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En raison de la situation actuelle causée par 

la Covid-19, nos activités publiques sont      

reportées à plus tard...  

Nous vous tiendrons informés ! 
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Société d’histoire de Pont-Rouge 

189, rue Dupont , local 367 

Pont-Rouge (Québec)  

G3H 1N4 

 Tél. 418-563-4911 

  Site web: www.societehistoirepontrouge.com 

 Courriel:  info@societehistoirepontrouge.com 

Facebook: Société d’histoire de Pont-Rouge 

 

 CONSEIL D’ADMINISTRATION PROVISOIRE : 

Président :  Jacques Matte   

Secrétaire:  Jessica Paquet-Martel 

Trésorière: Lise Boucher 

Administrateurs: Johanne Alain  

  Jean-Marie Brousseau  

  Huguette Bussières 

  André Dorval 

  Germain Julien 

  Roger Larue 

  Jocelyn Martel 

 

Devenez membre ! 

Pour devenir membre de la Société d’histoire,      

le coût d’adhésion pour l’année 2021 est de 10$. 

Formulaire d’inscription est disponible à :  

www.societehistoirepontrouge.com   

Paiement autorisé par: chèque, Interac ou PayPal 

Avis:  
Prenez note que les textes publiés dans le      

bulletin de la Société d’histoire de Pont-Rouge 

sont sous la responsabilité de leur auteur qui   

en demeure propriétaire. Toute reproduction 

totale ou partielle est interdite sans               

autorisation préalable de la Société d’histoire. 

   

Nos collaborateurs pour cette 4ème édition:  

   

•  Mme Murielle Chabot-Matte 

•  M. Germain Julien  

•  M. Jocelyn Martel 

•  Mme Diane Matte   

•  M. Jacques Matte 

Photo de la page couverture 

Le peintre Léonce-Édouard Cuvelier a réalisé vers 1945, 

deux aquarelles ayant pour toile de fond une scène du 

passé de Pont-Rouge. Il s’agit de la maison Déry et du 

vieux pont à péage. Ces œuvres sont conservées au    

presbytère de Pont-Rouge. M. Léonce-Edward Cuvelier a 

été à une époque de sa vie, résident de Pont-Rouge et fût 

inhumé au cimetière de Pont-Rouge le 6 octobre 1959.   

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

 

La Société d’histoire de Pont-Rouge  

• est un organisme culturel et patrimonial, reconnu 

et accrédité par la Ville de Pont-Rouge.  

• est un organisme sans but lucratif, enregistré     
auprès du Registraire des Entreprises sous le    

numéro: (NEQ)  1174500505 

• Est enregistré en tant qu’organisme de bienfai-

sance auprès de l’Agence du revenu du Canada. 

 

Merci à notre commanditaire  

M. Vincent Caron, député de Portneuf 

 

Infolettre 

En vous inscrivant à l’Infolettre vous serez         

informé des activités de la Société d’histoire.                                   

Inscription gratuite 
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Nouvelles de la Société d’histoire  
 

Bonjour à vous tous, 

Nous sommes déjà à la fin d’une année qu’on ne pourra oublier, mais assurément les jours 

meilleurs sont devant nous! En raison du confinement causé par la pandémie, c’est sans 

grande surprise que nous avons dû annuler l’ensemble de nos activités publiques. Elles    

reprendront dès qu'il sera possible de le faire, vous en serez informés.  

Malgré cette situation, nos projets en cours de réalisation se poursuivent. Ils seront annoncés 

au moment opportun. Au cours des derniers mois, nous avons mis à jour notre site web 

"www.societehistoirepontrouge.com" et avons poursuivi son développement afin qu’il soit 

encore plus attractif. Puisque notre page Facebook est maintenant plus dynamique, nous 

vous invitons à vous y abonner.  

L’année 2021 qui débute est le moment idéal pour renouveler votre adhésion à la Société 

d’histoire ou bien d’en devenir membre. Plus que jamais, votre appui est essentiel dans la 

poursuite de cette mission que nous nous sommes donnée de faire connaître l’histoire de 

Pont-Rouge et son patrimoine historique. 

Nous poursuivons notre recherche de documents d’archives, d’anciennes photos, de livres 

d’histoires, de généalogie dont vous souhaitez vous départir. Veuillez-nous en informer et 

nous irons les chercher.  

En terminant, c’est avec fierté que nous vous présentons cette 4ème édition du bulletin          

"Pont-Rouge en mémoire ". Vous y trouverez des textes portant sur une association fondée il 

y a 75 ans, sur une résidence de notre patrimoine historique, sur un commerçant des années 

1940 ainsi que sur l’une de nos traditions du temps des Fêtes.  

N‘hésitez-pas à nous écrire à l’adresse courriel " info@societehistoirepontrouge.com " pour 

toute information ou commentaire que vous souhaitez nous partager. 

Joyeux Noël et Bonne Année 2021 ! 

Jacques Matte, président du Comité provisoire 
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Pour assurer l’encadrement de sports et de loisirs sains inspirés de la morale catholique, 

l’épiscopat a instauré avec le concours de laïcs l’Œuvre des terrains de jeux (OTJ). En offrant 

des sports et des loisirs « chrétiens » aux jeunes, ce groupement cherchait à dépasser le seul 

aspect récréatif en y intégrant des considérations éducatives et morales. 

