en
planches,
madriers, poutres, etc.

C

Résidence d’Elzéar Métivier à Buckland
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Les opérations de l’entreprise

De gauche à droite. Chrysolophe Tanguay, «Criquet» Tanguay, Albert Landry, Isidore Labbé,
Edmond Richard, Cyrille Garant, Odilon Bélanger, Alex Mercier, Louis Laçasse, Charles Laçasse,
Adélard Rouleau, Pierre Guillemette et Nazaire Bélanger.
Elzéar confie les opérations de son moulin à Nazaire Bélanger, grand-père de Henri-Paul
Bélanger de Saint-Damien. Il supervise les chantiers de construction, la boutique et les activités
se déroulant à l’atelier. Cet homme de confiance prépare les plans et devis et il négocie les
contrats de soumission. Il arrive parfois qu’Elzéar exécute des contrats de construction d’églises
sans en avoir fait les plans. C’est le cas de l’église de Saint-Malachie dont les plans auraient été
effectués par David Ouellet.
Par ailleurs, il faut avoir à l’esprit qu’à l’époque les déplacements se faisaient
généralement en voitures à chevaux, les routes étant souvent peu recommandables, ce qui
ralentissait et compliquait énormément la tâche de l’entrepreneur.
En 1898, pour se rapprocher des opérations de son moulin à scie et de sa boutique à bois,
Elzéar déménage à Saint-Damien. François-Xavier le suit. Ce qui est conforme à la clause
testamentaire. Le leadership d’Elzéar est reconnu par les gens de Saint-Damien qui lui
manifestent leur confiance en l’élisant à la mairie de la jeune localité.
La nouvelle résidence d’Elzéar est spacieuse et fonctionnelle. Elle sera habitée plus tard,
entre autres, par le Dr Alphée Poirier, député de Bellechasse au provincial de 1952 à 1960. De
nos jours, elle est le site du restaurant Les Trois Pignons. Derrière la résidence était situé l’atelier
où se trouve actuellement la résidence de Gérard Guillemette (20, rue Saint-Henri).
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Avec le temps, Elzéar fut en mesure d’offrir à ses clients une soumission «clé en main»
avec son équipe multidisciplinaire. En plus d’exécuter les fondations, les murs, la couverture,
l’érection des clochers, Elzéar voyait à la finition intérieure pendant que son frère Adélard
travaillait aux clôtures en fer forgé et aux rampes des perrons d’église. La finalisation de certains
travaux moins importants pouvait prendre des années selon la capacité financière des fidèles.
L’atelier de Saint-Damien : Alyre Métivier portant chapeau melon

Elzéar pouvait compter sur d’habiles artisans qui s’affairaient à l’ameublement et la décoration
intérieurs : chaises, balustrades, maître-autel, bancs et décoration du chœur, des voûtes et des
nefs, etc. Joseph Dion, originaire de Sainte-Hénédine, père de Lorenzo et Henri Dion, était
ébéniste et contremaître de l’atelier. Sculpteur talentueux, il exécutait les travaux délicats
principalement sur les chapiteaux et dans la décoration des voûtes.
Sur le chantier
Elzéar a toujours mis sa confiance en Zéphirin Jolicoeur, originaire de Saint-Isidore de
Dorchester, comme charpentier-contremaître. Zéphirin a vu s’élever sous sa responsabilité une
quinzaine de clochers.
L’église paroissiale, la sacristie, les deux chapelles Sainte-Anne-des-Montagnes, dont une
fut incendiée en 1905, l’École ménagère Brousseau, le premier presbytère, ainsi que quelques
résidences au cachet distinctif rappellent de nos jours l’empreinte permanente d’Elzéar Métivier
et de son œuvre à Saint-Damien. Le chef d’œuvre résidentiel d’Elzéar est sûrement la maison de
style victorien construite pour et avec la collaboration de son fils Alyre. Cette magnifique
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propriété qui héberge de nos jours des personnes du troisième âge appartient à Gilles Paradis et
Johanne Coutu. C’est le Château de rêve.
Les fils de François-Xavier et ses petits-fils auront construit au total pas moins de 27
églises ainsi que quelques chapelles et autres édifices à vocation religieuse. Mentionnons entre
autres les églises de Buckland, de Saint-Magloire, de Saint-Malachie, de Saint-Fabien-de-Panet,
de Sainte-Sabine, de Sainte-Rose, de Saint-Louis-de-Gonzague, de Saint-Pamphile, de SaintAdalbert, de Saint-Camille, de Sainte-Appoline, de Honfleur, de Saint-Maxime de Scott, de
Saint-Honoré de Shenley ainsi que l’église Sacré-Cœur-de-Jésus d’East Broughton et enfin celle
de Lyster. Les Métivier ont également participé à la modernisation de la première église de SaintNazaire.
^
Parmi les résidences situées à
Saint-Damien, mentionnons les propriétés
qui correspondent de nos jours aux numéros
civiques 156, 160 et 166 de la rue
Commerciale. Les Métivier, qui opéraient
sous la raison sociale Métivier et fils, ont
laissé un excellent souvenir à SaintDamien. Maurice Aubin, doyen de la
paroisse, se souvient de l’appréciation de
ses parents ; «Les Métivier étaient des
“monsieurs” dans la place.» Élégants et
raffinés, impliqués dans leur milieu, ils ont
laissé
le
souvenir
d’authentiques
gentlemen.
Elzéar n’a jamais été aussi fortuné
qu’il aurait pu l’être, car il était très
généreux. Ainsi, il a construit la deuxième
chapelle Sainte-Anne pour remplacer la
première détruite par un incendie. Il fut le
premier à donner un dollar au père
Brousseau pour ses quêtes.
Elzéar et son fils Alyre, simplement
à l’aise financièrement, avaient la
U^jP^UCtlOi
réputation d’être fortunés. Charitables et
pieux, ils donnaient aux pauvres et pouvaient aussi bien accueillir des enfants infestés de poux.
Joséphine Nadeau se chargeait de les laver, de les peigner et de leur apporter les premiers soins.
Les Métivier étaient les seuls à leur époque à posséder des salles de bain modernes. Les Métivier
furent les premiers à doter le village d’un système d’aqueduc. Solidement construit, il allait
demeurer en service jusqu’en 1977.
La fin d’une époque
Avec le temps, toutes les paroisses de la seconde vague de colonisation en viennent à posséder
leur église. Les contrats se font plus rares. Afin de maintenir l’embauche pour leurs artisans,
Elzéar et ses fils se tournent en 1910 vers la fabrication de cercueils. Cette nouvelle orientation
nécessite l’agrandissement de l’atelier.
Elzéar décède le 19 avril 1916 à l’âge de 70 ans. Alyre, victime de la grippe espagnole, le
rejoint deux ans plus tard. Alphonse, le plus jeune des fils d’Elzéar, hérite de la résidence
familiale et continue à opérer l’atelier jusqu’en 1920. Cette année-là, un violent incendie détruit la
boutique. Comble de malheur, une partie de l’ameublement de l’église de Sainte-Foy prête à
l’expédition, est perdue. Alphonse vend ses actifs de Saint-Damien et va résider à Québec.
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Alyre(1872-1918)

De gauche à droite : Marguerite, Gérard, Joseph, Mme Alphonsine Côté, Alyre et Adrien (Touti)
Homme raffiné, Alyre Métivier, nous l’avons vu, est emporté par la grippe espagnole. Il assumait
la succession de son père depuis deux ans seulement. Maire de Saint-Damien au moment de son
décès, il n’a que 46 ans lorsque la terrible maladie vient l’enlever à sa famille et à sa commvmauté
paroissiale.
Alyre Métivier avait épousé Alphonsine
Côté de Saint-Damien et le couple aura six
enfants ; Gérard, Adrien, Elzéar, Adrienne,
Marguerite et Tancrède. Alyre était un époux
modèle et, sur une photo remarquable, il est
photographié avec ses enfants dans son élégante
résidence, regardant ensemble une illustration,
sous le regard attentif d’Alphonsine.
Comme c’est souvent le cas dans les
dynasties, le mauvais sort s’acharne sur le
couple. Alphonsine n’a que 30 ans lorsqu’elle
paralyse et Alyre doit engager trois servantes
pour voir à l’entretien de la résidence et à
l’éducation des enfants. Alphonsine se retrouve alitée chez les sœurs de Notre-Dame-duPerpétuel-Secours pour le reste de ses jours. Après le décès d’Alyre, le 19 octobre 1918,
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Alphonsine vend ses actifs à son beau-frère Alphonse et à Sigfroie Côté. Les enfants du couple
sont séparés et se retrouvent un peu partout en province. Gérard, Adrien et Elzéar partent pour
Montréal et Adrienne pour Ottawa. Tancrède et Marguerite s’installent à Québec.
Marguerite se distinguera en sculptant les plaquettes sur les murs intérieurs de l’église de
Sainte-Foy, qui sera malheureusement incendiée en 1977. Le docteur Yves Métivier de la
clinique Jeffrey Haie est le fils de Tancrède.
Joseph, fils d’EIzéar (1880-1909)
Joseph était un habile ouvrier doué d’un talent naturel en
architecture. C’est lui qui fit les plans et qui construisit le
charnier situé entre l’ancien cimetière et la sacristie de
l’église de Saint-Damien. Malheureusement, Joseph devait
décéder prématurément, à l’âge de 29 ans, après avoir
consommé de l’alcool frelaté. Ironie du sort, il fut le
premier à reposer dans le charnier qu’il avait construit
puisqu’il décéda le 13 février 1909. Le plus malheureux de
la tragédie est que son épouse avait refusé de servir de la
boisson forte sur les recommandations du médecin traitant,
qui était, semble-t-il, lui-même alcoolique. Après le décès,
un autre médecin émit également l’opinion qu’un verre
d’alcool aurait pu le ramener à la santé.
Joseph avait épousé Léonie Dion, le 6 juillet 1903,
fille de Joseph Dion et le couple eut 3 enfants : MarieLouis, Pierre-Paul et Jean-Marie. Des décennies plus tard,
en des circonstances plus heureuses, une des filles de JeanMarie allait être duchesse du Carnaval de Québec.

Alphonse Métivier
Le cadet des fils d’EIzéar, Alphonse Métivier, épouse Aurore
Mignault de Notre-Dame-du-Rosaire le 24 juin 1919. Le couple
n’aura pas d’enfant. On décrit Aurore comme une grande dame
mince, jolie et de nature calme. Alphonse et son épouse ont
adopté une petite nièce et ils ont quitté Saint-Damien vers 1920,
après que celui-ci ait vendu ses parts à Sigfroie Côté ainsi que la
résidence de son père, qu’il avait reçue en héritage, à Henri Côté.
Nos recherches nous apprennent qu’Alphonse a mis en
valeur ses talents d’architecte autodidacte et de dessinateur pour
une firme d’architecte de la ville de Québec. Alphonse Métivier*
repose au cimetière Belmont de Québec.

* Les renseignements concernant les enfants d’EIzéar m’ont été apportés en bonne partie par Mme Angèle
Poulin, fille d’Augustine Métivier et petite-fille d’EIzéar. Mme Poulin est diplômée des Beaux-Arts. Elle a
enseigné et a fait des conférences un peu partout au Québec. Elle demeure très active à l’âge de 86 ans!

20

Printemps 2007

69" parution

Au fil des ans

Tancrède Métivier
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Joseph Métivier : la branche des bâtisseurs d’entreprises
^ous avons vu que les descendants de
François-Xavier
sont
généralement
— associés à la belle entreprise des
constructeurs d’églises. Avec Joseph Métivier,
son fils Louis, son petit-fils Émile et les nombreux
descendants de cette branche Métivier, nous
abordons maintenant la dynastie fabuleuse des
bâtisseurs d’entreprises.
Joseph Métivier, frère de François-Xavier,
naît le 18 mai 1841, à Saint-Henri. Le 25 juin 1866,
en l’église paroissiale, il épouse Célina Leclerc, fille
majeure de Charles Leclerc et de Sophie Bolduc, de
la paroisse de Saint-Évariste. À cette époque, Joseph
cultive la terre paternelle avec son fi-ère Nazaire qui
en héritera plus tard.
Joseph, beaucoup plus jeune que FrançoisXavier, déménage à Buckland afin de le rejoindre et
de s’y s’établir. Cette petite ferme était voisine, du
côté ouest, de la propriété de Sylvain Fontaine. La
tradition raconte que Joseph était un solide gaillard
que personne n’a jamais pu vaincre au tir au poignet.
Sa renonmiée était telle que certains effectuaient des
détours pour se mesurer à lui.
Mais les temps sont difficiles et, vers 1882,
Joseph quitte sa nouvelle paroisse pour aller résider
Joseph Métivier et son petit-fils Emile
aux États-Unis. Toutefois, le recensement de 1891
nous apprend que Joseph et son épouse vivent à Buckland en compagnie de leurs enfants : Marie,
Louis, Zénon et Anaclet.
Vers la fin de sa vie, Joseph déménage à Saint-Damien et il réside chez son fils Louis.
Joseph s’occupe activement des jumeaux Côme et Damien en les berçant près du poêle et en les
amusant pendant de longues heures. Il songe peut-être à Ulric et Zénon. Avant d’émigrer aux
États-Unis. Ulric était un travailleur forestier renommé pour sa stature imposante. Beaucoup plus
costaud que son frère Louis, Ulric participe activement à la fondation de la ville de Ranford dans
le Maine. 45 années plus tard, Ulric revient à Saint-Damien et son retour crée tout un émoi dans
la boutique de Louis.
Avec son gros cigare, la prestance de ses 6 pieds et de ses 250 livres, il donne
l’impression d’être venu acheter la «shop à balais» de Louis et de son fils Émile. Cette version
était celle de Louis qui se plaisait à intriguer les quelques employés de l’époque, car il aimait bien
taquiner.
Zénon, tout comme son frère Louis, travaille activement pour son cousin Elzéar et, après
l’incendie de l’atelier, il va rejoindre son frère Ulric à Ranford. Il décède en 1952. Clément
Métivier, le petit-fils de Louis retrouvera l’épitaphe d’Ulric, à Ranford, quelques décennies plus
tard.
Joseph décède à Saint-Damien en 1914 et son épouse est également inhumée à SaintDamien. Elle avait 72 ans à son décès.

