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 CONSEIL D’ADMINISTRATION PROVISOIRE : 
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Trésorière: Lise Boucher 

Administrateurs: Johanne Alain  

  Jean-Marie Brousseau  

  Huguette Bussières 

  André Dorval 

  Germain Julien 

  Roger Larue 

     

 

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 5ème édition:  

   

•  Mme Murielle Chabot-Matte (correction textes) 

•  M. Germain Julien  

•  M. Jacques Matte 

 

Photo de la page couverture 

Le peintre Léonce-Édouard Cuvelier a réalisé en 1946, 

cette aquarelle inspirée d’une œuvre ancienne représen-

tant à une certaine époque le vieux pont Déry. Cette 

œuvre est conservée au presbytère de Pont-Rouge. Natif 

de Paris, M. Léonce-Edward Cuvelier est devenu résident 

de Pont-Rouge et fût inhumé le 6 octobre 1959 au vieux 

cimetière de Pont-Rouge. 

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 

sous le numéro » 77231 2336 RR0001 

 

Merci à nos commanditaires  

M. Vincent Caron, député de Portneuf 

M. Joel Godin, député Portneuf-Jacques-Cartier   

 

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 tous ! 

 

Le déconfinement progressif et la tendance vers la diminution marquée des cas liés à la COVID-

19 nous remplit d’espoir de pouvoir retrouver bientôt une vie un peu plus normale. Nous avons 

été à même de constater que les premiers mois de l’année 2021 ont malheureusement eu comme 

conséquence une diminution marquée du renouvellement de l’adhésion de nos membres à           

la Société d’histoire. Pour plusieurs, la participation à nos conférences publiques devenait       

l’occasion idéale d’y renouveler sur place leur adhésion ou d’y adhérer en tant que nouveau 

membre. 

Bonne nouvelle… la Ville de Pont-Rouge nous a donné son aval pour la tenue de nos activités 

publiques pour cette automne. Donc, si la tendance se maintient comme nous l’espérons, nos     

activités publiques reprendront dès le mois de septembre par la tenue de notre Assemblée        

générale annuelle 2020. En respectant les mesures de distanciation imposées par la Santé           

publique, nos membres seront avisés prochainement à participer à cette activité qui se veut       

annuelle. Prenez note que nos conférences publiques reprendront par la suite.  

Nous poursuivons notre recherche de documents anciens ou d’une autre époque, de photos     

anciennes, de livres d’histoires, de généalogie dont vous souhaitez vous départir. Veuillez nous 

en informer en composant le (418) 563-4911 et nous irons les chercher.  

En terminant, c’est avec fierté que nous vous présentons cette 5ème édition du bulletin "Pont-

Rouge en mémoire ". Vous y trouverez plusieurs textes ayant pour toile de fond, le site Déry,    

ainsi qu’un texte concernant le quincaillier Lucien Marcotte et finalement sur des expatriés       

mémorables ayant vécu à Pont-Rouge.   

De plus, nous vous invitons à consulter notre site web "www.societehistoirepontrouge.com"   

ainsi que notre page Facebook. 

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

information ou commentaire que vous souhaitez nous partager. 

 

 

Jacques Matte, président du Comité provisoire 
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Lévis au pont Déry : la légende 
 

                                                       Par: Germain Julien 

 

L’ancien maire Alfred Leclerc a rappelé au journaliste Nelson Labrie de L’Action (14 octobre 

1964) une légende transmise de génération en génération : « Il appert qu’au printemps de 1760, 

Lévis dans sa marche vers Québec aurait été contraint de traverser la rivière Jacques-Cartier avec ses 

troupes et ses canons, ne pouvant utiliser le fleuve surveillé par les Anglais. Et c’est à l’endroit même 

où se trouve aujourd’hui le « pont Déry » que Lévis aurait jugé le plus à propos de construire un pont 

fait de troncs d’arbres étendus l’un à côté de l’autre et dont les extrémités touchaient chaque rive pour 

ainsi permettre la traversée de ses canons. »  

Simonne Leclerc Carpentier a donné dans « La vie dans les rangs » une autre version de cette 

légende : l’armée commandée par Lévis a franchi la rivière Jacques-Cartier au site Déry pour 

retourner à Montréal après la bataille de Sainte-Foy en 1760. 