 À la suite d’une demande de l’Archevêché, la fabrique de la paroisse de Pont-Rouge     

a établi l’OTJ en novembre 1946, soit un an et demi après l’arrivée du curé Émilien Rivard 

(AC, 6 décembre 1946). Celle-ci a été incorporée quinze mois plus tard (PV, février 1948). 

L’élection des membres de la direction a été rapportée dans Le Soleil (27 décembre 1948) :      

Dr Noël Turgeon, président; Alphonse-E. Carrier, vice-président; J. Omer Cantin, secrétaire 

trésorier; directeurs : Édouard Hamel, Louis Patoine, Armand Vézina, J. Alphonse Julien,      

J. Laval Delisle, André Forgues, Edmond Brousseau, Robert Leclerc, Bruno Leclerc et Lionel 

Leclerc; aumôniers : abbés Raymond Potvin et Laval Germain. Par la suite, J. Omer Cantin       

a été élu président de l’OTJ pour succéder au Dr Noël Turgeon, démissionnaire. Puis Robert 

Leclerc a été nommé secrétaire trésorier pour prendre la suite de J. Omer Cantin (AC,            1er 

février 1950).  

 En 1952, le bureau de direction comprenait : Edmond Brousseau, président, Robert 

Leclerc, secrétaire trésorier, les abbés Laval Germain et David DeVito, Gérard Bussières,         

J. Omer Cantin, Arthur Defoy, André Forgues, J. Alphonse Julien, Bruno Leclerc, Lionel       

Leclerc et Dr Noël Turgeon (AC, 22 avril 1952).  

 En 1954, le bureau de direction était composé de : Édouard Hamel, président, rempla

çant André Forgues, démissionnaire; André Forgues, vice-président; abbé Laval Germain,   

secrétaire financier; Robert Leclerc, secrétaire archiviste; Paul-André Cantin, Jacques             

Paquet   et Georges Bussières, directeurs. Ensuite, Georges Bussières a été nommé président 

de l’OTJ  pour remplacer le notaire Édouard Hamel, démissionnaire (PP, 22 décembre 1955). 

 L’OTJ s’appuyait sur le bénévolat pour offrir des activités comme le patinage, le     

hockey, la balle molle le tennis, les quilles, le badminton et le tennis de table. Ses principales 

réalisations s’étalent ainsi :  

La Société d’histoire se souvient 

75e anniversaire de fondation de L’œuvre des terrains de jeux 

Extrait de Germain Julien, Gens inoubliables de Pont-Rouge 
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 Inauguration de la patinoire de l’OTJ qui était située au sud du Centre paroissial        

 sur le terrain de la fabrique (PD, décembre 1946). 

 Formation de trois équipes de hockey (AC, 6 décembre 1946). 

 Organisation par Edmond Brousseau et J. Laval Delisle du festival annuel sur            

 la patinoire de l’OTJ, le 22 février 1948 (AC, 28 janvier et 27 février 1948; PD, février 

 1948).  

 Construction d’un nouveau vestiaire pour les patineurs à la suite de l’incendie            

 du 27 décembre 1948. La compagnie Building Products a fourni gratuitement les            

 matériaux (AC, 7 janvier 1949). 

 Nomination de Armand Vézina et Edmond Brousseau pour veiller à la bonne marche 

 des sports d’hiver (AC, 13 janvier 1949).  

 Nomination de Gisèle Bédard pour assister Rolande Roberge au restaurant                  

 du Centre paroissial (AC, 27 janvier 1949). Achat d’un téléviseur pour le restaurant 

 (PP, 2 décembre 1954). Ce restaurant avait ouvert ses portes au public le soir  

 du 22 décembre 1948.  

 Arrivage de nouvelles quilles à la salle du Centre paroissial (AC, 25 mars 1949). 

 L’OTJ projetait d’installer deux courts de tennis sur la patinoire (AC, 2 mars 1951).  

 Installation au sous-sol du Centre Paroissial de deux tables de tennis et d’un                     

 badminton (AC, 21 janvier 1952). 

 Banquet offert au club de hockey par les membres de l’OTJ (AC, 22 avril 1952).  

 Nomination d’un comité pour le choix des films présentés au Centre paroissial : 

 Georges Bussières, Jacques Paquet et Gilles Richard (PP, 2 décembre 1954). D’après      

 le chroniqueur local, « l’écran et les films récents et très éducatifs sont la cause              

 d’une assistance toujours de plus en plus nombreuse au cinéma du Centre paroissial » (AC,              

 26 décembre 1955). 

 Depuis 1949, soit depuis 10 ans, l’OTJ a dû combler pour la patinoire un déficit de 2 

 126 $ (PV, mai 1959). 

 De plus, l’OTJ a effectué plusieurs activités de financement : 

 Organisation d’une soirée de bingo au pavillon de l’exposition agricole au profit 

 d’une nouvelle patinoire aménagée par l’OTJ (PD, novembre 1946). 
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 Organisation d’une soirée de euchre au bénéfice de la patinoire (PD, février 1947; AC, 

 5 février 1947). 

 Organisation d’une soirée-bazar au Centre paroissial au profit de l’OTJ (AC, 28 juin 

 1948; PD, juin 1948). 

 Organisation d’une tombola du 15 au 22 août au bénéfice des jeux à installer sur le 

 terrain de la patinoire et au sous-sol du Centre paroissial (PD, août 1948). 

 Organisation d’un bazar et bingo au profit de la patinoire (PD, mars 1949). 