N
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Louis Métivier (1882-1964) : l’homme de la transition
Le registre des baptêmes de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland nous apprend que Louis
Métivier est baptisé le 19 octobre 1882. Petit détail révélateur, ni le père Joseph ni le parrain
Adélard ni la marraine Georgiana Nadeau n’ont pu signer.
Louis est un bambin lorsque ses parents émigrent aux États-Unis pour la première fois.
Nous avons vu que la famille Joseph Métivier est à Buckland en 1891. La famille semble
séjourner aux États-Unis pour revenir en 1902. Devenu adolescent, Louis tente à son tour sa
chance aux États-Unis. De retour au pays, il effectue un séjour à East Broughton chez un

Assis : Louis, Adélia ; rangée arrière : Damien, Côme, Emile, Marie-Jeanne, Bernadette
forgeron. Le travail est exténuant pour un homme de petite stature : 5 pieds et 6 pouces. A la fm
de l’apprentissage, le jeune Métivier refuse l’offre de travail que lui propose le maître-forgeron.
Louis revient à Saint-Damien où il trouve facilement de l’embauche chez son cousin
Elzéar. Comme son cousin Adélard, Louis devient un spécialiste dans l’art de fabriquer et
d’aiguiser les couteaux utilisés à tailler la pierre servant aux parements extérieurs des églises. Sa
qualification de forgeron l’amène à se déplacer à l’extérieur de Saint-Damien sur les chantiers de
construction où sa présence est requise. Le hasard de ses responsabilités l’amène de nouveau à
East Broughton où, lors de la construction de l’église Sacré-Cœur, il fait la connaissance de sa
future épouse, Adélia Provençal.
Louis et Adélia se marient le 17 juin 1907 et leur union engendrera cinq enfants:
Bernadette, Marie-Jeanne, Émile, et les jumeaux Côme et Damien. (Dans mon enfance, je me
souviens qu’une de mes tantes aimait raconter comment elle admirait l’épouse de Louis Métivier.
Peu de gens connaissaient son nom ; Adélia Provençal. «La mère Louis » savait attirer le monde
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à son petit magasin en vendant du fil, des boutons, des tissus ainsi que des articles d’épicerie.
Mais sa plus grande spécialité était de faire confiance aux plus démunis en leur faisant crédit.)
Plusieurs de ses clients et de ses clientes n’ont pu la rembourser que beaucoup plus tard
lorsqu’ils ont touché leur pension de vieillesse. Mais il est arrivé que certains soient décédés
avant d’atteindre l’âge de la retraite...
Lorsque cessent les opérations d’Elzéar Métivier et fils, Louis se consacre uniquement au
métier de forgeron et de maréchal ferrant. Le métier n’est pas facile et Louis doit travailler fort.
Cependant, Louis a le sens des affaires caractéristique des Métivier, d’autant plus que, comme
nous l’avons vu, il a eu l’occasion de travailler pour un excellent maître en la personne de son
cousin Elzéar. Il amorce progressivement une période de transition qui, par l’entremise de son fils
Emile, changera radicalement l’économie traditionnelle de la petite communauté agricole, pour
en faire une des plus modernes en Bellechasse et voire même au Québec.
Louis et Adélia ont choisi de s’installer à Saint-Damien en achetant une petite maison et
une dépendance de forme rectangulaire surmontée d’une toiture en forme de pignon,
probablement une ancienne grange comme on en retrouve dans plusieurs villages agricoles de
cette époque. Louis aménage son feu de forge dans cette bâtisse et le petit magasin d’Adélia aide
à joindre les fins de mois.
Louis
et
Adélia
construisent
également une annexe adjacente à la
résidence pour entreposer la marchandise
livrée par J.B. Cadrin de Saint-Anselme.
La photo prise en 1930 que nous
reproduisons ici est assez révélatrice. Louis
a à cette époque 42 ans et Adélia 40 ans.
De ce cliché artistique, pris sans doute par
un photographe itinérant professionnel, se
dégage toute la complicité qui unit un
couple qui travaille avec un objectif
commun : donner le meilleur de soi-même
à sa famille et à sa communauté. D’ailleurs
Louis sera maire de sa municipalité de
1931 à 1935.
Les enfants grandissent et il faut
leur procurer du travail. C’est dans ce
contexte que Louis est amené à construire
un appentis du côté ouest afin de pouvoir
relocaliser son feu de forge pour
accommoder le jeune Emile, qui installe
«la machine à Boulonneau » servant à
fabriquer des manches d’outils. Wilfrid
Métivier, le fils du cousin de Buckland,
achètera par la suite une partie de
l’équipement de Louis. Les jumeaux Côme
et Damien font également partie de cette
entreprise familiale en gestation, qui se
cherche encore, mais qui ne tardera pas à
trouver sa voie...
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La « shop à balais»
Un troisième agrandissement devient vite
nécessaire lorsque Louis et Emile décident de
fabriquer des balais au complet. Louis double
la superficie de l’appentis du côté ouest afm
d’y loger le bureau d’Émile et les gens de
Saint-Damien voient le toit de la boutique
s’élever. Ce deuxième étage sert à entreposer
les ballots de paille pour la confection des
balais afin qu’ils sèchent.
Cet agrandissement, muni d’un montecharge, est confié à Joseph Laflamme, frère de
Louis Laflamme. Toutefois, ce deuxième étage
ne servira pas longtemps à entreposer la paille.
On préfère la déposer dans une petite grange
voisine. On installe plutôt trois machines à
coudre des balais et quelques bancs où
oeuvrent Alphonse Aubin, Léopold et Ovila
Roy ainsi que Raymond Moisan.
Le soir, Émile exploite ses talents de
magicien. Une guillotine artisanale coupe la
tête de Boissonneault. Louis avait une énorme
confiance en son fils même s’il n’était pas
vraiment un manuel. C’est le père qui bricolait
constamment et qui transforma la boutique de
forge au début. Ce bâtiment, qui allait servir
plusieurs années, ne fut jamais isolé. Il
demeura debout à proximité de IPL qu’il vit
naître et grandir. Il fut finalement déplacé du
côté ouest pour servir d’entrepôt et être im jour
démoli.
Comme
l’entreprise
prend
de
l’importance, Émile construit un bureau
extérieur pour la secrétaire Rita Chabot. Plus tard,
ce premier local administratif sera déménagé sur
la route 279 (résidence actuelle de Marius
Mercier).

Famille Louis Métivier devant la nouvelle
construction

Louis, qui a vu naître l’entreprise et qui a
joué un rôle considérable dans ses
premières années d’expansion, décède le
24 août 1964. Adélia le rejoint dix ans
plus tard. Elle décède le 28 novembre
1974, à l’hôpital d’Armagh, à l’âge de 92
ans. Leur résidence sera démolie le 3 août
1987 pour agrandir le terrain de
statiormement des employés de bureau
d’IPL.
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C^est en forgeant,,.qu^on écrit
aussi rhistoire!
Photo du haut : Joseph Métivier, Louis et son épouse
Adéiia Provençal devant le magasin et la boutique de
forge (1909).
Photo du centre : première transformation de la
boutique de forge pour accueillir la « machine à
Boulonneau».
Photo du bas : une autre étape, celle de la production
des balais.
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J.- Emile Métivier
f mile Métivier naît le 25 juillet 1910 à Saint-Damien. Une anecdote amusante tirée de son
r
enfance annonce déjà le sens du marketing qui le distinguera lorsqu’il sera adulte. C’est
lui qui conseille à sa sœur Jeanne de pleurer beaucoup pour obtenir de leur père le piano
désiré... et fidèle au précieux conseil de l’aîné
>de la famille, la jeune fille obtient finalement ce
qu’elle désire.
Émile a toujours aimé la musique et il fera un
jour l’acquisition d’une guitare et il apprendra les accords
de base en autodidacte. Véritable touche-à-tout, il
fabrique, pour amuser ses frères et ses sœurs, une roue de
manège munie de quatre sièges pouvant s’élever à une
douzaine de pieds dans les airs, ce qui ne manque pas de
susciter l’intérêt des petits voisins. A l’âge adulte, la
passion pour le monde du cirque l’amènera à être le
promoteur de tournées foraines durant plusieurs étés à
Saint-Damien et il sera un spectateur assidu à ces
différentes activités qui lui rappellent les jours heureux de
son enfance.

E

1926 : l’initiation au monde du travail
Nous avons vu qu’Émile Métivier avait été initié au
monde du travail comme apprenti forgeron par son père.
Mon père[Émile Bilodeau] me racontait, qu’étant jeune, il
avait vu le jeune forgeron s’affairant à ferrer un cheval. Il
devait avoir environ 16 ans. De petite taille, le jeune adolescent avait de la difficulté à retenir la
patte de l’animal. D se tourna vers mon père et dit, en sueurs : «Je ne ferai pas cela toute ma vie.»
Mon père aimait également raconter que, des aimées plus tard, à la sortie de l’église, tous deux
s’étaient mêlés de chapeau.

rangée, de gauche à
droite : Imelda Mercier,
Émile Bilodeau, Armand
Lachance, Damien Métivier.
V rangée, de gauche à droite :
Georges- Henri Côté, Narcisse
Labbé, Jeanne Métivier,
Émile Métivier. 3® rangée, de
gauche à droite : Ernest Roy,
Côme Métivier
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Emile n’allait pas tarder à faire preuve du sens des affaires. Peu de temps après, il achète
un camion dans le but de faire le commerce du bois de chauffage. Emile achète le bois des
cultivateurs, dont Maurice Aubin, à 1 $ la corde. Il compte des clients jusqu’à Lévis. Pour
consolider son commerce, il achète un boisé dans la côte des Erables de Saint-Damien, face à
l’érablière qui a appartenu récemment à son fils Clément.
Déterminé et courageux, le jeune homme doit monter le bois des clients à la « brassée» au
deuxième et au troisième étage. Un printemps plus tardif, une dizaine de personnes sont
employées pour pelleter la courbe au-dessus de la côte des érables afin de permettre aux camions
d’effectuer la livraison jusqu’à Lévis. Cette première expérience avec le monde du commerce se
poursuit jusqu’à 1939. Le vieux camion International rouge
tient le coup.
Fréquentations et mariage
Homme d’affaires, le jeune Émile s’intéresse également aux
affaires du cœur. Il fréquente assidûment la jeune RoseAnne Mercier, considérée comme un des beaux partis du
village, qui enseigne dans le rang de La Petite Pointe Lévis.
Émile et Rose-Anne unissent leur destinée le 20 juillet 1932.
De leur union, naîtront Rémi, Clément, Benoît, Cécile,
Julien et Pauline.
Cette période de l’activité professionnelle d’Emile
Métivier, comme nous l’avons vu précédemment, se confond
avec l’entreprise de son père. Aussi, il serait répétitif d’y
revenir. Pour le père comme pour le fils, cependant,

Famille Emile Métivier,
r* rangée : Émile
Métivier et Rose-Anne
Mercier. 2* rangée, de
gauche à droite : Cécile,
Benoît, Julien (assis),
Rémi, Clément et Pauline.