Photo René Bédard, 1960 
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Une rumeur disait que Louis Déry, péager entre 1822 et 1869, avait trouvé sur sa terre       

agricole, le long de la route des Commissaires, un boulet de canon perdu par les troupes     

de Lévis en 1760 (L’Action catholique, 17 février 1937). 

Voici ce que nous apprennent les historiens au sujet des déplacements du chevalier de        

Lévis autour de la rivière Jacques-Cartier lors de la guerre de la Conquête en 1759-1760.      

Lévis a quitté Québec avec 800 hommes, le 9 août 1759, pour aller protéger Montréal contre 

une attaque éventuelle des Britanniques. Il n’a pas assisté à la défaite des miliciens canadiens 

et des soldats français sur les plaines d’Abraham le 13 septembre 1759. Deux jours plus       

tard, les vaincus se retirèrent à l’ouest de l’embouchure de la rivière Jacques-Cartier, dans     

la localité de Cap-Santé. Le 17 septembre, Lévis décida de reprendre Québec, mais il apprit 

en cours de route que la ville avait capitulé. Entre le 27 septembre et le 12 novembre, Lévis 

supervisa la construction par 200 hommes du fort Jacques-

Cartier sur un promontoire situé justement à l’ouest de 

l’embouchure de la rivière Jacques-Cartier. Hivernant à 

Montréal, Lévis rassembla 3 000 miliciens canadiens et 

4 200 soldats français en vue de reprendre  Québec au 

printemps 1760. Les 14 et 15 avril, un corps de cavalerie 

composé de 200 hommes se mit en route vers le fort 

Jacques-Cartier. Le 20 avril, Lévis et son armée embarquè-

rent sur des navires en direction de Pointe-aux-Trembles 

(Neuville) où toutes les troupes se regroupèrent finalement 

les 24 et 25 avril. La bataille de Sainte-Foy se déroula le 28 

avril : l’armée victorieuse de Lévis entreprit le siège de la 

ville de Québec qui dut cependant être levé le 17 mai, en 

raison de l’arrivée sur le Saint-Laurent des ravitaillements 

britanniques avant ceux provenant de la France. À cette occasion, les navires de soutien de 

Lévis furent détruits. Lévis se replia alors avec son armée au fort Jacques-Cartier où il laissa 

50 soldats français et 150 miliciens canadiens, avant de regagner Montréal où il arriva le 29 

mai. Montréal capitula le 8 septembre et Lévis partit pour la France le 18 octobre.        

Avant 1790, le grand voyer du district de Québec n’avait pas encore tracé et marqué les 

routes Saint-Jean et de la Madeleine (c’est-à-dire la route de Neuville) entre le Deuxième Rang 

et le site Déry. Ces routes ont été marquées en 1791 sur une longueur de 60 arpents « dans le  

 

  Wikipedia 
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bois debout ». Devant les difficultés du terrain à cette époque, il n’est pas tout à fait certain 

que Lévis a pris la décision, en mai 1760, de venir traverser la rivière Jacques-Cartier au    

site Déry, avec son artillerie et ses troupes fatiguées et démoralisées, pour retourner à   

Montréal. Par ailleurs, à l’embouchure de la Jacques-Cartier n’était-il pas possible réelle-

ment de prendre le bac ou d’aménager un pont flottant « vu que la rivière Jacques-Cartier 

par la violence et la rapidité du courant est quelquefois impraticable [particulièrement pendant 

un mois au printemps] et en tout temps dangereuse »? (Hugh Finlay, directeur général des 

Postes, 1791). 