 Organisation d’une rafle (PD, avril 1949) et d’un euchre (PD, mai 1949). 

 Euchre au Centre paroissial organisé par le club de hockey sous le patronage de l’OTJ 

 (LS, 6 mars 1952). 

 Rafle organisée au bénéfice de la patinoire (PD, mars 1953). 

 Organisation d’une soirée de euchre au Centre paroissial au bénéfice de l’OTJ (PP, 3 

 février 1955).  

 L’abbé Laval Germain, président de l’OTJ, a demandé l’appui financier du conseil 

 municipal pour remettre la patinoire en bon état (PV, novembre 1956). 

 « Le conseil municipal, dans le but de promouvoir la pratique de sports sains pour la jeunesse, 

 souscrit la somme de 50 $ à Lucien Bussières pour ses équipes de balle molle (PV, avril 1957).    

 Le conseil municipal a attribué la somme de 200 $ à l’abbé Jean-Guy Cimon pour               

 l’organisation de l’équipe de balle molle (PV, mai 1959). 

 

Collection Fabrique SJPR 
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Les traditions du passé 

La guignolée 

         Par: Jacques Matte 

 

Le Temps des Fêtes est la période de l’année où l’on retrouve bon nombre de nos traditions 

qui perdurent avec le temps. Certaines d’entre elles proviennent de nos ancêtres venus    

d’Europe. L’une d’elles nous est bien familière et s’apparente à la générosité et au partage;    

il s’agit de la guignolée.  

L’origine de la guignolée : 

Parmi les hypothèses que nous retrouvons sur l’origine de la guignolée, nous avons celle   

des étymologistes qui prétendent que la guignolée viendrait des anciens Phéniciens (région 

correspondant au Liban actuel) et qui, une fois l'an (en début d’année), s'envoyaient des   

pots de blé vert en signe de consolation et de réjouissance. 

Une seconde hypothèse, celle des historiens qui associent l’origine de la guignolée à une fête 

celte de fin d’année de l’ancienne Gaule, au cours de laquelle les druides coupaient le ‘’gui’’, 

sur les chênes des forêts sacrées et le donnaient aux personnes malades, aux pauvres et aux 

soldats pour leur apporter réconfort en lançant le cri : ‘’ Au gui l'an neuf ’’, lequel semble 

être à l'origine de l'expression ‘’Ignolée ou Guignolée’’. Pour les Gaulois et les druides,          

la cueillette des feuilles de gui était associée à l’immortalité. Cette activité fût au fil du temps 

transportée en France. 

Les premiers habitants qui vinrent s’établir en Nouvelle-France apportèrent avec eux        

une coutume qui consistait à faire la quête pour les pauvres, tout en chantant, la veille         

du jour de l'An. Des couennes de lard étaient alors recueillies pour être embrochées et       

remises aux pauvres. Cette coutume, laquelle n’existe plus en France, fût répandue avec        

le temps à l’ensemble du territoire canadien occupé par les français, tant en Ontario, dans 

l’Ouest canadien, dans les provinces maritimes et particulièrement au Québec. Cette          

tradition de ramasser les couennes de lard fût progressivement remplacée par la cueillette   

de denrées. Elle avait lieu durant le mois de décembre, plus généralement lors de la journée 

de la St-Sylvestre (31 décembre) ou parfois à la veillée de Noël.  



                                                                                                    Hiver 2021 8 

Société d’histoire de Pont-Rouge 

La période des Fêtes est habituellement un temps fort de joies et de festivités.  C’est donc 

dans un esprit de réjouissance et de festivité que les gens sont davantage  enclins à donner 

aux autres et à démontrer leur générosité. L’établissement de la collecte de denrées, dans le 

cadre de la guignolée, vise à fournir aux plus démunis ce dont ils ont besoin tant pour bien 

terminer l'année que pour débuter avec optimiste la nouvelle année. 

Dénuée de toute connotation religieuse au départ, cette activité communautaire comptait     

sur la participation des gens du village et sur celle des gens habitant dans le même rang.   

Une collecte de denrées non périssables et d'argent était organisée afin de venir en aide       

aux plus pauvres.  

Les guignoleux : 

« Passer la guignolée » ressemblait à une sorte de mascarade où l'on entendait à                    

une certaine distance le bruit causé par le son des clochettes, par la musique et les chansons 

de circonstance, visant à annoncer l’arrivée des guignoleux et précédés des enfants qui              

les accompagnaient. C’est comme cela qu’on appelait ces gens qui faisaient la fête:                   

« les guignoleux ». 
 

La cueillette des dons, faite de maison en maison 

se faisait en cariole. À certains endroits, la tradi

tion voulait que les guignoleux se déguisent en     

portant un foulard arc-en-ciel, une tuque rouge 

avec pompon, et munis d’une petite clochette 

qu'ils devaient sonner en arrivant chez les gens. 