Napoléon Aubin dit Boulonneau s’avère un compagnon des premières heures fort précieux. Cet
inventeur né, qui a vécu aux États-Unis, invente une machine à fabriquer des manches d’outils
qui sera très importante au début de l’entreprise.
Mon père [ Émile Bilodeau ] fut emballé de voir son grand-oncle Boulonneau introduire
une pièce de bois de quatre pieds dans ce tour à bois activé par la grande roue du moulin et de
voir ressortir un beau manche de hache prêt à être utilisé une fois sablé. Elle aurait été installée en
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1933. Six ans plus tard, le 14 février 1939, la petite entreprise est enregistrée sous la raison
sociale L’Industrie Provinciale enrg.
Émile investit 500 $ dans l’entreprise et décroche une subvention de 1000 $. 11 achète
des machines à coudre la paille des balais dans la Beauce et attire à Saint-Damien, par la même
occasion, deux ouvriers spécialisés, Joseph Drouin et son fils Vilbon. Déjà, nous percevons
qu’Émile sait bien s’entourer, ce qui assurera à long terme le succès de ses affaires. Les deux
nouveaux venus s’ajoutent à la quinzaine d’employés que compte à cette époque la petite
manufacture. Joseph est affecté à la production et Vilbon est responsable des achats et ventes.
La petite gare de Saint-Damien voit arriver des ballots de paille en provenance des Indes,
de l’Illinois et d’Argentine. Amédée Brochu, beau-frère d’Émile, a la responsabilité d’aller
chercher les ballots de paille de riz à l’arrivée du train et de les transporter à l’usine en les roulant
dans le camion à Émile. L’hiver venu, Amédée effectue le même trajet de quatre milles avec des
chevaux tirés par une charrette à foin!
La Seconde Guerre mondiale favorise la petite industrie puisque l’armée a besoin de
balais et de vadrouilles dans ses camps d’entraînement. Interrogé sur ces années épiques, Julien
Laflamme raconte qu’en 1947, une grève de trois mois de la marine marchande ralentit
l’approvisionnement en paille. Opportuniste, Émile s’adapte à cette contrainte en produisant des
balais d’environ 10 pouces de long, utiles pour nettoyer les vêtements.
Le rêve d’Émile
Le but premier d’Émile Métivier n’a jamais été de faire fortune. «Jamais je n’ai entendu mon père
parler de ses avoirs lorsqu’il jasait avec nous, me confie Benoît Métivier. Le rêve ultime de mon
père était de faire travailler le plus de gens possible de la paroisse et, chaque fois qu’il pouvait
engager un travailleur de plus, sa joie était au maximum.»
À l’époque, tous les travailleurs disaient travailler non pas chez Émile, mais pour Émile!
Émile avait un grand respect pour ses employés et il savait les valoriser et faire en sorte qu’ils
développent leurs talents. Son esprit positif et sa finesse psychologique, liés à une grande

29

Printemps 2007

/
69^ parution

Au fil des ans

simplicité, avaient pour effet d’entraînement que beaucoup de gens voulaient travailler pour lui.
En 1943, Emile a 25 employés à son service et les affaires vont rondement.
Après la Seconde Guerre mondiale, Émile Métivier cherche à moderniser sa production.
Le jeune industriel envisage la fabrication de
Lettres patentes des Industries
brosses à dents et, en 1950, il s’embarque pour
Provinciales Ltée
l’Europe avec son homme de confiance Lorenzo
«Manufacturer, acheter et vendre tant en
Dion là où la technique de ce type de produits est
gros qu ’en détail des balais, des vadrouilles
plus avancée. À son retour, l’industriel peut
à laver et à épousseter, des lavettes, des
entreprendre la production de la brosse à dents Dr
supports à linge, des épingles à linge; des
Hardy munie d’un manche en plastique.
brosses à laver ou à épousseter et tous
Émile a découvert dans un annuaire
articles de même classe en bois, en fibre, en
téléphonique un certain Dr Hardy, chirurgienpaille, en métal et autres premières et aussi
des jouets faits de toutes sortes de matières
dentiste, à qui il demande l’autorisation d’utiliser
premières et généralement tous articles en
son nom comme marque de commerce de son
bois ou autrement pouvant servir comme
produit. Émile, avec un sens du marketing
articles de ménage, jouets ou meubles.
efficace, réalise que le nom Hardy peut convenir
Teindre vernir et peinturer les articles ainsi
autant pour les gens de langue anglaise que pour
manufacturés ou achetés...»
les francophones! A la même époque, Émile
recrute un habile machiniste, Gustave Côté, qui
met au point et fait fonctionner le moule des brosses à dents.
L’entreprise bellechassoise s’apprête à entreprendre le virage « plastique». La machine à
« Boulonneau», qui a rendu de si précieux services, est sur le point d’être reléguée aux oubliettes.
Entreposée au fond de la boutique à forge, elle se retrouve finalement chez Arthur Mercier, beau-

I-Boutique
déménagée i
II- Moulin à scs i
III-Chaufferiehi
IV-Manufactu rt<
à balais
V-Résidence d(i»<
Louis Métivier J*i
Résidence de
VI- Donat
Boissoneault

frère d’Émile, qui lui redonne une seconde vie. Par l’entremise de ses représentants, Émile
Métivier assure la distribution de cette production. Au fil des années, la production d’objets en
plastique prend de plus en plus d’importance et Émile Métivier prend la décision de se consacrer
exclusivement à ce secteur prometteur de l’économie moderne. On se tourne résolument du côté

30

Printemps 2007

m't

69" parution

Au fil des ans

du moulage par injection et, plus tard, on introduit le procédé d’extrusion (moulage de tuyaux
d’érablières, etc.). Les Industries Provinciales Ltée deviennent IPL et desservent tout le Canada.
Émile décide d’agrandir à nouveau et, en 1969, l’entreprise s’associe à Donald et Antoine
Lacroix, afm de créer Pro-Westem Plastics Limited à Edmonton. En 1972, IPL se départit
définitivement de la production de balais et vadrouilles. L’année 1970 voit apparaître le logo
caractéristique de l’entreprise, qui a fait beaucoup de chemin depuis une trentaine d’années.
Lorenzo Dion, à qui nous devons le logo, artiste dans l’âme, dévoué à l’entreprise de son ami
Émile, a sculpté le chemin de croix de l’église de Saint-Damien. Après avoir travaillé au

De gauche à droite : Fernand Mercier, Irenée Thibault, Albert Lachance, Julien, Benoît, Émile et
Clément Métivier ; Gérard Mercier, Gilles Guilemette, Oscar Mercier, Claude Godbout
ministère des Transports, à Saint-Charles, il a été embauché par Émile et il a dessiné les plans de
tous les bâtiments de l’entreprise jusqu’à son départ.
Toujours en 1970, la dynamique entreprise bellechassoise s’équipe d’une des plus grosses
presses à injection au monde et produit par la suite jusqu’à 500 capots d’autoneige par jour. Bien
peu de gens savent que, pour réaliser ses projets, devant l’inertie du gouvernement de l’époque,
Émile Métivier est allé jusqu’à payer la construction du pont de la route des Abénakis vers 1954.
Fatigué d’attendre, malgré plusieurs demandes écrites aux députés de l’époque, le projet lui coûta
50 000 $, mais était devenu nécessaire pour le bon fonctionnement de son entreprise.
« Avant de mourir, notre père nous a dit : “ Je vous laisse l’usine entre les mains,
occupez-vous en bien!” nous dit Julien Métivier, actuel président d’IPL. » Chacun des frères a
entretenu la flamme à sa manière. Trois des héritiers de la dynastie se sont partagés la
responsabilité de la direction d’IPL. Rémi, de 1971 à 1980 ; Benoît de 1980 à 1986 et Julien de
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1986 à nos jours. Les fils ont fait leur le slogan paternel : « La qualité attire et retient le client.» à
cette époque, outre les Rémi, Benoît, Julien et Clément Métivier, siégeaient au conseil
d’administration François Béchard, Femand Mercier, Claude Godbout et Jean-Marie Chabot.
Au royaume des grands
À l’automne 1970, Émile est atteint du cancer de l’œsophage. C’est sous les soins de son neveu et
ami, le Dr Roch Lachance, médecin de Saint-Damien et de Gaétan Brochu, infirmier dévoué, que
\’ami de tous quitte le monde, le 12 juin 1971, en présence de son épouse et de ses enfants. Il
allait avoir 61 ans dans quelques semaines.
Contrairement à ses cousins de Buckland, bâtisseurs d’églises, Émile Métivier ne tombera
pas dans l’oubli et, à l’automne 1991, la revue Commerce le consacrera parmi les 50 bâtisseurs
qui ont marqué notre histoire et notre économie au cours des décennies précédentes. Véritable
exploit puisque le magasine a publié 600 portraits «d’homme du mois». Sur cette liste sélecte,
nous retrouvons, entre autres, Joseph-Armand Bombardier, Marcel Dutil, Pierre Péladeau, Jean
Coutu, les frères Lemaire et Paul Desmarais.
La municipalité de Saint-Damien lui a également rendu un hommage bien mérité en
baptisant à sa mémoire une portion de la route 279, sur laquelle le visiteur a une vue imprenable
de sa grande réalisation. En 1977, le nouvel aréna de Saint-Damien rappelle également pour les
générations futures l’intérêt que l’homme d’affaires portait pour le sport. Émile Métivier figure
également au panthéon des grands Bellechassois, honneur décerné par la MRC de Bellechasse il y
a quelques années.
Construction du premier aréna de Saint-Damien
Pendant longtemps il n’y eut aucun aréna dans
l’est du Québec sauf le Colisée de Québec et
l’amphithéâtre de Rimouski. Dans la nuit du
15 mars 1949, le vieux Colisée de Québec est
la proie des flammes, ce qui amènera le
légendaire Jean Béliveau* à venir s’entraîner
dans le nouvel aréna construit par le
dynamique industriel.
Émile
s’intéressait
aux
affaires
municipales et il fut maire de la municipalité
de 1945 à 1951 et de 1961 à 1965 ainsi que
préfet du comté de Bellechasse.
Benoît Métivier raconte une anecdote
amusante : «Mon père avait attitré l’agronome
Nicolas Kelly comme annonceur lors des
spectacles de lutte. Un siège juché dans les
estrades, provenant de l’église, accueillait le curé Rodrigue accompagné de Robert Pinel, le
propriétaire du magasin général. Suite à une bousculade provoquée par “l’Mil Fradette”, le siège
s’effondra parmi la foule!»
C’est Émile qui lança les frères Baillargeon de Saint-Magloire dans la lutte
professionnelle, Paul, plus particulièrement, qui connut une belle carrière au Canada et aux ÉtatsUnis. Émile présente les plus grandes vedettes de la lutte de cette époque : les Maurice Vachon,
* Clément Métivier avait étudié au même collège que Béliveau, à Victoriaville. Le grand Jean était toutefois
son aîné de quelques années. Béliveau allait avoir l’occasion de revenir à Saint-Damien comme
représentant de la brasserie Molson.
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Yvon Robert, Johnny Rougeau, Killer Kowalski, etc. Les galas les plus mémorables ont attiré des
foules si considérables que les rues du village étaient complètement paralysées.
Clément Métivier se souvient que l’hiver on arrosait la patinoire à l’aide de boyaux et le
printemps venu, les préposés s’empressaient de casser la glace d’un pied d’épaisseur au “ jack
drill ” afin d’accueillir le plus rapidement possible les spectacles de lutte. Ces combats étaient
«arrangés» et Émile en était lui-même le metteur en scène. Il y avait les bons et les méchants et le
publiciste Jacques Brûlotte devait suivre les scénarios qu’Émile avait préparés à l’avance.
Les amateurs étaient survoltés et même le gardien de sécurité Zérillas Hins, qui ignorait
le tout, tremblait de tous ses membres. À la fin du spectacle, les lutteurs allaient se faire payer par
Émile à sa résidence pendant que Rose-Anne se tenait à l’écart, impressionnée par ces poids
lourds. Une photographie d’archives datant du début des années 1950 montre Émile au chevet de
Paul Baillargeon, hospitalisé suite à une blessure reçue au combat. En réalité, cette photo était
purement professionnelle et l’homme fort de la célèbre famille de Saint-Magloire n’était
aucunement blessé! Clément Métivier se souvient également qu’il escortait Kowalski entre
l’arène et la chambre des lutteurs.
Les sportifs de Saint-Damien et de la région peuvent également assister à des combats de
boxe qui mettent en vedette leur pugiliste local, Gilles Guillemette, très doué. Les amateurs de
hockey sont également choyés avec leur club local. Émile les encourage et il ne manque pas de
voir évoluer les frères Marcel et Claude Leblond, Gérald et Jacques Aubin, Guy, Émanuel et
Yvon Laflamme, Clément et Rémi Métivier, le gardien Irenée Thibault et plusieurs autres.
Les dimanches matins
Les souvenirs les plus lointains qui me
reviennent d’Émile Métivier tournent autour
de la grand-messe du dimanche matin. En
attendant le début de la cérémonie
dominicale, les gens se rassemblaient par
petits groupes sur les galeries des magasins de
Paul Leblond et de Gérard Aubin, face à
l’église, ainsi que sur le perron du temple,
échangeant sur la température, la politique et
l’actualité.
Émile, pour sa part, avait l’habitude
de se promener dans sa grosse Cadillac
convertible qu’il échangeait chaque année, en
compagnie de Gérard Cayer et de son gros
chien Saint-Bernard, assis sur le siège arrière,
qui bavait continuellement. Gérard Cayer
portait des verres fumés et fumait le gros
cigare que lui remettait Émile.
La Cadillac rutilante effectuait des
allers-retours sur la rue Principale jusqu’à ce
que les cloches sonnent le dernier appel.
Gérard était un orphelin recueilli par les sœurs
de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours et lorsqu’il devint adulte, il demeura célibataire, employé et
hébergé par les religieuses.
Il arriva un beau dimanche qu’Émile, en descendant de son automobile, vienne trouver
mon père et lui dise : « Ce sont tes garçons?» Mon père répondit par l’affirmative, fier de raconter
cette anecdote à ma mère au retour à la maison.
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Les frères Métivier

Quelques décennies après cette photo historique, les quatre fils d’Emile Métivier se
verront décerner le titre de «L’Homme de l’année» par la Société des Industries du
plastique du Canada.