Une supposition qui semble assez        

vraisemblable provient d’un auteur non 

identifié, probablement le notaire 

Édouard Hamel. Elle a paru dans L’Action 

catholique (28 février 1946) : « En avril 

1760, le général de Lévis tenta de reprendre 

Québec aux mains des Anglais, et il donna 

ordre aux troupes de quitter leurs quartiers 

d’hiver et de se mettre en marche vers Québec, 

par terre, et les plus éloignés, par eau, pour    

se rejoindre à la Pointe-aux-Trembles, et de là 

marcher sur Québec. Les troupes qui avaient 

hiverné au fort Jacques-Cartier atteignirent 

Pointe-aux-Trembles en traversant la rivière 

Jacques-Cartier à cet endroit qu’on appelle 

aujourd’hui « pont Déry », où il était très   

facile de la franchir en y jetant un pont ». En 

avril 1760, les soldats en poste au fort 

Jacques-Cartier étaient commandés par le 

 

  Wikipedia  

major général Jean-Daniel Dumas. En donnant créance à cette version de la légende, ce    

serait donc ce général qui aurait passé par le site Déry et non Lévis. 
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La maison Déry : 1752 ou 1804 ? 
 

                                        Par: Germain Julien 

 

Char allégorique au défilé de la Saint-Jean 

À l’occasion du centenaire de Pont-Rouge en 1967, j’ai eu le plaisir de rédiger avec mon 

frère Yves un livre sur l’histoire de notre paroisse natale. Notre travail a été facilité par le 

support fourni par un comité de recherche présidé par le regretté Dr Raymond Turgeon. 

Dans cet ouvrage (p. 34 et 38), il est rapporté que la maison Déry fut construite par Fran-

çois Mottard en 1752. Cette information erronée provenait d’un manuscrit rédigé par l’ab-

bé Laurent Leclerc. Ce manuscrit a été publié par la suite dans L’Hebdo de Portneuf (25 oc-

tobre 1976, p. 28; 1 novembre 1976, p 19.  Ce texte comprenait le paragraphe suivant : « La 

maison Déry est construite sur le lot 290 du cadastre de Ste-Jeanne-d19 e-Neuville. Le 24 mars 

1745, une partie du lot est concédée à François Mottard qui en acquiert une nouvelle partie, soit la 
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la partie sur laquelle est construite la maison Déry en 1752. » 

La virgule dans une phrase joue un rôle extrêmement important. Elle est indispensable à 

la clarté d’un texte. Son omission peut causer une erreur d’interprétation. Le paragraphe 

de Laurent Leclerc devient plus clair et change de sens si l’on ajoute une virgule              

en avant du complément circonstanciel « en 1752 ». Il prend alors la signification           

suivante : Le 24 mars 1745, une partie du lot 290 est concédée à François Mottard qui     

en acquiert une nouvelle partie en 1752, soit la partie sur laquelle se trouve aujourd’hui 

la maison Déry. 

En réalité, le seigneur de Neuville avait vendu en 1752 le petit lot 290 à François Mottard, 

après lui avoir concédé en 1745 la terre voisine à l’ouest dont la superficie était                 

de 120 arpents. Cette terre (lot 292) était parallèle à la route des Commissaires et longeait 

la rivière Jacques-Cartier. En 1769, le nouveau propriétaire de la seigneurie racheta le lot 

290, qui ne comprenait aucun bâtiment, dans le but de mieux contrôler la pêche au      

saumon qu’il interdisait dans cette zone depuis un an. Suite à la recommandation des 

trois commissaires nommés par le gouvernement pour ériger un pont sur la rivière 

Jacques-Cartier, c’est à l’été 1804 que Jean-Baptiste Bédard, un charpentier de Québec,     

a commencé sur le lot 290 la construction du pont à péage « pour l’usage du grand chemin 

royal et de poste » et d’une « petite maison en bois de 30 pieds de long sur 20 pieds de large pour 

le gardien du pont. » 

      ***** 
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Mort tragique du dernier péager 

                                                   Par: Germain Julien 

Edmond Déry a marié Exilda Brousseau en 1899. Ils ont élevé leur neveu Edmond Brous-

seau qui avait perdu sa mère en 1902. Edmond Déry a perçu le péage au pont Déry entre 

1900 et 1909; le péage a été aboli par le conseil municipal en 1910. Il cultivait aussi une 

terre agricole le long de la route des Commissaires : son grand-père, Louis Déry, y avait 

trouvé un boulet de canon laissé là, présume-t-on, par les troupes du chevalier de Lévis 

 

au printemps 1760, lors de la bataille de 

Sainte-Foy. D’après l’ethnologue Harold 

Germain, sa ferme comprenait une grange, 

une étable, une laiterie, une porcherie et 

une cabane à sucre. Il offrait l’hébergement 

aux pêcheurs de saumon; la montaison des 

saumons a pris fin en 1913. Il participait      

à des courses de chevaux à la piste de Louis 

Matte dans la route Sainte-Madeleine.         