La guignolée se faisait dans la joie et dans le 

bruit. Une chanson traditionnelle, spéciale pour 

l’occasion et habituellement entonnée sur le pas 

de la porte, prit forme au 19ème siècle. Suivant le 

cérémonial, ils entraient dans la maison pour y 

recueillir les dons, uniquement après avoir été RDAQ - Le Réseau de diffusion des archives du Québec 

invités formellement par le maître ou la maîtresse de maison qui avait la plupart du temps, 

préparé une collation pour les « guignoleux ». Ils profitaient de l’occasion pour se réchauffer 

les pieds et bien entendu… le gosier. 
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Les dons en denrées et en argent étaient placés dans un traîneau ou dans une carriole attelée 

à un cheval. L'échine de porc (l'échine remplaçait la couenne de porc) faisait partie des dons 

les plus appréciés au 19ème siècle. Elle était spécialement mise de côté lors de la corvée de 

boucherie du temps des fêtes pour être remise aux plus démunis. Ainsi, ils poursuivaient 

leur quête en une seule soirée, allant de maison en maison. La guignolée pouvait se pour

suivre jusqu’à tard dans la nuit. Le tri étant fait, la collecte était partagée et redistribuée aux 

pauvres le lendemain, le jour de l'an. 

 C’est vraisemblablement en 1861 ou 

1862 que les premières quêtes de la 

guignolée furent organisées au  

Québec par la Société de Saint-

Vincent-de-Paul. Reconnue comme 

étant une organisation vouée à    

venir en aide aux démunis, la tradi

tion de la guignolée cadrait parfaite

ment au mandat que s’était attribué 

cet organisme reconnu comme cha

ritable et supporté par l’église.  
Collections.mnbaq.org.jpg 

La réussite de la tenue de la guignolée en cette veille du Nouvel An témoignait de la          

solidarité des habitants d'un rang ou d’un village à bien s’organiser et à faire de cette soirée 

une fête du partage. 

Au tournant du siècle, soit vers 1903, des voyageurs de commerce firent équipe avec la      

Société de  Saint-Vincent-de-Paul pour sillonner à la brunante les rues de Québec, la veille de 

Noël. Dans les années 1930, la guignolée se tenait plus vers le 10 décembre. 

La guignolée à Pont-Rouge : 

C’est en 1923 qu’un groupe de quatorze personnes fondèrent la Société de Saint-Vincent-de- 

Paul à Pont-Rouge. Parmi ce groupe, il est reconnu que M. Émilien Delisle faisait partie      

des membres fondateurs. La première collecte de la guignolée s’est déroulée en 1926               

à Pont-Rouge. Si nous suivons la tradition de l’époque, elle aurait eu lieu pour la première 

fois le 31 décembre 1926. On rapporte que c’est sous les auspices des Voyageurs de           

commerce, représentés par M. Émilien Delisle, que s’est tenue cette collecte de la guignolée. 

Étant le représentant des Voyageurs de commerce et membre fondateur de la Société de  

http://rdaq.banq.qc.ca/expositions_virtuelles/coutumes_culture/decembre/boucheries/index.html
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Saint-Vincent-de-Paul à Pont-Rouge, il est logique de croire que cette collecte s’est faite en 

partenariat de ces deux organismes.   

Depuis cette première participation à la guignolée de la Société de Saint-Vincent-de-Paul        

à Pont-Rouge, rien ne nous indique que la tenue de cette activité fût à un certain moment 

interrompue. Il est reconnu que, d’année en année, la collecte des dons et des denrées par les 

bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul à Pont-Rouge est fort généreuse et profite 

totalement aux personnes démunies de Pont-Rouge.  

Actuellement dans le Canada français, l'aide aux personnes démunies durant la période     

des Fêtes est devenue, par tradition, un évènement annuel qui n’est plus reconnu comme 

étant un évènement à caractère religieux.  

Les bénévoles d’aujourd’hui : 

De nos jours, à la fin novembre ou au cours des premières semaines de décembre, des        

bénévoles de divers organismes, dont la Société de Saint-Vincent-de-Paul ainsi que des      

organismes à but non lucratif, vont de porte en porte, recueillent dans les centres               

commerciaux, dans les lieux de travail, des dons pour les plus démunis de leur quartier.       

À cela s’ajoute la « Guignolée des médias », initiative crée par l’ensemble des médias,        

permettant pour une journée, de mettre leurs « rivalités » de côté en coordonnant un effort 

commun dans cette quête pour les moins favorisés. 

La chanson " La Guignolée " : 

Dans un article paru à La Pocatière en juin 1863, publié dans la Gazette des campagnes, on y 

précise que la chanson La Guignolée étant chantée à l’époque, aurait été recueillie (inscrite) 

par Joseph-Charles Taché, médecin, homme politique, journaliste, fonctionnaire et écrivain, 

né le 24 décembre 1820 à Kamouraska. Il était le neveu de Sir Étienne-Paschal Taché, qui fût    

à deux reprises, premier ministre du Canada-Uni et considéré comme l’un des Pères de        

la Confédération.  

La chanson « La Guignolée », faisant partie du folklore québécois à une certaine époque, a 

été reprise et chantée par le Chœur Allegro de Pont-Rouge lors de leur concert de Noël         

à l’église de Pont-Rouge, le 17 décembre 2017. En voici donc les paroles : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_%C3%A0_but_non_lucratif
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La Guignolée (chant de quête) 

Bonjour le Maître et la maîtresse et tout le monde de la maison (bis) 

Pour le premier jour de l’année, La guignolée vous nous devez (Bis) 

Si vous voulez rien nous donner, dites-nous lé-lon-lé 

On vous donnera tout ce qu’on pourra mes bons amis 

On vous demande pas grand-chose, La guignolée lon-la-lé-lon (Bis) 

Mais de bon cœur nous donnerez ce que vous voudrez lon-lé (Bis) 

Ah, Ah, Ah, Ah si notre chant ne peut vous plaire, Nous irons ailleurs quêter (Bis) 

Nous irons au bois pleurer tout seul dans l’ombre, Nous entendrons l’coucou chanter et la colombe (Bis) 

Rossignol du vert bocage, Rossignol du bois joli (bis) 

Vas porter à ma toute belle ce doux message de mon cœur 

 

Source  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1071596/guignolee-definition-histoire-quebec-francophone/ 

https://www.infodimanche.com/ 

https://fr.wikipedia.org/ 

http://rdaq.banq.qc.ca/expositions_virtuelles/coutumes_culture/ 

http://agora.qc.ca/Dossiers/Guignolee/ 

Julien, Germain. Gens inoubliables de Pont-Rouge, 2020. 