De gauche à droite : Julien, Rémi, Clément et Benoît
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Clément Métivier
Clément Métivier est passionné d’histoire, passion qu’il a héritée de son grand-père Louis. Dans
le calme de son sous-sol, il peut lire deux ou trois fois un livre qui 1 a intéressé. L histoire de
Saint-Damien, des guerres américaines et des deux grandes guerres mondiales ont très peu de
secrets pour lui. Clément s’intéresse également à l’histoire mondiale et à la formation de
l’univers.
Clément a épousé Thérèse Carrier le 22 avril 1957 et le couple a eu quatre enfants :
Andrée, Alain, Michel et Guylaine. Clément et Thérèse sont également grands-parents. Plus
jeune.

1*^* rangée, de gauche à droite : Thérèse Carrier et Clément ; 2* rangée : Michel,
Guylaine, Andrée, Alain
Clément était un redoutable chasseur et un excellent tireur. Son amour pour la nature l’a amené à
joindre l’utile et l’agréable et il a construit une cabane à sucre expérimentale sur le versant sud de
la côte des Erables à Saint-Damien. Un jour qu’il visitait la grange des religieuses de SaintDamien, la mécanisation de la traite des vaches lui suggéra l’idée d’adapter le système de vacuum
à l’industrie acéricole. Une inspiration ingénieuse, typiquement Métivier, qui allait reléguer la
traditionnelle chaudière au folklore et apporter un nouveau créneau à EPL.
Clément a transmis l’amour de la forêt à son fils Alain et ensemble ils ont travaillé
jusqu’au Nouveau-Brunswick sur des coupes de bois. Clément a été initié par Alphonse Bélanger
en 1952 à opérer le moulin à scie qui alimentait en bois la fabrication d’articles ménagers.
Clément a œuvré pour IPL, de 1969 à 1972, à Edmonton. La résidence de Clément est construite
en retrait du village et les chevreuils viennent manger des pommes sur son terrain. Clément a
renoncé depuis longtemps à toute activité de chasse.
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Clément a hérité de la belle simplicité de son père et il se plaît en compagnie des
personnes qui partagent ses goûts, ses passions et ses activités. Observateur, mais discret,
Clément est bien accueilli partout dans les endroits publics de Saint-Damien et il se plaît à
discuter avec les employés d’IPL qu’il côtoie quotidiennement. Clément représente encore de nos
jours un atout important au niveau des relations humaines et commerciales d’IPL.
Clément Métivier a eu le plaisir de voir évoluer son fils Michel comme lanceur de
softball et de le voir remporter trois trophées comme champion provincial junior du Québec.
Michel est le co-propriétaire et fondateur de l’usine d’assemblage A MM de Saint-Lazare. Alain
travaille chez IPL comme directeur d’une usine qui fabrique des composantes pour Bombardier
produits récréatifs (BPR). Andrée, pour sa part, travaille à la réception chez IPL en compagnie de
Guylaine.

Benoît Métivier
Benoît Métivier naît le 27 mars 1936. Il
épouse une jeune femme de SaintDamien,
Marie-Paule
Laflamme.
Distingué et charmant, ce co-héritier de
la dynastie est appelé au début des
années 1980 à assumer la lourde
responsabilité de l’entreprise familiale.
Il lui incombera deux réalisations de
taille : superviser le plus grand
agrandissement de l’histoire de l’usine
et inscrire IPL à la bourse.
Inscrire une entreprise à la
bourse est très exigeant. Benoît doit
travailler très fort pendant des mois pour
y arriver. Il fallait profiter des politiques
du gouvernement provincial avec
Jacques Parizeau aux finances. La mise en place des R.E.A, régime d’épargnes actions, visait
d’une part à intéresser les petits épargnants par des
économies d’impôts substantielles et le programme
offrait aux entreprises désireuses de s’inscrire à la
bourse d’importantes subventions visant à défrayer
les coûts relatifs à leur inscription.
Le financement demeure l’une des
principales difficultés des entreprises en expansion.
IPL offrait un million d’actions à 5,75 $ l’unité. Le
soir, à la fermeture, elle se transigeait à 9 $. Pour
l’entreprise, le coût de l’inscription à la bourse
s’éleva à 385 225 $, mais IPL venait de franchir
une étape majeure de son histoire.
Benoît a investi dans l’immobilier à SaintDamien et il possède en co-propriété de jeunes
entreprises qui l’occupent à sa retraite. Avec son
épouse, Benoît a fait le tour du monde et ils ont
même gravi la muraille de Chine. Benoît est
Marie-Paule, Benoît ; debout : Nathalie
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également d’une grande simplicité. 11 est très caractéristique de le côtoyer avec sa casquette,
nettoyant les vitrines de son centre commercial à Saint-Damien. Il est mon voisin de bureau et j’ai
toujours apprécié avoir le privilège de discuter avec lui. Il m’est arrivé souvent de noter les
réflexions de ce sage qui m’ont impressionné. J’ai souvent qualifié Benoît Métivier d’apôtre de
l’entrepreneurship et il a contribué au succès de ma carrière comme représentant de Promutuel
Bellechasse depuis 24 ans.

ORORE DE LIVRAISON
L« 12 novembre 198S.
Trust Général du C«n»da
1100 Université
•e étage
Montréal (Québec)
H3B «KS
OBJET: Emission de 1 OOC OOO d'actions crdkuires
s»ns v»ieur nominale de IPL INC. (la iCon^
___________ paqnle»)
Messieurs.
Nous vous avons ^It livrer en votre qualité d'agent
transferts et registraire des exemplaires des certificats d'actions
ordinaires de ta Compagnie. Aux termes d'une résolution du conseil
d'administration de la Compagnie, adoptée le 23 octobre 1985, l'émis
sion de 1 000 000 d'actions ordinaira» du capital-actions de la Cornpagnle fut autorisée en ^veur de Lévesque, Beaubien Inc. (le «pre
neur ferme») ou selon ses directives, sur rénption par la Compagnie
du paiement du prix d'achat de 5,75 $ l'action.

d«5

Une étape historique :
inscription d’IPL à la bourse

La présente a pour but d'attester que nous avons reçu
ce jour de Lévesque. Beaubien Inc., à Utr« de preneur ferme, le
paiement au complet de 1 000 000 d'actions ordinaires du capitalactions de la Compagnie et que vous êtes par les présentes requis, ï
titre
d*agent
des
transferts
et
registraire,
d'Immatriailer,
contresigner
et
livrer,
sans
considération,
à
Lévesque,
Beaubien
Inc.
ou
selon ses directives, un ou des certlflcat(s) Immatriculé(s) au nom de
t>vcsque, Beaubien
Inc.,
représentant
1
000 000 d'actions ordinaires
du capitak-actions de la Compagnie.

STEIN, MONAST, PRATTE & MARSEILI^

-3Ti
Québec, le 13 férrler 1986

?AK CCmiBL PPRÛIATOa
COWFIDBWTISL
IPL 19C.,
140« rxte Coantrciale,
St-Oamles,
Coaté de Bellechasse, P.O.
GOR 2T0
Ço»pétewce de H. Benoit )létivier. président
Cble^t àtiasior. publique du
12 no^eabre 1985
________Bote» doBsicr Bo 70 30C-K
Mon cher Senoit,
11 »e fait plaisir de te transaettre avec
la présente uc recueil âe la docuaentatioa principale
relative aa plocesent dans le poblic de 1 000 000
d'actions ordinaires de IPL 19C. le 12 noveatorc 1985.
J'espère
prie de nous croire.

le

tcot

à

ta

saUsfactioR

et

te

Tes toot dévoués,
STEIS, MOKAST, PftATTE « MARSEILLE
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Rémi Métivier
Rémi, l’aîné de la famille, naît à Saint-Damien le 30
septembre 1933. Après le décès de son père, il est
appelé à assumer la direction de l’entreprise
familiale. C’est sous le signe de la consolidation et
de la prudence qu’il préside aux destinées d’IPL,
sous les judicieux conseils de François Béchard et
de son conseil d’administration.
Le 6 août 1955, Rémi Métivier épouse
Carmelle Fradette. Le couple aura quatre enfants :
Danielle, Louise, Mariarme et Serge. D’un
tempérament réservé. Rémi se sent plus à l’aise à
l’accordéon, ce qui ne l’empêchera pas de jouer un
rôle important dans la commercialisation de
plusieurs produits de l’entreprise familiale.
À 18 ans, Rémi étudie l’anglais au San
Francis High School afin de faire ses études
commerciales. Rémi a rapidement compris pour un
homme d’affaires les avantages de pouvoir
s’exprimer en anglais. De retour au pays, il est le
premier travailleur à opérer la presse à injection
servant à mouler les brosses à dents, en compagnie
de Rémi Bissonnette et d’Herman Laflamme.