Il a quitté la maison Déry en 1936 et a        

été demeuré chez son neveu Edmond       

Brousseau.    

Edmond Déry est décédé à l’âge de 84 ans, 

le 12 octobre 1942, des suites des profondes 

brûlures qu’il reçut en faisant un feu 

d’abattis sur sa ferme : ses vêtements se 
Collection Yvette Brousseau Dion, 1903 

sont embrasés et il a été brûlé gravement jusqu’à la ceinture. Ce sont les élèves du         

couvent des Sœurs de la Charité de Saint-Louis, en randonnée pédestre sur la route des 

Commissaires le samedi après-midi, qui prirent connaissance de ce drame en étant alertés 

par les cris de la victime : ils réussirent à éteindre le feu en jetant de la terre sur M. Déry.  

Raymond, le fils du Dr Noël Turgeon, courut le plus rapidement possible à la résidence 

de son père qui vint donner les premiers soins au blessé. Le médecin le ramena chez       

M. Brousseau (Le Soleil et L’Action catholique, 13 octobre 1942).  
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Lucien Marcotte, quincaillier 

    Par: Jacques Matte 

Lucien Marcotte a, avant tout été connu en tant, que commerçant dans le domaine de la     

quincaillerie, dans un village qui l’a vu naître et où il y a passa sa vie. Avant de devenir   

quincaillier, sur des documents anciens, il est indiqué qu’il a était un industriel du village de 

Pont-Rouge.  

Les années qui ont suivis la fin de la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945) ont marqué        

le départ d’un nouvel élan économique. On y voit apparaître l’accroissement de nouveaux 

commerces, dont l’ouverture en 1948, de deux quincailleries situées dans le même secteur à 

Pont-Rouge à l’ouest du pont. Il s’agit de la quincaillerie Lucien Frenette (236, rue Dupont) 

qui se retrouvait face au moulin Marcoux (immeuble démoli qui a fait place au stationnement    

du Casse-Croûte du Vieux Moulin) ainsi que la quincaillerie Lucien Marcotte sise au             

10, boulevard Notre-Dame.   

À cette époque, Pont-Rouge n’étant qu’un village, la route principale pour se rendre           

vers Saint-Raymond, passait sous le viaduc du chemin de fer du Canadien Pacifique, soit   

directement devant la quincaillerie Lucien Marcotte. Cette route ouverte en 1829 portait le 

nom "route Panet". En 1955, on lui attribua le nom de boulevard Notre-Dame. En 1964, en   

raison de la faible hauteur de dégagement pour les camions devant passer sous ce viaduc,     

la route fût déviée à une centaine de mètres plus à l’est, face au Moulin Marcoux et longeant 

la rivière Jacques-Cartier. À partir de ce moment, le chemin utilisé par les véhicules ne passait 

plus directement devant la quincaillerie Marcotte.  

 

Lucien Marcotte (Photo: Mes Aieux) 

Dans les années précédant l’ouverture de son commerce,   

Lucien Marcotte s’est impliqué socialement auprès des 

jeunes, sous l’angle du volet religieux catholique.  

Lucien (Alexandre) Marcotte est né le 26 juillet 1914, sur une 

ferme du rang de Terrebonne à Pont-Rouge. Il était le 8ème 

d’une famille de 14 enfants. Il a fréquenté l’école du rang      

de   Terrebonne les deux premières années. De la 3ème à la 7ème 

année, il a été étudiant au Collège Saint-Charles de Pont-

Rouge.  
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Dans L’Action catholique publié le 22 février 1922, Lucien Marcotte (âgé de sept ans) a          

été inscrit parmi les lauréats du concours au cours préparatoire de janvier au Collège Saint-

Charles au même titre que Louis-Philippe Bussières, Paul-Émile Déry et Émilien Juneau. 