Julien, Germain. La pieuse époque Pont-Rouge (1867-1933), 2018. 

Le Chœur Allegro de Pont-Rouge (17 décembre 2017) 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1071596/guignolee-definition-histoire-quebec-francophone-archives
https://www.infodimanche.com
https://fr.wikipedia.org/
http://rdaq.banq.qc.ca/expositions_virtuelles/coutumes_culture/
http://agora.qc.ca/Dossiers/Guignolee
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La maison Boswell : mythe et réalité 
 

                Par:   Germain Julien 

La maison Trépanier (71, rue Pleau) est souvent appelée la maison Boswell, sans réel          

fondement cependant. Selon le terrier de Neuville, cet emplacement, situé à l’est de la rue    

Déry, a été acquis par Pierre Trépanier en 1817. Deux ans après, il a épousé Christine Delisle 

qui était veuve depuis dix ans de Basile Mottard (père). Avant de mourir en 1833, il a donné 

à son beau-fils, le jeune Basile Mottard, une terre agricole (lot 56) et la maison qu’il avait bâtie 

sur cet emplacement. En 1837, la rue Pleau ne comptait que deux propriétaires résidants : 

Augustin Trépanier (neveu de Pierre) et Basile Mottard. Durant cinquante ans (1867-1918), 

seule la famille de Basile Mottard habitait sur cette rue. 

Basile Mottard était très connu au moment de la naissance du village, même si parfois on lui 

accolait le nom de famille « Trépanier ». Il a donné en 1868 le terrain sur lequel a été érigé 

l’église et a aménagé le vieux cimetière. Il a ouvert en 1874 une rue résidentielle appelée 

« Mottard » et rebaptisée « Saint-Louis-de-France ». Il a mis en vente, personnellement ou par 

Sur les chemins de Pont-Rouge, 1998 
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l’entremise de sa seconde femme Élisabeth Dubuc, une trentaine de terrains résidentiels sur 

cette rue et la rue Dupont Est, entre la rue Charles-Julien et la rue du Collège. Cette dernière 

rue était encore connue, quarante ans après son décès, sous le nom de « route à Basile »    

puisqu’elle longeait son ancienne terre agricole acquise en 1837 (lot 72). 

Pendant une trentaine d’années, Basile Mottard a hébergé dans cette maison sa                           

sœur Christine, veuve du forgeron Michel Trépanier, et ses deux enfants Éléonore et Gatien. 

Basile est mort en 1878, à l’âge de 69 ans. Sa veuve habitait encore cette maison en 1911 avec 

ses fils Hilaire et Napoléon et sa bru Emma Bussières. Au décès de sa mère âgée de 85 ans en 

1920, Napoléon a hérité de la maison paternelle. Il l’a vendue en 1948 à son fils adoptif,    

Lionel Martel.  Mais Napoléon et sa femme ont gardé le privilège de demeurer dans la partie 

ouest de la maison. Les enfants de Basile Mottard se dénommaient souvent Trépanier, même 

dans les actes notariés. 

Les plans du village, dessinés par la Compagnie Charles E. Goad, notaient que la maison   

Trépanier était occupée par le Jacques Cartier Fishing Club en juillet 1897 et juin 1914. Selon 

l’abbé Laurent Leclerc (L’Hebdo de Portneuf, novembre 1976), « les membres du Jacques Cartier 

River Fishing Club s’étaient aménagés des chambres dans la maison de Basile Trépanier. Ils sont    

venus longtemps, même après la fin de la pêche au saumon [en 1913] ». Par contre, le notaire 

Édouard Hamel divergeait d’opinion à ce sujet : « Durant cette période, soit de 1866 à 1904, et 

même plusieurs années après, Pont-Rouge avait souvent la visite de quelques membres de la famille 

Boswell, qui se retiraient dans la maison de Mme Vve Basile Trépanier [Mottard], sur la côte du pont 

Déry, dans laquelle des pièces ou des appartements ont été spécialement aménagés pour eux, et qui 

existent encore. » (Portneuf-Presse, 2 juin 1955). 

En fait, en mars 1887, deux hommes d’affaires d’origine écossaise, de Montréal, Duncan 

McIntyre (« l’un des cinq Canadiens les plus riches ») et Richard Bladworth Angus (l’un des 

fondateurs du Canadien Pacifique) ont acheté pour la somme de 13 000 $ le droit de pêche 

au saumon du Jacques Cartier River Fishing Club, depuis le pont Déry jusqu’à l’ïle aux      

Raisins. Puis, ils ont fait ajouter à la maison de la veuve de Basile Mottard une rallonge dotée 

d’une tourelle. Ces travaux ont coûté 60 000 $ (Le Soleil, 2 octobre 1905). McIntyre est décédé 

en 1894, à l’âge de 60 ans, et Angus en 1922, à l’âge de 91 ans. 