Assises : Danielle,
Carmelle, Marianne ;
rangée arrière : Louise,
Serge, Rémi

Au cours de sa carrière, Rémi excellera dans la vente de «coupling» à New York et de
caisses de plastique destinées à Coca Cola et Pepsi Cola à Toronto. Comme représentant de la
compagnie familiale. Rémi sera amené à traverser l’Atlantique à plus de vingt reprises afin de
suivre l’évolution des produits de matière plastique. Rémi visitera ainsi l’Italie, la France et
l’Angleterre. L’épuisement de la forêt a pour effet qu’à cette époque, des pays comme la France,
l’Italie, l’Angleterre sont en avance dans la conception de produits de synthèse de remplacement.
Toutefois, IPL sera la première à fabriquer des chaudières et des chaises monobloc en Amérique
ainsi que des caisses à lait.
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Rémi se remémore plusieurs souvenirs. Il souligne le rôle important de François Béchard
dans l’histoire de la compagnie. Rémi se rappelle également des moments plus difficiles et de
l’endettement de son père à une certaine époque. Rémi se souvient aussi du jour où son père a vu
monter le premier silo, et de sa fierté de bâtisseur ! Trop malade, le fondateur d’IPL avait assisté à
la scène de la fenêtre de sa résidence! La sensibilité du fils l’a empêché de lui dire qu’il était
atteint d’un cancer et qu’il n’avait plus que quelques mois à vivre.
Rémi a également vécu la pénible aimée 1981 lorsque les taux d’intérêt sont montés à
20% et plus! Cette année-là, IPL a dû se résigner à mettre à pied une cinquantaine d’employés
pour boucler l’exercice fmancier positivement. Peu de temps avant de mourir, Emile est allé voir
Rémi à son bureau, souffi^t sans le laisser paraître. Il s’est appuyé sur le bureau de son fils et a
parlé affaires pour la dernière fois avec lui. Le père et le fils se remémoraient peut-être ce jour-là
l’année où Emile, croulant sous les dettes, avait été contraint de demander à ses fils
d’hypothéquer leur résidence pour être en mesure d’assurer la paye hebdomadaire de ses
employés.
Aujourd’hui, Rémi, qui réside à Québec, vient tous les jours faire son tour à l’usine afin
de maintenir de bormes relations avec le personnel. Rémi Métivier aime dîner à la cafétéria et il
adore s’entretenir avec tous les employés. Sa fille Louise travaille au service des achats et Serge
est affecté aux ventes chez Plastic Micron de Sainte-Claire.
Julien Métivier
Quatrième enfant de la famille, Julien Métivier naît le 22
octobre 1937. Le 7 juillet 1962, il épouse Claudette
Leclerc de Saint-Damien. Julien, qui ressemble
physiquement à son père, a également hérité de son sens
des affaires. Sous sa direction, le chiffre d’affaires de la
compagnie passe de 37 millions, en 1986, à 200
millions. Cette progression constante n’a pas été réalisée
sans effort. Un obstacle de taille a été la pénible grève de
1992 qui a duré 44 jours.
Julien est un homme patient et de compromis.
Très discipliné, il débute sa journée par une heure
d’activité physique avant de se rendre au bureau. IPL
navigue actuellement sur des eaux relativement calmes.
L’entreprise est validée depuis 1984 de l’accréditation
Quality 01, du constructeur automobile Ford ainsi que de
la certification ISO 2001 (International Standard
organisation)
depuis
1993,
une
reconnaissance
internationale en matière de qualité. Ce sont deux atouts
très importants qui reflètent l’esprit d’innovation, le
génie créatif et le dynamisme des employés et de
l’entreprise.
Depuis
sa
fondation,
l’entreprise
bellechassoise a grandi et elle doit concurrencer avec des géants étrangers qui attendent
l’occasion propice pour percer ici même au Canada et aux États-Unis. En 2007, IPL compte 1100
employés affectés à Saint-Damien, Saint-Lazare, Lawrenceville en Estrie et Edmundston au
Nouveau-Brunswick. Une trentaine d’entreprises reliées au géant de Saint-Damien emploient plus
de mille autres travailleurs. Aujourd’hui, les 600 articles ou produits fabriqués par IPL à des fins
commerciales et industrielles sont souvent cités en exemple.
Julien et Claudette sont les parents de trois fils qui oeuvrent également dans le domaine
du plastique. Les jumeaux Luc et Louis emploient, à 39 ans, une centaine d’ouvriers dans pas
moins de trois entreprises. Le temps passe vite et, hier encore, à l’école primaire du village, ces
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petits espiègles s’amusaient à bander les yeux des petits compagnons et à les faire marcher sur du
corn flake en leur faisant croire qu’ils marchaient sur de la vitre cassée.
«Je me souviens que lorsque je suis passé devant la Cité
universitaire Laval, à Québec, mon père, qui voyait loin m’a dit : «
C’est ici que tu vas venir étudier avant de venir nous rejoindre à
l’usine.» En pensant à mon avenir, j’étais d’accord. Auparavant,
Julien avait étudié un an et demi à Lévis, mais les études classiques
ne l’intéressaient pas. Julien s’est plutôt
orienté vers
l’administration en fréquentant le Collège Sacré-Cœur de
Montmagny pour finalement obtenir son diplôme en juin 1960.
C’est à cette époque que Julien a définitivement opté pour
l’entreprise paternelle écartant comme choix de carrière de grandes
entreprises comme John Deere, Esso, etc. « Je me suis dit, ce que je
veux, c’est faire grandir l’entreprise familiale.» Afin de compléter
son apprentissage,
Julien est parti en
Angleterre pour un
stage de trois mois chez United Stell à son usine de
Sheffield, qui embauche 30 000 employés. Tout en
voyant du pays, cette expérience lui a permis de se
faire des amis dont Fernando Mandoza, qui allait
plus tard devenir diplomate pour l’Espagne à
Washington et, qui à l’époque, fumait des
«rouleuses».
Julien et quatre de ses amis ont trouvé à
ramasser assez d’argent pour acheter une vieille
Citroën de 250 $, soit 50 $ chacun, ce qui leur a
permis de visiter l’Italie et l’Espagne à la fin de
leur stage. Julien voyageait sans la précieuse carte
de crédit moderne avec l’espoir de voir arriver à
l’occasion un chèque de 25 $ de son père.
Riche de toutes ces expériences, Julien
revint à l’entreprise familiale et son père l’assigna
à travailler avec Vilbon Drouin à l’administration
au service de la paie. Une belle et fructueuse
carrière venait de commencer.
Julien est un homme généreux et
reconnaissant. Il y a une dizaine d’années, la
charrue à neige de la municipalité endommagea considérablement mon bac à vidanges, fabriqué
chez IPL. La municipalité refusa de me le remplacer, se référant à l’opinion du conducteur qui
jugeait qu’il était impossible que la charrue soit en cause. C’est par hasard que je racontai
l’incident à Julien, qui se contenta d’écouter mon récit. À ma grande surprise, quelques jours
après l’événement, je fis la découverte d’un bac neuf déposé à l’entrée de ma résidence,
courtoisie de Julien et livré par son fils Bruno. Peut-être Julien avait-il été choqué de l’attitude de
la municipalité ou reconnaissant parce que j’avis visité à quelques reprises son fils Louis,
hospitalisé à la suite d’un accident. Louis est finalement sorti de l’hôpital et, grâce à une
détermination extraordinaire, il a réussi l’impossible en surmontant en partie une sévère
paralysie.
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Les impressionnants silos d^IPL et^ en
arrière plan^ le clocher de Véglise de
Saint-Damien^ résument ici, comme à
runissonf le riche héritage historique et
économique des descendants de Joseph et
de François-Xavier Métivier.
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Le voyage d’Émile en Europe
En 1950, Émile Métivier effectue un voyage d’affaires en Europe. À son retour du vieux
continent, Tindustriel est tellement impressionné qu’il ne cesse de raconter à ses proches les
détails de son voyage de six semaines. Sœur Imelda Mercier juge bon de coucher sur papier
les souvenirs de son beau-frère. Un récit captivant et haut en couleur que nous résumons ici
avec bonheur pour le bénéfice de nos lecteurs.