Le collège Saint-Charles, a ouvert ses portes le 8 septembre 1915. Considéré comme une     

maison d’éducation moderne, le Collège présentait toutes les conditions désirables d’hygiène 

et de confort dont l’éclairage à l’électricité ainsi que le chauffage à l’eau. À cette époque,         

le coût d’inscription des élèves s’élevait à 1$ par mois. On y retrouvait des classes pour       

garçons de la 1ère à la 7ème année 

Le 5 décembre 1936 dans l’Action catholique, on rapporte que Lucien Marcotte (âgé de 22 

ans) fervent catholique, faisait partie du comité d’étude du Cercle de Saint-Charles de     

l’Association catholique de la jeunesse canadienne-française (ACJC), composé de 14 

membres. Cet organisme avait pour mission de maintenir l’intérêt religieux et patriotique de 

la jeunesse. Des conférenciers invités dont a fait partie Lucien Marcotte, formaient l’élite       

de l’avenir en permettant aux jeunes hommes d’assister aux conférences et de discuter de    

sujets d’actualités.  

On rapporte dans L’Action catholique, deux exposés présentés par Lucien Marcotte, soit « la 

désertion des campagnes » (1er février 1935) et « la connaissance de soi-même » (3 mai 1935). 

Lucien Marcotte fût également président du mouvement « Jeunesse ouvrière catholique », 

organisme d’éducation par l’action pour les jeunes du milieu ouvrier. Face aux situations pro-

blématiques dans leur vie professionnelle, les jeunes apprenaient à déterminer les moyens à 

prendre pour y remédier et à passer à l’action afin de contrer les situations problématiques 

qui se présentaient à eux. En 1937, la section masculine dont faisait partie Lucien Marcotte, 

comprenait 40 membres.  

Le 9 janvier 1939, sa tante Mme Célina Marcotte âgée de 59 ans, veuve d’Aurèle Hamel étant 

très malade et voyant ses derniers jours arriver, fit rédiger un testament devant le notaire       

J. A. Lessard. Il y est inscrit que Mme Marcotte lèguera à son décès, deux propriétés situées 

au village de Pont-Rouge. L’une de ces propriétés sera cédée à son fils Roméo Hamel et 

l’autre propriété (6 boulevard Notre-Dame) à son neveu Lucien Marcotte, qu’elle identifie 

également en tant qu’exécuteur testamentaire. Elle a un attachement tel envers Lucien      

Marcotte qu’elle fait indiquer à trois reprises dans le testament qu’il s’agit de son "fils      

adoptif".  Deux semaines plus tard (23 janvier 1939), elle décède. Lucien Marcotte âgé de 24 
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ans, devient à ce moment le propriétaire de l’immeuble occupé par des locataires, situé au    

6 boulevard Notre-Dame à Pont-Rouge.     

Deux ans plus tard, (14 février 1945), Lucien Marcotte contracte à la Caisse Populaire,         

un prêt personnel de 1600 $ avec possibilité d’y ajouter une somme additionnelle de 400 $. 

En garantie, il hypothèque l’immeuble reçu en héritage de sa tante (6, boulevard Notre-

Dame) situé sur une partie du lot 262. Considérant l’emplacement du terrain suffisamment 

grand (largeur 52,5 pieds x longueur 76 pieds) l’argent emprunté servira à bâtir une           

extension sur le côté nord de l’immeuble du 6 boulevard Notre-Dame. Cette extension     

deviendra la Quincaillerie Lucien Marcotte (10, boulevard Notre-Dame).  

Le 23 juin 1945 à l’âge de 30 ans, Lucien Marcotte s’est marié avec Monique Leclerc        

alors âgée de 33 ans. Sur le contrat de mariage, le notaire J. A. Lessard a inscrit que Lucien 

Marcotte était un industriel au village de Pont-Rouge. Malgré les recherches entreprises,     

les informations reliées à ce volet de son passé industriel demeurent inconnues. 