La seule relation connue entre Basile Mottard et Joseph Knight Boswell, un brasseur de bière 

de Québec, est peu importante. Dans la nuit du 4 mars 1869, Basile Mottard et Édouard  

Matte (rang de la Pinière) se sont faits voler chacun un coq. Ces deux oiseaux de basse-cour 

appartenaient à J. K. Boswell.  

Toutefois la maison Boswell existait réellement, comme le   révèle un plan dessiné en 1861 

pour le ministère de la Guerre qui était propriétaire du site Déry depuis 1818. Ce plan  
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présenté ci-après nous renseigne sur l’emplacement de cette maison. En faisant l’acquisition 

du lot 55 vers 1860, J. K. Boswell est devenu propriétaire d’une résidence située sur le côté est 

de la route de la Pinière, aujourd’hui entre le supermarché IGA et le restaurant Le Calvados. 

Propriétaire du terrain depuis 1817, un officier de l’armée britannique âgé de plus de 60 ans, 

John Lambton, vivait dans cette habitation au recensement de 1825. J. K. Boswell a vendu en 

1877 cette maison et son droit de pêche au saumon, pour la somme de 10 000 $, à un club 

sportif formé d’hommes d’affaires anglophones de Montréal, le Jacques Cartier River Fishing 

Club, qui était présidé par William Miller Ramsay, directeur de la compagnie d’assurance vie 

Standard Life. À ce moment, la brasserie de J. K. Boswell était lourdement endettée: elle fut 

saisie l’année suivante. En 1915, la maison Boswell était démantelée : sur son emplacement, 

on trouvait seulement un petit bâtiment servant de glacière pour les pêcheurs.  

 

Dessiné par C. Wallem, H. Maitland et E. P. Harding, 1861            BANQ, Centre de Québec  

Après la vente de la maison Boswell en 1877, son ancien propriétaire est revenu pêcher le 

saumon à Pont-Rouge. J. K. Boswell a failli se noyer au site Déry le 27 juin 1885. Debout sur 

le galet, il pêchait à la ligne dans la rivière. Un mouvement brusque lui fit perdre pied et il 

glissa dans l’eau après s’être heurté la tête contre le sol caillouteux. Le garde-pêche Édouard 

Déry s’élança au secours de l’accidenté. Il réussit après beaucoup d’efforts à le ramener sur 

la rive et à lui faire reprendre connaissance (Le Canadien, 1 juillet 1885). Finalement, il est    

décédé en 1890 à l’âge de 78 ans. 
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Omer Matte, le forgeron 
 

         Par: Jacques Matte 

À l’époque des années 1940-45, trois forgerons avaient pignon sur rue dans le secteur          

environnant l’église de Pont-Rouge, soit Adhémar Lesage (161, rue Dupont), Diogène Matte 

(6, rue du Collège) et Omer Matte (236, rue Dupont).  

Dans un extrait de son manuscrit "L’enfance est un village", Jean-Guy Jobin compare            

la "carrure" de deux forgerons, Omer Matte et Diogène Matte. Il raconte que Diogène       

était grand et avait une "carrure" imposante. Omer Matte, quant à lui, était un petit, aussi 

musculeux et peut-être plus redoutable que Diogène.  

Théophile Matte : 

Omer Matte est né le 12 décembre 1916 à Pont-Rouge. Il a eu 

pour père Théophile Matte, né le 22 mars 1882 et pour mère, 

Corinne Leclerc, née le 17 novembre 1884 et native de         

Portneuf. 

Ses parents Théophile et Corinne se sont mariés le 9 juillet 

1907 à Pont-Rouge. Il était cultivateur et résidait au 295, rang 

de Terrebonne à Pont-Rouge. Au recensement de 1921,     

effectué après la naissance d’Omer, il avait pour voisins       

immédiats Jean Matte et Arthur Laroche. Ses deuxièmes     

voisins étaient Gédéon Richard et Charles Hardy. 

  

 

Théophile Matte, Corinne Leclerc, 

jour du mariage (9 juillet 1907).                                           

(Collection Diane Matte) 

De cette union sont nés 11 enfants, soit Éveline 

(1908), Dollard (1910), Gilbert (1912), Donat 

(1913), Célérine (1915), Omer (1916), Émilien 

(1918), Brigitte (1920), Adrien (1922), Victorin 

(1925), Marie-Thérèse (1930). Deux des 11 en

fants sont décédés en bas âge, soit Marie-Thérèse         

(à la naissance) et Célérine (âgé de 13 ans).   

 

Théophile Matte, Corinne Leclerc devant leur résidence    

au 295, rang de Terrebonne (Collection Diane Matte) 
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Son père Théophile Matte est décédé le 10 décembre 1966, à l’âge de 84 ans. Sa mère         

Corinne Leclerc est décédée le 6 juin 1947, à l’âge de 62 ans. 

Omer Matte : 

À l’âge de 21 ans (1937), Omer Matte faisait partie des employés de l’usine Building         

Products de Pont-Rouge. Dans l’année qui a suivie, il a entrepris d’apprendre le métier       

de forgeron, formation dispensée dans le secteur du Vieux-Port de Québec. Pensionnaire 

durant la semaine, lors des fins de semaines il retournait à la maison familiale par train       

de Québec à Pont-Rouge. Son apprentissage se fit dans un bâtiment (qui n’existe plus        

aujourd’hui) face au bassin Louise, là où se trouve maintenant l’espace du 400ème. 