25 octobre 1950. Dans l’après-midi, départ pour Québec où nous prenons le train qui nous
conduira à Montréal. Le soir, nous quittons Montréal par le « Delaware & Hudson » qui nous
conduit directement à New York. Nous arrivons de bonne heure l’avant-midi et,après avoir pris le
dîner au « Rockfeller Center », nous prenons un taxi qui nous conduit au paquebot « Liberté » de
la ligne française. Ce superbe navire possède des cabines très luxueuses.
La nôtre est munie d’une chambre de bain avec douche, toilette, lavabo, avec eau chaude
et eau froide - eau douce et salée - ainsi que de l’eau potable glacée.
Il est 4 h et 10 de l’après-midi. Notre palais flottant laisse le quai en s’éloignant de New
York que tous peuvent admirer avantageusement : ses fameux gratte-ciel, le tout, après quelques
minutes, nous apparaît comme une féerie de lumière.
7 heures p.m. Nous sommes déjà en haute mer et c’est l’heure où nous nous rendons à la
salle à manger pour prendre le dîner, car il n’y a pas de souper en Europe. En effet, il y a ce qu’on
appelle, le petit déjeuner à 9 h, puis le déjeuner à midi et trente, et le dîner de 7 h 30 à 9 heures du
soir. Les garçons de table sur le bateau sont d’une courtoisie qui nous surprend tandis que les
mets de la cuisine française sont des plus délicieux et des plus variés, sans parler de vin, qui pour
le moment du moins, ne nous dit pas grand-chose, car il va sans dire que nous préférons le thé et
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le café. De plus, même si nous ne nous sentons pas d’un appétit formidable, le garçon de table a
tout de même réussi à nous faire accepter un copieux repas, que l’on pourrait nommer formidable,
car ces gens ont une manière personnelle de nous présenter une foule de petits plats, les uns après
les autres, lesquels sont d’ailleurs tous très délicieux et succulents.
Le repas terminé, nous visitons le bateau, pour une partie du moins : les salons, les bars,
la salle de lecture, les ponts, etc., mais tout est tranquille en classe cabine. Notre cabinier, comme
on l’appelle ici, a tôt fait cependant de nous rassurer en nous disant : « Ceci est normal, pour le
premier soir, car les gens sont fatigués et se couchent à bonne heure. »
Le jour suivant, nous descendons en « touriste » où là, nous faisons la rencontre de gens
de chez nous, plus précisément le Dr Lessard de Val-d’Or et son beau-père, Ph. Moreau de
Québec, et leur épouse. Nous les invitons à nos cabines pour ensuite leur faire visiter une partie
du bateau, soit du cinéma à la piscine ; le soir, nous retournons en classe « touriste » où les gens
s’amusent très bien.
Les journées qui ne sont que de 23 heures (car il nous faut avancer nos montres d’une
heure tous les jours) passent très vite. Sur le bateau, il y a beaucoup plus d’amusements que nous
pouvons en pratiquer, quoique, pour ma part, je les ai presque tous exercés, depuis le gymnase
jusqu’au tennis sur le pont.
Une intéressante partie du voyage en bateau est la visite des machineries qui sont tout
simplement formidables : il y a là 16 immenses bouilloires qui alimentent les 120 mille chevauxvapeur de ce bateau qui était auparavant 1’ « Europa » allemand, acheté par les Français et
modernisé au coût fabuleux de 23 millions de dollars, cela ne comprenant que les réparations
seulement. Ce paquebot n’était en service que depuis trois mois lorsque nous sommes embarqués.
Dimanche, 29 octobre. Nous sommes en plein milieu de l’Atlantique et la vague est très
forte, malgré que ce ne soit pas là encore une tempête ; tout de même, surtout dans l’avant-midi,
plusieurs passagers gardent la cabine. Les câbles de sûreté sont tous j)Osés sur le bateau ; les
chaises sont fixées aux planchers ainsi que les tables, et tous les plats, eux, fixés aux tables, mais
tout ceci ne nous empêche pas d’assister à la messe de 7 heures (il y a sur le bateau, 7 messes tous
les matins). En somme, nos cinq jours de traversée se passent si vite que nous trouvons le voyage
plutôt court. La soirée de gala qui a toujours lieu l’avant-veille du débarquement, fut des plus
gaies. De plus, im résidant de Détroit nous donne une séance de prestidigitation et devant les
Canadiens, nous exécutons chacun notre petit numéro. Nous recevons un tonnerre
d’applaudissements, car en passant, il faut faire très peu dans ces circonstances pour être
applaudis, étant donné la sympathie de notre auditoire ; mais malgré tout, nous gardons tout de
même le « top » de la soirée.
Maintenant, comme il nous faut débarquer en Angleterre, très à bonne heure, le 1"
novembre, nous préparons nos bagages la veille et nous faisons nos adieux à nos nombreux amis,
car tous débarquent en France. A 5 heures du matin, nous descendons dans un petit bateau, lequel
nous conduit à Plymouth qui n’est, je crois, certainement pas la ville la plus moderne de
l’Angleterre : on se croirait plutôt au temps de « Séraphin » (soit 50 ans en arrière) si l’on tient
compte de son port et de ses constructions qui n’ont rien d’une ville appartenant à notre siècle.
Une heure plus tard, nous montons à bord d’un très vieux train à destination de
Portsmouth ; une ville beaucoup plus moderne que la première, et nous sommes reçus par des
connaissances qui nous font visiter la ville et quelques industries qui nous intéressent grandement.
Le lendemain, nous repartons pour Londres où nos amis nous ont retenu ime excellente
chambre dans un magnifique hôtel ; mais comme presque toujours en Angleterre, il y a de la
brume et il pleut. Cependant, cela ne nous empêche pas de visiter, en taxi, tous les endroits les
plus intéressants et historiques ainsi que les « subways » de Londres. Nous y voyons des choses
très vieilles et très riches ainsi que plusieurs ruines de la guerre de 1940.
Chose qui nous surprend le plus ici à Londres, c’est que dans les endroits publics, et
surtout à notre hôtel, on nous parle en Français et avec un accent parfait, cela même si nous leur
adressons la parole en anglais, avec notre accent français bien entendu. Nous trouvons à Londres,
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beaucoup de noms français et parmi ceux qui nous intéressaient le plus, nous y avons trouvé cinq
noms de « Dion » et trois de « Métivier ».
3 novembre, 8 h du matin. Nous allons à la fameuse cathédrale de Westminster. On y
célèbre deux ou trois messes régulièrement en matinée.
À notre départ, nous concluons qu’en Angleterre, tout se fait différemment qu’ailleurs ;
rencontres à gauche aussi bien pour les automobilistes que les piétons - pas de noms de rue ni de
numéros, tout cela étant désigné par « Places » comme la « Place Buckingham » où nous
sommes, etc.
À 10 heures a.m., il nous faut quitter ce pays où nous avons l’impression de vivre sur une
planète étrange, malgré que ces gens soient très polis et d’un accueil très cordial, qui nous a été
des plus agréables. Aussi, il va sans dire que leur mentalité n’est aucunement comparable à celle
de nos concitoyens de Toronto.
Il est midi et nous descendons cette fois de notre luxueux train à Douvres pour nous
embarquer sur un petit, mais moderne bateau qui traverse la Manche, via le Nord de la France au
port de Calais. De là, nous nous dirigeons sur un Rapide, directement à Paris. En cours de route,
nous passons par la région qui a le plus souffert de la dernière guerre : nous pouvons encore y
voir de nombreuses ruines, quoique la reconstruction est très active.
Nous arrivons donc à Paris, à 5 h 30 de France (nous avançons nos montres d’une autre
heure en arrivant en France). Nous mettons pied à terre à la gare du Nord qui, à première vue, ne
fait pas trop bonne impression. Mais passons et, après quelque temps, on se fait conduire à l’hôtel
« Ambassador » où on a loué une chambre pour la modique somme de 2,100 francs, soit 7 $ par
jour, ce à quoi s’ajoutent le service et la taxe qui se chiffrent à 25%. Après tout, nous sommes
installés dans un des plus beaux centres de Paris ; nos appartements sont des plus modernes, avec
balcon sur le boulevard, chambre de bain et toilette, pourvus d’un chauffage à l’eau chaude dans
chaque appartement. En un mot, nous sommes des plus confortables.
Nous en sommes rendus aux repas qui, en France, nous semblent très dispendieux, soit 3$
ou 4 $, mais il faut toujours payer un peu pour apprendre. C’est pourquoi, après nous être
débrouillés quelque peu dans ce domaine, nous pouvons maintenant y trouver un très bon repas
pour 2,50 $, et qui est tout aussi bien. L’un de mes plus remarquables souvenirs à Paris me vient
du soir de notre arrivée. Nous sommes allés prendre le dîner dans un chic restaurant alors que
nous avions l’intention d’assister à une représentation théâtrale le même soir. Nous nous
informons alors à quelle heure commence la représentation ; « 8 h 30 » de nous répondre notre
garçon de table. Comme il était déjà neuf heures moins vingt, rien de plus pressant pour nous que
de « canceller » la balance du repas en cours et de demander l’addition.
« Mais non », réplique le garçon. « Allez à la représentation et vous reviendrez ensuite
continuer votre repas. ». J’insiste pour payer, mais sans succès, car déjà, on nous présente nos
paletots : « Allez, allez de suite, car c’est déjà commencé ; après la représentation, nous serons
encore ouverts, vous réglerez le tout ensemble. » Inutile de vous dire notre surprise ! À quatre
mille milles de chez soi, et à première vue, dans une ville de plus de trois millions d’habitants - et
de plus, on insiste pour nous faire crédit. Tel que proposé, nous sommes retournés à ce restaurant
dès la représentation terminée.
Le lendemain matin, nous visitons en premier lieu la Banque Canadienne Nationale qui a
une succursale à Paris. Ces messieurs nous font vraiment honneur ; nous n’avons pas honte d’être
Canadiens à Paris et tout y est magnifique, comme le disent si bien les Français. Dans l’aprèsmidi, un taxi nous conduit à la Maison Canadienne sise un peu plus loin, sur la Cité Universitaire
qui nous paraît être de la grandeur de la moitié de la ville de Québec.
Notre chauffeur, un expert dans l’art de guider les touristes, trouve le moyen de nous
conserver comme client tout l’après-midi. Il nous fait visiter la plupart des monuments et endroits
historiques en nous donnant beaucoup plus d’explications que nous lui en demandons. Son
« char » datait de vingt ans ; mais le chauffeur était « fameux ». Si on lui présentait une cigarette,
il l’acceptait en disant : « Je ne déteste pas fumer une petite cigarette parfumée de temps en
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temps. » Les cigarettes françaises sont sans arôme et beaucoup plus fortes que les nôtres (des
cigarettes pour hommes, comme le pensent les Français).
Le même soir - nous ne perdons pas une minute - nous partons en excursion appelée
« Paris la Nuit ». Nous visitons ainsi quatre cabarets, du plus « bas » au plus élégant. Dimanche
matin, nous assistons à une grand-messe. Dans ces églises, il n’y a aucun banc sauf qu’on trouve
une certaine quantité de chaises à fond en paille, cela contraste avec les intérieurs de ces églises,
qui sont d’une richesse sans pareil. Dans l’après-midi, nous voyageons dans les métros qui sont
les plus modernes que nous avons vus jusqu’ici. Le soir, après le dîner, nous marchons jusqu’à 11
heures, après quoi nous revenons à notre chambre préparer nos bagages car, le lendemain, il nous
faudra à bonne heure, partir pour la Suisse.
Ce premier séjour dans la Ville Lumière nous a déjà convaincus que Paris est
certainement la plus belle ville du monde et surtout la plus gaie : tout y est organisé pour inspirer
la gaieté.
6 novembre. Nous prenons le train « International » qui doit alors nous conduire en
Suisse. Ces trains des plus modernes, et tous électriques, sont très rapides. Très tôt dans l’aprèsmidi, nous sommes rendus à Lausanne, jolie petite ville de Suisse, située sur les bords du lac
Léman. Durant le trajet de Paris à Lausanne, nous avons pour compagnons de voyage un
monsieur et sa dame, qui sont originaires de Dieppe. Inutile d’essayer de vous décrire ici toute
l’admiration qu’ont ces gens pour les Canadiens : étant les plus touchés par la guerre et ayant été
délivrés par nos armées, il faut dire qu’ils gardent de nous un souvenir impérissable.
Et revenons à notre sujet, la Suisse. Pays célèbre par ses horlogeries, il est aussi très
moderne et d’une propreté sans reproche. Il est même défendu de cracher sur les trottoirs et dans
les rues. De plus, le peuple, qui est très aimable, nous paraît avoir une éducation de beaucoup
supérieure, dans l’ensemble, à tout ce que nous avons vu jusqu’à présent. Le lendemain, nous
quittons la Suisse toujours par train, passant via une série de montagnes énormes traversées par de
nombreux tunnels que notre train emprunte. Au fait, c’est là que nous avons eu l’occasion de
traverser le plus grand tunnel au monde ; il se nomme le « Simplon ». Nous y roulons pendant
vingt minutes à une vitesse de 70 à 75 milles à l’heure avec des milliers de pieds de roc
d’épaisseur au-dessus de nos têtes. D est maintenant 9 heures du soir, nous sommes à Milan, la
plus grande ville industrielle de l’Italie. Comme nous devons reprendre le train à 11 heures pour
Venise, nous ne disposons que de deux heures pour visiter. Nous prenons un taxi pour nous
diriger directement à la cathédrale de Milan, certes la plus magnifique au monde avec ses mille
clochers tout en pierre et dont la construction a duré mille ans. La ville porte le nom de Milan, ce
qui doit, certes, être en l’honneur du temps qu’il a fallu pour construire cette cathédrale. Très à
bonne heure, nous sommes à Venise, à coup sûr la ville la plus étrange au monde. À notre arrivée
nous y cherchons un taxi, mais en vain. En effet, ce genre de transport n’existe pas dans cette
ville de trois cent mille âmes. Durant notre séjour à cet endroit, nous n’avons vu qu’une seule
automobile en arrière de la gare ; elle ne pouvait même pas rouler pour la bonne et simple raison
qu’il n’y a aucune rue carrossable. Tout le transport se fait par eau, soit en gondole, soit en canot
moteur. Nous louons alors une de ces gondoles pour 1,000 lires (six lires pour un cent), pour nous
rendre à notre hôtel et y prendre une couple d’heures de repos bien mérité.
Dans l’après-midi, nous allons par affaires à Tréviso, située non loin de Venise, et nous
sommes revenus en automobile avec des personnes de l’endroit. Cette partie de l’Italie, située tout
près de la frontière de la Yougoslavie, est strictement surveillée et contrôlée. En cours de route,
nous sommes continuellement arrêtés par des agents pour fins d’identification. Il est étonnant de
voir comme ces gens ont une peur terrible de la guerre, et surtout de la Russie qu’ils considèrent
comme un « épouvantail ». Un riche industriel de Tréviso, nous dit : « Je préférerais être un
pauvre homme au Canada, plutôt qu’être un homme riche en Italie ».
Le lendemain matin, après avoir visité les principaux monuments et la cathédrale SaintMarc, nous quittons sans regret cette ancienne capitale du monde lorsque Venise fut jadis au
sommet de sa gloire, presque tout l’or de l’univers y était concentré. Ses habitants, pour ainsi dire
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tous des marins, contrôlaient, par leur situation géographique, tout le commerce de l’Occident et,
de ce fait, furent à un moment si riches qu’ils ne savaient plus que faire de leur or qu’ils
employaient à tapisser leurs maisons, etc. Mais comme la grande fortune et l’abondance apportent
toujours un certain relâchement, Venise, après ces années d’abondance, connut ensuite des jours
très sombres. Ce n’est que depuis que les touristes du monde entier lui apportent leur concours,
que Venise est redevenue un peu ce qu’elle était autrefois.
Je disais donc que nous quittions Venise sans regret : la raison en est que nous ne
pouvons nous faire à la senteur de ses eaux stagnantes ainsi que de son trafic qui ne s’effectue que
par eau, ce qui n’est guère accommodant.
La prochaine ville sera Prato. Cette ville industrielle est remarquable principalement par
ses industries de monuments en pierre. À cet endroit, nous visitons trois maisons avec lesquelles
je fais affaire depuis plusieurs années déjà. Entre autres, et principalement à un endroit, on
travaille justement pour nous. On est en effet à nous préparer une expédition de sorgho à balais.
Notre visite, inattendue, est comme l’apparition d’un fantôme. Il leur semble impossible que des
gens venant de si loin puissent ainsi leur rendre visite. Le même soir, le taxi que nous avions eu à
notre service toute la journée, nous conduit à Florence, jolie ville de 300 000 habitants.
Comme Venise, cette ville a eu des jours de gloire, si nous pouvons en juger par ses
nombreux monuments de marbre, ses immenses galeries de tableaux et de travaux artistiques, tels
ceux de Michel-Ange, Raphaël, Léonard de Vinci et plusieurs autres célébrités de Florence. De
nos jours encore, cette ville tient probablement le « top » du monde par son genre. Tous ses
artistes, des gens de Florence, ont travaillé à Florence, et pour Florence. Il est vraiment
impressionnant d’entendre ces gens nous parler de leurs œuvres d’art et de constater qu’ils en
sont pénétrés jusque dans l’âme. Nous passons là, une journée entière à visiter les différents
musées. Le lendemain, nous prenons le Rapide qui nous conduit à Rome. A mesure que nous
avançons en Italie, nous constatons que les terrains sont plus propices à la culture. Nous y voyons
également énormément de moutons gardés par des bergers, exactement à la façon d’il y a deux
mille ans. Nous n’y voyons aucune clôture et les labours se faisant avec des bœufs point n’est
nécessaire d’avoir recours à des instruments aratoires mécanisés : les terres, en général, sont
plutôt petites et faciles à cultiver. Tôt dans l’après-midi, nous arrivons à la gare de Rome qui sans
contredit est la plus moderne au monde. Rendus à notre hôtel, nous y rencontrons plusieurs
Canadiens.
Le lendemain matin, nous joignons un groupe. Lorsque nous prenons l’autocar
transportant ce groupe de Canadiens, voilà que tous les passagers nous regardent d’un air surpris.
Dans le but de les rassurer, je leur dis : « Ce n’est que deux Canadiens errants... ! » Nous arrivons
enfin à la place du Vatican. Elle est immense ! Ses murs qui, sur les photos, ne paraissent avoir
que quatre ou cinq pieds de hauteur, n’en ont pas moins de quarante. Nous sommes ensuite
conduits dans des bancs spéciaux réservés aux Canadiens, à l’occasion de la béatification de Mère
Marguerite Bourgeois, où une cérémonie des plus impressionnantes se déroule devant nous. Le
midi venu, nous prenons le dîner près du Vatican, où nous parvenons à trouver un restaurant :
contrairement à Paris, les restaurants sont rares en Italie.
Dans l’après-midi, nous assistons à la vénération de la relique. A cette occasion, nous
avons le bonheur de voir le pape pour la première fois : figure très sympathique. A son apparition,
une « détonation » d’applaudissements retentit de toute part. Les Italiens, qui sont très
démonstratifs, aiment énormément les réunions où il y a foule et tumulte, où on se bouscule et on
se pile sur les pieds. Cette fête grandiose fut très réussie.
Le lendemain matin, c’est l’audience spéciale accordée aux Canadiens. C’est là que je
rencontre plusieurs de nos Canadiens-français qui, malheureusement, quelques heures plus tard à
peine, seront victimes du terrible accident du mont Obiou. Parmi eux, se trouve Charles-Emile
Ménard d’East-Broughton avec qui je cause longuement ; se trouve aussi une demoiselle Poulin
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de Saint-Camille*, etc.... À cette occasion, Notre Saint-Père, nous adressant la parole dans un
français parfait, nous félicite d’être un groupe aussi représentatif, groupe qui, selon moi, se
dénombre à près de 1800. Il nous donne ensuite sa bénédiction ; vu l’empressement toujours
croissant des gens, il ne peut donner la main à tout le monde présent. Ses gardes doivent se
protéger pour ne pas se faire eux-mêmes écraser. Dans l’aprèsmidi, nous visitons le musée du Vatican. Nous y voyons des
« cadavres » qui datent d’au-delà de 4000 ans et qui ne sont
nullement défaits.
Nous pouvons encore distinguer tous les traits de visage de
ces gens. Ils nous paraissaient être du temps des Égyptiens. Ce
musée est des plus intéressants ainsi que la chapelle Sextine.
Chapelle de tous les papes, chapelle qui contient des tableaux d’une
valeur inestimable, tant par leur origine que par leur ancienneté. En
somme, nous visitons Rome en tous sens, à partir du Colisée, qui
jadis pouvait contenir 80 000 personnes et où tant de chrétiens
furent mis à mort, jusqu’aux catacombes qui ont jusqu’à cinq ou
dix milles de longueur et qui ont, à certains endroits, cinq étages de
profondeur. C’est là que, durant les grandes persécutions, les
premiers chrétiens enterraient leurs morts ; aussi on s’y cachait
pour entendre la messe. De nos jours encore, nous y voyons
plusieurs petites chapelles où des prêtres étrangers, de passage en
ces lieux, ne manquent pas de célébrer la messe.
Pour résumer, nous pouvons dire que Rome est une ville
des plus modernes et que les gens y sont très fiers. La ville ellemême ressemble, à certains égards, à Montréal, mais sa population
est beaucoup plus dense et les gens y vivent généralement dans la
moitié de l’espace, et même le tiers, dont nous disposons au
Canada. À côté de bâtisses des plus modernes, nous trouvons les ruines de l’Empire romain du
temps où, à son tour, Rome gouvernait le monde. D est impossible ici de décrire toutes les
richesses artistiques que renferme cette ville. Et quand on voit le luxe que se payaient certains
« anciens » en côtoyant une population vivant dans la misère, nous pouvons conclure que nous
vivons dans im siècle beaucoup plus social que les précédents ; et que les gens de nos jours ne
sont pas plus méchants qu’autrefois, sinon beaucoup plus humains.
En Europe, la langue internationale est certainement le français ; il n’est pas nécessaire de
parler plusieurs langues pour pouvoir se débrouiller partout. Mais nous aurions aimé pouvoir nous
exprimer en espagnol ou en italien, selon le cas. Ces deux langues, plus particulièrement, nous
paraissent très faciles, du moins pour nous de la langue fi^çaise. De plus, il est très agréable
d’entendre les gens parler, même si nous ne les comprenons pas. Toutefois, en Italie, pour nous
faire comprendre, lorsque nous rencontrons quelqu’un qui ne parle pas le français, nous n’avons
qu’à ajouter aux mots français, les lettres i, o ou a et 50% du temps, nous tombons juste ; ce qui
est très curieux, n’est-ce pas ?
Après ces quelques jours à Rome, nous allons à Gênes, place natale de Christophe
Colomb. On y a dressé un gigantesque monument en son honneur juste en face de la gare où nous
sommes descendus. Cette ville est surtout remarquable par son magnifique cimetière reconnu
comme étant le plus beau et le plus riche de par le monde. Ce cimetière n’a rien d’un cimetière
ordinaire : on se croirait plutôt dans un immense musée où les monuments, qui sont d’une valeur
allant jusqu’à 3 millions, reflètent une « expression » des plus remarquables.
’ N.D.L.R .Les photos des deux victimes sont extraites d’un petit album souvenir, La Tragédie de l’Obiou,
publié à l’occasion de la tragédie. Le prénom de la jeune femme de Saint-Camille mentionnée par Émile
Métivier est Ghislaine.
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Le lendemain, nous parcourons en autocar une partie de la Côte d’Azur, Côte qui porte
bien son nom. Cette partie de l’Italie et de la France, en plus de jouir déjà d’un étemel printemps,
est gratifiée d’une température qui se maintient toujours à un niveau agréable, soit ni trop chaud
ni trop froid. De là, nous passons par les deux républiques indépendantes de Monaco et MonteCarlo, ainsi que par Nice et Carmes. Nous finissons de parcourir cette région en prenant un
« raccourci » qui nous conduit à travers une série de montagnes. Ces montagnes sont énormes :
elles sont de beaucoup supérieures à celles de la Gaspésie, surtout en hauteur, et, pour la première
fois de ma vie, je dois admettre que je ne me sens pas à l’aise. Rendus à Marseille, nous visitons
d’un rapide coup d’œil la ville ainsi que son vieux port de mer qu’il est toujours intéressant à
voir.
Une autre journée s’est écoulée. C’est le départ pour Toulouse, quatrième ville de France,
mais elle n’a rien de bien extraordinaire, sauf qu’elle est un peu moins propre que les autres
villes. Dès l’après-midi, nous repartons pour Lourdes, endroit qui nous a réellement
impressionnés. Même les plus incroyants ne peuvent faire autrement que de croire devant toutes
les manifestations de foi qui se déroulent en ces lieux. C’est ainsi que le matin, nous avons le
plaisir d’assister à une messe en plein air devant la grotte.
Elle est célébrée par un prêtre noir qui nous donne la communion. Et c’est ce dimanche
après-midi que nous passons là, que nous décidons que, malgré toutes les formalités à remplir,
nous irions quand même en Espagne. Ainsi, le lundi matin, à bonne heure, nous voici à bord du
train qui nous conduit à Pau, là où est située l’Ambassade espagnole. Le soir même nous logeons
dans un magnifique « Palace espagnol », dans la ville de San Sébastian qui - en plus d’être munie
d’hôtels de grand luxe et de boulevards des plus modernes sur cette terre - renferme une partie
typiquement espagnole où sont des boutiques de saucissons et de bric-à-brac et des rues étroites
où la gaieté espagnole ne fait aucunement défaut. La vie y est très dure et les salaires y sont de
0,30 à 0,35 $ par jour, mais nous y voyons les gens chanter en chœur dans les rues avec un air
tout joyeux.
Le passage à la frontière d’Espagne est des plus compliqués. Sur une distance d’environ
deux milles entre cette frontière et celle de la France, il nous faut employer presque tous les
moyens de transport, en plus d’y devoir marcher. De Handaie, nous prenons un Rapide wagon-lit
qui nous mène directement à Paris, distance comparable à celle séparant Québec de New York.
Nous sommes rendus à Paris le lendemain avant-midi. Nous y reprenons nos appartements au
même hôtel qu’à notre premier séjour.
Cette fois, nous parcourons la Ville Lumière le plus possible afin de comprendre, si nous
le pouvons, la mentalité de ces gens qui, à première vue, nous apparaissent un peu superficiels.
Nous y rencontrons beaucoup de Canadiens et des gens de toutes les races, ce qui se voit
d’ailleurs par leurs costumes. Paris, dit-on, accueille régulièrement 75 000 touristes. En
parcourant ainsi les environs, nous constatons que les voies routières sont bien développées,
surtout dans certaines parties de la France où l’automobile a accès à des boulevards de plus de
cent pieds de largeur. Les Français ont depuis longtemps cette notion des routes et des rues extra
larges. Même des trottoirs, à Paris, mesurent souvent de 30 à 40 pieds de largeur.
À Paris encore, nous avons connu Maurice Chevalier. J’estimais ce personnage comme
étant très moyen avant de le voir en personne, chez lui, mais j’ai aujourd’hui une tout autre
opinion. Il faut dire que Maurice, malgré ses 63 ans, est reconnu comme le seul homme au monde
pouvant soutenir l’intérêt d’un auditoire pendant toute une soirée, et cela sans l’assistance de
personne d’autre. Nous avons également eu l’avantage d’aller voir Femandel en première au
théâtre A.B.C.
Dimanche matin, 9 heures. Nous allons à une grand-messe à l’église Notre-Dame-de-laTrinité (toutes les églises à Paris portent le préfixe de Notre-Dame, telle Notre-Dame-de-Paris,
etc.). La messe y est entendue un peu différemment qu’ailleurs pour la bonne raison qu’un prêtre
explique chaque « point » de la messe à mesure qu’elle se déroule à l’autel. Chose encore qui
retient particulièrement notre attention, c’est qu’il y est affiché que les fidèles n’ont pas besoin
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d’être à jeun pour communier après 9 heures, pourvu qu’ils n’aient absorbé aucune nourriture
depuis une heure et aucune boisson depuis minuit.
Ce même jour, nous allons voir Faust à l’Opéra de Paris et le soir, à l’Opéra Comique,
nous assistons à une représentation de Carmen où, à notre grande surprise, nous voyons notre
compatriote de Québec, Raoul Jobin, interprétant le premier rôle. Les applaudissements qu’il a
reçus sont les plus retentissants que nous ayons entendus pour un artiste jusqu’à présent. Inutile
de dire que nous avons éprouvé un grand plaisir à voir l’un des nôtres si populaire à l’étranger,
surtout à Paris où les artistes professionnels sont si nombreux.
La soirée terminée, j’essaie d’appeler au Canada par téléphone, mais c’est peine perdue.
L’affreuse tempête qui sévit alors à New York rend toutes les communications impossibles. Pour
la troisième fois depuis notre arrivée en Europe, nous quittons la France pour la Belgique que
nous parcourons jusqu’à Bruxelles, la capitale. Nous voyageons par train de deuxième classe afm
de pouvoir le plus possible y rencontrer des gens du pays et de mieux connaître leur mentalité :
dans les premières classes, nous sommes seuls dans nos compartiments et l’intérêt y fait défaut.
Ces gens, par nos costxmies, qu’on appelle habit en Europe, nous recormaissent
facilement comme des étrangers. Ils savent tout de suite que nous venons d’Amérique. Le plus
souvent, c’est avec grande difficulté qu’ils nous adressent la parole en anglais afin de nous être
plus agréables. Mais quel n’est pas leur étonnement de nous entendre leur répondre en français, et
dans un français qui ressemble beaucoup à celui de la Belgique. Les Belges ont un accent qui se
rapproche beaucoup plus du nôtre que celui des Français. Dans certaines parties d’Europe, on est
porté à croire qu’en Amérique, il ne se parle que deux langues : l’anglais pour l’Amérique du
Nord et l’espagnol pour l’Amérique du Sud. Même que beaucoup de gens cormaissant le Canada
sont surpris de constater que nous ayons pu si bien conserver le français, dans un pays comme le
nôtre, si éloigné de l’Europe. Après avoir ainsi visité une partie de la Belgique qui, d’ailleurs,
nous a surtout plu par la mentalité franche de son peuple, nous revenons en France pour une
quatrième fois. C’est dire que nous commençons à connaître ce que c’est que de passer à la
douane ! À chaque frontière, il faut présenter notre passeport, en moyenne, quatre fois. La police,
qui est assez sévère pour les Européens, se montre parfois assez tolérante pour nous ; en voyant
notre passeport et jetant un coup d’œil à nos bagages : « Canada... » « O.K... »
De retour à Paris, nous reprenons nos visites qui sont loin d’être terminées. Il faudrait
demeurer beaucoup plus longtemps dans la ville lumière pour avoir une idée, encore très
imparfaite, de ses monuments, ses musées et autres objets d’art. Mais on ne perd pas un seul
instant. Les jours sont comptés et on ne songe même pas à se reposer de crainte de le regretter.
Nos visites nous conduisent à la tour Eiffel, qui fut longtemps la plus haute construction
de l’univers, soit près de 1 000 pieds. Cette tour est si immense que la petite plate-forme du haut
qui, du bas, nous paraît mesurer que deux à trois pieds carrés, est si grande qu’elle peut contenir
800 personnes.
Nous sommes maintenant rendus à l’Arc de Triomphe. Il fut érigé par Napoléon 1" en
l’honneur des nombreuses victoires qu’il remporta. Mais Napoléon n’a jamais pu voir son Arc
puisqu’il a été emprisonné et est décédé avant qu’il soit terminé. Devant sa porte centrale brûle im
feu étemel en l’honneur des soldats tombés sur le champ de bataille. Les gens y déposent
continuellement des fleurs en leur mémoire.
De la place de l’Arc, autrement nommée Place de l’Étoile, partent douze grandioses
avenues se dirigeant en forme d’étoile, ce qui forme le «Paris Moderne». Vient ensuite la
Basilique de Montmartre : le Saint Sacrement y est exposé continuellement et on y trouve des
adorateurs vingt-quatre heures par jour et 365 jours par année.
Nous visitons aussi une partie des Invalides, qui contient le tombeau de Napoléon 1" et
de ses frères qui furent rois de différents pays d’Europe au temps de la gloire de Napoléon ainsi
que le tombeau de l’Aiglon, fils de Napoléon, qui se nommait Napoléon H, roi de Rome. Ce
tombeau fut ramené en France par Hitler, au temps de l’Occupation. Il voulait conquérir le cœur
des Français qui, depuis longtemps, désiraient revoir ce tombeau en France.
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Le tombeau du maréchal Foch est aussi au même endroit : tombeau de bronze supporté
par huit soldats de bronze. Nous y trouvons également une foule de vieux drapeaux de divers
pays, conquêtes de Napoléon. Nous ne pouvons pas quitter la France sans au préalable avoir vu
Versailles où, en 1624, Louis XIII a construit sa petite maison de chasse et où Louis XIV a
commencé, en 1661, les travaux qui devaient plus tard se terminer par la construction de l’un des
plus magnifiques châteaux du monde. Il y fut signé tant de traités de paix - dans la fameuse
galerie des Glaces, entre autres - dont le traité du 28 juin 1919 qui mettait fin aux hostilités de la
première Grande Guerre mondiale. C’est aussi dans ce château qu’a pris fin le règne des derniers
rois de France. De Versailles, en revenant à Paris, nous pouvons apercevoir les fameuses usines
Renault qui fabriquent la plus grande partie des automobiles de l’Europe.
Nous visitons assez rapidement le Louvre, le plus fameux musée du monde. Il contient
des monuments remontant de beaucoup avant Notre-Seigneur et même du temps des Égyptiens.
La peinture de la plus grande valeur au monde est également dans les galeries du Louvre. Cette
peinture qui, à première vue, n’a rien d’extraordinaire mesure à peu près trente pouces carrés et
porte le nom de Mona Lisa. La Joconde , de Léonard de Vinci, est évaluée à un million de dollars.
De plus, nous y avons aussi visité plusieurs autres endroits très intéressants qu’il serait trop long
d’énumérer ici.