 Lors d’un temps libre durant l’hiver 1938, 

il se rendit à la patinoire du parc Dollard 

(anciennement, rue Ste-Thérèse) et il fit la 

rencontre de celle qui allait devenir son 

épouse cinq ans plus tard. Résidente de la 

rue St-Luc dans le quartier Saint-Sauveur, 

Jeanne D’Arc Légaré est née le 11 avril 

1919 à Québec. Le temps venu, le mariage 

eut lieu le 2 septembre 1943 à l’église 

Saint-Malo de Québec.   

Omer Matte (Collection Diane Matte) 

Sa formation de forgeron complétée, Omer travailla environ cinq ans (1939-1944) à la         

boutique de forge de M. Raoul Mercure de St-Basile (5, rue Ste-Anne). À cette époque, deux 

personnes portant le nom d’Omer Matte résidaient à St-Basile. Le plus connu étant Omer 

Matte, le médecin. On désignait le forgeron Omer Matte "Matte à Mercure" et pour certains, 

"le gros Matte à Mercure", en référence à son travail à la boutique de forge.  

Dans les années 1940, l’usage du fer ornemental décoratif (fer forgé) était à la mode.               

La conception d’escaliers, de rampes, de clôtures et de divers autres éléments décoratifs      

occupait une bonne partie de leur travail. À cela s’ajoutaient le ferrage des chevaux, la        

réparation des roues de fer des charrettes, la pose des patins sous les voitures des chevaux 

l’hiver et toutes sortes de réparations pour les habitants. 

Pour les fins de son travail, Omer Matte a aménagé dans une résidence située près de l’église.  
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L’endroit où il a demeuré se situe entre la maison des Descarreaux, qui faisait le coin de la    

rue des Genest de l’époque (maintenant renommée rue Hardy) et la maison d’Albert Pagé 

sur le rang Sainte-Angélique. Demeurant à proximité, il n’avait que quelques pas à faire 

pour se rendre à la boutique de forge.  

 
 

Boutique de forge de M. Raoul Mercure              

(Collection - Société d’histoire de Saint-Basile) 

Boutique de forge de M. Raoul Mercure (1947)           

(Collection Société d’histoire de Saint-Basile) 

 
 

Boutique de forge de M. Raoul Mercure              

(Collection - Société d’histoire de Saint-Basile) 

Boutique 

de forge 
Boutique de forge Omer Matte 

Boutique de forge + Résidence Omer Matte            

(Collection Société d’histoire de Saint-Basile) 

Une fois mariée, son épouse aménagea dans le logement qu’Omer avait loué à St-Basile. Elle 

y demeurera un an. Omer avait en tête d’avoir sa propre boutique de forge. Le jour  venu, il 

procéda à l’achat d’une résidence, avec dépendance à Pont-Rouge.   

Achat de la résidence du  236, rue Dupont : 

C’est devant le notaire J. A. Lessard de Pont-Rouge que le 11 novembre 1944, il acheta la   

résidence en briques rouges, sise au 236, rue Dupont à Pont-Rouge. Cette résidence longeait 

le côté ouest de la rivière Jacques-Cartier, face au moulin Marcoux. Elle fût acquise de         

M. Jos. Alfred Bussières au coût de 1 250$. Selon ce qui est inscrit au contrat du notaire    

Lessard, le vendeur J. Alfred Bussières était à la fois cultivateur et forgeron. Sans en avoir la 
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certitude et considérant que le vendeur était forgeron, il est probable que la dépendance 

était déjà pourvue d’équipements de forge. C’est ce qui pourrait expliquer le choix d’Omer 

Matte d’acheter cette dite résidence. 

Omer quitte donc la boutique de M. Mercure. Cette boutique de forge de M. Mercure sera 

vendue en 1948 et cet emplacement deviendra une quincaillerie jusqu’en 1992. Par la suite 

"Tissus Manon Enr." y prendra place. Ce commerce est fermé depuis quelques années.   

La dépendance était située derrière la maison, et fût convertie en un atelier de forge          

accessible au public. Elle a été en opération jusqu’en octobre 1948. Voyant venir l’arrivée 

progressive du marché des automobiles, des tracteurs, la diminution du nombre de          

chevaux à ferrer, la diminution constante des ouvrages en fer ornemental et le fait que         

les gens préféraient se déplacer de plus en plus en automobile plutôt qu’en charrette, cela 

l’amena à devoir tout vendre et à réorienter sa carrière.    

  

Résidence Omer Matte. Sur la photo Évelyne et Brigitte 

Matte et Lucienne Germain (Collection Diane Matte) 

Résidence de Omer Matte. À l’extrême droite , on y 

voit la boutique de forge (Collection Diane Matte 

Devant le notaire Lessard, le 22 octobre 1948, Omer Matte forgeron vendit pour la somme 

de 6 600$ sa résidence et sa boutique de forge à J. Lucien Frenette qui en devint aussitôt   

propriétaire. Les activités de la forge prirent fin pour être remplacées par une quincaillerie, 

laquelle fût en opération jusqu’au moment de sa fermeture en 1966. Par la suite, la résidence 

de couleur rouge fût rénovée et passa à la couleur beige pour être occupée par un arpenteur.  

Plusieurs années plus tard, la résidence sise au 236, rue Dupont fût démolie.                        

Les propriétaires du Casse-Croûte du Vieux Moulin de Pont-Rouge convertirent une grande 

partie  du terrain en espaces de stationnement afin de répondre au besoin de leur clientèle.  
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À la suite de la vente de sa résidence et de son atelier de forge en 1948, Omer Matte décida 

de quitter Pont-Rouge pour demeurer à Québec. Il a habité pendant quelques années sur le 

chemin Sainte-Foy à Sainte-Foy et par la suite sur la rue Saint-Bonaventure dans le quartier 

Saint-Malo à Québec.  

Sans tarder, Omer Matte fût embauché à l’usine de tabac Rock City (Rothmans) de Québec. 

Son travail consistait à être opérateur de chariot élévateur. Il prit sa retraite à l’âge de 65 ans, 

soit après environ 33 ans de travail à l’usine de tabac.  

Omer Matte et Jeanne-D’Arc Légaré eurent six enfants, dont Diane (1946) et André (1948) 

nés à Pont-Rouge. Huguette (1950), Francine (1953), et Denise (1955) sont nées à Sainte-Foy. 

Benoit (1957) quant à lui est né alors que ses parents demeuraient sur la rue                                  

Saint-Bonaventure dans le quartier Saint-Malo. 

  

Jeanne d’Arc Légaré et Omer Matte 

(Collection Diane Matte) 

 

 

Pour fuir la ville durant l’été et les fins de semaine, Omer Matte acheta en 1957, un terrain    

à Pont-Rouge et bâtit un chalet dans le rang Grand-Capsa, à la limite du territoire avec 

Sainte-Catherine et Saint-Augustin-de-Desmaures. L’emplacement du chalet bordait la 

route des Mariées, c’était son refuge en campagne. À sa retraite, Omer eut comme projet de 

remplacer le chalet pour y construire au même endroit, une résidence qu’il a habitée       

pendant environ les huit dernières années de sa vie.  

Omer Matte, photo prise sur la terre de 

Théophile Matte sur le rang de Terrebonne 

(Collection Diane Matte) 
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Omer Matte est décédé le 9 juin 1990 à l’âge de 73 ans. Son épouse Jeanne-d’Arc Légaré est 

décédée le 3 octobre 2006 à l’âge de 87 ans.  Ses enfants ont, tout au long de  leur vie,  gardé 

un lien d’attachement bien particulier avec Pont-Rouge. 
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Famille d’Omer Matte prise en 1957. De gauche à droite: Francine, Omer,    

Denise, André, Diane, Jeanne d’Arc Légaré-Matte, Benoit, Huguette.                    

(Collection Diane Matte) 
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Gens inoubliables de Pont-Rouge :  

Un nouveau livre de Germain Julien 

Un abrégé de l’histoire de la municipalité rapporte notamment que les gens 

de Pont-Rouge ont été soumis, durant une centaine d’années, à des règles 

spéciales qui entravaient leur liberté d’action : la prohibition de l’alcool et le 

contrôle de la pêche au saumon. 

Un chapitre sur la vie des associations à Pont-Rouge révèle que, dans une douzaine de champs    

d’action sociale et communautaire, une soixantaine d’associations ont été formées progressivement 

entre 1869 et 1969: sociétés de tempérance, associations pieuses, coopératives, associations            

professionnelles, sociétés musicales, sociétés de prévoyance, associations éducatives, associations de 

bienfaisance, groupements récréatifs, syndicats ouvriers, associations patriotiques et amicales.       

Ces organismes sans but lucratif offraient à des bénévoles des postes de direction qui augmentaient 

leur prestige et amélioraient ainsi leur pouvoir d’influence comme agents de changement social.    

Ces groupements étaient véritablement des écoles populaires de formation de nouveaux leaders        

à l’action collective. Plusieurs militants ont été amenés ainsi à s’impliquer en plus dans des associa

tions régionales ou provinciales et dans les institutions administratives locales telles que la fabrique 

paroissiale, la municipalité et la commission scolaire. 

Un autre chapitre rend hommage à trois grandes familles pionnières qui se sont enracinées             

solidement à Pont-Rouge. Les Leclerc, Bussières et Paquet comptent globalement 1 613 descendants 

nés à Pont-Rouge entre 1870 et 2005. Ce chapitre localise leur lieu d’établissement initial, il y a plus 

de 60 ou 80 ans avant la fondation officielle de Pont-Rouge en 1867. Ce chapitre présente aussi des 

photographies des maisons ancestrales et il retrace l’historique de la transmission de père en fils ou 

fille du patrimoine foncier et immobilier. Ensuite il situe le lieu de résidence des descendants des 

pionniers en 1921 et fournit des renseignements sur leur postérité. Tout au long de ce chapitre,        

les actions d’éclat de ces gens dans leur profession sont mises en évidence, de même que leur partici

pation à la gestion des associations et des administrations (comme conseiller municipal, commissaire 

d’école ou de marguillier). 

Un chapitre rend compte de l’évolution des fabriques de machines agricoles et des manufactures de 

papier. Un texte de Jean-Guy Jobin trace un portrait des gens du village, au début des années 1940, 

tandis que celui de Simonne Leclerc Carpentier relate la vie dans les rangs, à l’aube du 20e siècle. 

Ce livre de 254 pages est en vente au prix de 20 $ au presbytère de Pont-Rouge et à la Société      

d’histoire (418-563-4911). 

 