28
novembre, le matin. Il y a de la gaieté dans l’air. C’est aujourd’hui notre départ pour
l’Amérique. Un Rapide spécial nous conduit de Paris au Havre où nous prenons place sur «1’ île
de France », magnifique paquebot de 45 000 tonnes qui doit nous conduire à New York pour le 4
décembre. Nous tenons à souligner que, dès notre arrivée à Paris, une de nos premières
préoccupations a été de retenir nos places pour le retour sur un des bateaux de la ligne française.
Avant notre départ pour l’Europe, nos intentions étaient de revenir probablement par avion, mais
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nous avions fait une belle traversée sur un de ces fameux bateaux et nous n’avions pas besoin de
l’accident de l’Obiou pour nous faire renoncer à l’avion.
Comme son frère le « Liberté », « l’Île-de-France* » est magnifique. La courtoisie de
l’équipage y est remarquable. Le service aux passagers est continuellement assuré par 825
personnes. Rien ne manque en fait d’organisation sur ces bateaux : hôpital des plus modernes :
trois médecins, 22 pompiers en permanence, boulangerie, pâtisserie, buanderie, boucherie,
électriciens, mécaniciens, ingénieurs, menuisiers, soudeurs, peintres, barbiers ; salons de coiffure
pour dames et messieurs, en un mot tout le service que pouvons trouver, et plus, dans une ville de
25 000 âmes. La vie à bord des bateaux français est très gaie ; tout y est organisé pour ne pas
laisser aux passagers le temps de s’embêter un seul instant. Nous y oublions complètement que
nous sommes sur l’eau et, ainsi, la traversée nous paraît beaucoup plus courte. La salle de cinéma
est ce qu’il y a de plus « chic ». De larges fauteuils et de somptueux décors dépassant tout ce que
nous voyons dans les « théâtres » ordinaires du continent. On se croirait plutôt au Music Hall de
New York sauf que les dimensions en sont un peu réduites.
Le deuxième jour en mer, je communique chez nous par radiotéléphone. On se comprend
très bien. Par la suite plusieurs autres Canadiens imitèrent notre geste : personne ne savait que ces
deux bateaux étaient équipés de cette façon. Il paraît que les gros bateaux anglais sont, eux aussi,
à se munir de ce genre de téléphone. C’est très curieux : en pleine mer, où on est si loin de tout et
sans aucun fil, pouvoir parler dans sa propre demeure.
Les jours passent les uns après les autres : notre groupe de Canadiens se coudoie si bien
sur le bateau que les gens remarquent notre fraternité. Il faut dire que nous sommes réellement le
« groupe-chef» sur le bateau. Le 4 décembre, nous abordons à New York. Nous y prenons le
train de nuit pour Montréal, train qui, quelques heures plus tard, nous ramenait à Québec où une
réception dont nous ne nous serions jamais doutés nous attendait. Elle nous a grandement
impressionnées et l’arrivée chez soi est encore certainement la plus belle étape du voyage.
Nous sommes très satisfaits de notre voyage et si nous l’avions fait en avion, nous
n’aurions rien à regretter puisque nous n’aurions pas alors coimu le confort existant du bateau.
Mais nous aurions perdu, sans le savoir, 50 % de l’intérêt d’un tel voyage.
Un autre côté qui a son intérêt et qui ne manque pas d’aventures est bien celui de voyager
comme nous l’avons fait, sans l’aide d’aucune organisation. Même si ceci nous dorme une grosse
école dans l’art de se débrouiller soi-même,
je ne voudrais pas trop le recommander à
tout le monde : cela nous fait vivre certains
moments d’angoisse qui sont beaucoup plus
intéressants et agréables à raconter qu’à
vivre.
Mais, dans l’ensemble, tout cela a
aussi son bon côté : nous sommes ainsi
libres de diriger notre barque comme nous
l’entendons et où bon nous semble.
L’aventure que nous avons vécue n’a fait
que rendre le voyage plus intéressant et plus
instructif.

* Le nom de ce célèbre géant des mers apparaît également dans Au fil des ans, hiver 2005. Mis en service
en 1927, le luxueux paquebot de la Transat effectue son voyage inaugural au mois de juin 1927. Il sera mis
au rancart en 1959 après avoir servi ultimement dans un film catastrophe hollywoodien.
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Merci
Mme Angèle Poulin, fille d’Augustine Métivier
Mme Lise Morency, petite-fille d’Augustine Métivier
Mme Germaine Métivier, fille de Wilfiid Métivier
Mme Suzanne Poulin, fille d’Augustine Métivier
Mme Rose-Aimée Boissonneault
Mme Claire Tanguay
Mme Agathe Brochu, fille de Jeanne Métivier
Mme Délima Trahan
Mme Cécile Métivier, fille d’Emile Métivier
Mme Jeaime Métivier, fille de Louis Métivier
Mme Guylaine Métivier, fille de Clément Métivier
Mme Madeleine Métivier, fille de Philippe Métivier
M.Clément Métivier, fils d’Émile Métivier
M. Clément Métivier, fils de Wilfiid Métivier
M. Benoît Métivier, fils d’Émile Métivier
M.Rémi Métivier, fils d’Émile Métivier
M.Julien Métivier, fils d’Émile Métivier
M.Denis Métivier, fils de Jean-Baptiste Métivier
M.Paulo Métivier, fils de Wilfiid Métivier
M.Louis Métivier, fils de Julien Métivier
M.Luc Métivier, fils de Julien Métivier
Dr Yves Métivier, fils de Tancrède Métivier
M.Jean Poulin
M.Ovide Bolduc, petit-fils de Georgiana Métivier
M.Roger Nadeau
M.Maurice Aubin
M.Julien Laflamme
M.Femand Leblond
La Société du Patrimoine de Saint-Magloire
Le Musée des Baillargeon

Sources bibliographiques
Un citadin et un villageois en Nouvelle-France, par Jean Poulin.
Saint-Damien de Buckland 1882-1982, Route des montagnes
Les artistes traditionnels de l'Est du Québec par Bernard Genest, Rémi Bouchard, Lise Cyr et
Yvan Chouinard.
La fabuleuse aventure d’IPL par Roger Desautels
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland 185 7-2007
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C*était hier!
Hiver 1992 vol. 4, n® 1, rédacteur : Femand Breton
24 pages
Sommaire
Nouvelles de notre société d’histoire
Notre comté, on veut le morceler'
Les députés de Bellechasse au Bas-Canada^ (1792-1838) et sous l’Acte d’Union( 1841-1867)...
qui étaient-ils?
Où donc siégèrent nos premiers députés?
Les trésors des archives de nos paroisses
Sœurs de N.-D. du Perpétuel -Secours : 100 ans d’histoire
L’Almanach quotidien de 1941-1942
Nouvelles acquisitions pour la bibliothèque
Nos supporteurs et nos commanditaires

Conseil d’administration de l’époque
Femand Breton, président
Jean Royer, vice-président
Roger Patry, trésorier
André Beaudoin, secrétaire
Gilles Sheedy
Jeannine Émond Cadrin
Monique Breteau
Raynald Blouin
Claudette P. Breton

' La Société historique de Bellechasse, par l’entremise de son président, Femand Breton, avait présenté le 5
février 1992, auprès de la Commission de la représentation électorale, un mémoire très docimienté pour
sauvegarder le comté de Bellechasse comme entité distincte Les recommandations de la SHB semblent
avoir eu un écho favorable auprès de la Commission. Pas moins de 34 mémoires furent présentés à cette
occasion. L’importante assemblée s’était déroulée à Saint-Michel et plus de 500 personnes avaient
manifesté ce soir-là leur attachement à leur comté.
^ Sous l’Acte constitutionnel, le premier député de Bellechasse fut Pierre Marcoux, qui siégea de 1792 à
1796. On se rappellera toutefois que le comté de Bellechasse porta jusqu’en 1829 le nom de Hertford.
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MOTS CODES
1) Un des titres de la parution précédente à'Au fil des ans.
2) Prénom d’un membre du conseil d’administration actuel de la SHB.
3) Député de Bellechasse (Hertford) sous l’Acte d’Union.
4) Municipalité desservie par la 277.
5) Rue de Saint-Camille.
6) Nom de famille du premier maire de Saint-Nazaire.
7) On s’y restaure depuis plusieurs décennies.
8) Affluent du Saint-Laurent.
9) Maire de Saint-Magloire en 1972 et président du Comité du centenaire
10) Personnage mentionné dans cette parution.

Réponses de la parution précédente
1)Troisième rédacteur de l’histoire
à'Au fil des ans : Yves Turgeon
2) Député de Bellechasse au fédéral au
cours des années 1950 : Ovide
Laflamme
3) Municipalité desservie par la 216 :
Buckland
4) Premier secrétaire-gérant de la
Caisse populaire de Honfleur :
Gérard Marceau
5)Neuvième curé de Saint-Philémon ;
Arthur Gagnon
6) Rang de Saint-Léon-de-Standon :
Saint-François
7) Rue de Saint-Damien : SaintGérard
8) Un des auteurs de la parution
précédente d’Au fil des ans : Jean
Provencher
9) A en commun trois villages de
Bellechasse ; Saint-Laurent
10) Maire de Sainte-Sabine au cours
des années 1960 : Robert Asselin

1) 17 09 25 10 22 12 18 03 08 12 09

2)26 08 09 14 14 09

3) 10 14 03 12 01 22 08 25 04 17 03 12 01 13 09 18

4)25 03 08 12 18 13 09 12 14 08

5) 10 22 23 14 12 08 09 14

6) 17 03 01 14 22 08 16

7) 17 09 26 03 14 03 25 22 17

8) 14 08 19 08 09 14 09 04 22 24 09 14

9) 14 03 24 21 22 12 07 04 17 22 23 08 12

10) 17 22 23 08 25 21 09 18 08 19 08 09 14
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Roger Patry publie
M. Roger Patry, ex-trésorier et ex-président de la Société historique de Bellechasse,
publie deux livres portant sur des sujets qui concernent Bellechasse. D’abord,
Intrusion dans rhistoire d*une famille de chez nous, 450 pages, 150 anecdotes de vie
et 100 photos, portant sur la famille Patry. 40 $, frais postaux en sus.
Ensuite, Regards sur Thistoire de Saint-Charles, 580 pages, 150 textes et 100
photos, qui sont en fait les articles qu’il a publiés pendant vingt ans dans le journal
communautaire de Saint-Charles, Au fil de la Boyer. Livré en deux tomes se vendant
27,50 $ chacun, poste en sus. Commander auprès de Roger Patry à Lévis : 837-0899.
LA FAMILLE LAMONDE, histoire et généalogie
Jean-Pierre Lamonde, actuel président de la Société historique de Bellechasse,
annonce la parution d’un livre qu’il a rédigé avec son cousin Pierre Lamonde, portant
sur l’histoire de sa famille. Le titre : LA FAMILLE LAMONDE, histoire et
généalogie. Le livre est présenté en sept chapitres, décrivant les sept premières
générations de la famille, à commencer par Guillaume Couture dont les Lamonde sont
issus. L’histoire des personnages est racontée à travers l’histoire nationale, de la
Nouvelle-France au Québec actuel. Le livre se termine par une imposante généalogie
de la famille. Le livre compte 340 pages et se vend 25 $ l’unité plus 10$ de frais
postaux. On peut commander au 887-3761 ou par courriel : lamondej@globetrotter.net
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« Nous croyons à l'importance du patrimoine
et de l'histoire de Bellechasse pour les
générations actuelles et futures et nous
encourageons les actions entreprises pour
leur mise en valeur. Notre caisse aussi. »
Caisse populaire Desjardins
de la Vallée de l'Etchemln
Caisse populaire Desjardins
des Abénakis
Caisse populaire Desjardins
des Rivières Boyer et Etchemin
Caisse populaire Desjardins
du Mont de Bellechasse
Caisse Desjardins
des Seigneuries de Bellechasse