Tout comme son grand-père (Édouard Marcotte), Lucien Marcotte à marié une dame         

du patronyme Leclerc. 

Poursuivant son implication après de la communauté, Lucien Marcotte fût le premier prési-

dent du Cercles Lacordaire. Cet organisme fondé le 28 avril 1946, visait à rassembler tous les 

catholiques qui avaient fait le choix d’une abstinence rigoureuse à ne pas consommer d’al-

cool. En 1949, son beau-frère J. Laval Delisle le remplaça à la présidence. 

 
Nous savons que la quincaillerie 

Lucien Marcotte fût en opération 

à partir de 1948. Le nombre    

d’années où elle fût ouverte     

demeure inconnu. Vers la fin   

des années 1980 début 1990, l’em-

placement commercial (10, boule-

vard Notre-Dame) a vu succéder 

divers commerces dont entre-

autres, une fleuristerie, une      

pizzeria et le Grenier des Trou-

vailles.  Photo: Collection Claude Doré 
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Finalement, l’immeuble comprenant le logement de M. Lucien Marcotte et la partie           

commerciale fût vendu le 23 mars 2006 à Poêles et Foyers Portneuf, au montant de 90 000$. 

Cependant, l’acte notarié indique un droit d’habitation à M. Marcotte lui permettant de louer, 

pour sa vie durant, le logement qu’il occupe (6, boulevard Notre-Dame) depuis une          

soixantaine d’années. 

Native de Pont-Rouge, son épouse Monique Leclerc, est née le 20 novembre 1911. Elle        

habitait sur le rang de Terrebonne avec ses parents Uldéric (Ulric) Leclerc et Adéline Lesage. 

Monique Leclerc est décédée à la Maison Michel-Sarrazin le 10 juillet 1998.   

De leur union, le couple a eu deux enfants : Ginette Marcotte, née le 5 décembre 1946 et Réal 

Marcotte, née le 23 août 1955. 

Ayant toujours résidé à Pont-Rouge, Lucien Marcotte est décédé le 10 septembre 2009             

à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Il était âgé de 95 ans. 

 

Les liens familiaux de Lucien Marcotte 
 

Parents : (Ulric Marcotte / Marie-Louise Hamel) 

Ulric Marcotte (père de Lucien Marcotte) est né à Pont-Rouge le 6 avril 1884, s’est marié le              

6 février 1905, à l’âge de 20 ans à Pont-Rouge avec Marie-Louise Hamel, également âgée de 20 ans. 

Photo: Collection Claude Doré 
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Son épouse Marie-Louise Hamel native de Pont-Rouge est née le 25 janvier 1885. Elle était 

la fille d’Étienne Hamel et d’Adélaïde Frenette. Des huit enfants nés de ce mariage,         

Marie-Louise était le 6ème enfant de la famille. Elle décéda à Pont-Rouge le 29 février 1944     

à l’âge de 59 ans. 

Le couple Ulric Marcotte et Marie-Louise Hamel eurent 14 enfants : Désilda (1905),         

Alberta (1906), Dulcina (1908), Clotilde (1909), Donat (1910), Roland (1912), Carmelle 

(1913), Lucien (1914), Rose-Anna (1917), Victorin (1918), Fernande (1919), Jeanne-Dolores 

(1921), Agathe (1924), Yvette (1927).  

Au recensement de 1911, Ulric Marcotte habite avec son épouse et ses enfants Désilda        

(6 ans), Alberta (5 ans), Clotilde (2 ans) et Donat (1 an) dans la résidence de son père 

Édouard sur le lot 300 au rang Terrebonne. Il cultive la terre, propriété de son père.  

Au recensement de 1921, Ulric Marcotte n’habite plus avec son père, mais plutôt au village 

de Pont-Rouge. Néanmoins, il continue de cultiver la terre de son père sur le lot 300.  

Après le décès de son père (Édouard Marcotte), une inscription datée de 1927 ainsi qu’en 

1939, indique qu’Ulric Marcotte étant devenu cantonnier, travaillait à l’entretien des routes. 

Il décéda à Pont-Rouge à l’âge de 88 ans, le 20 novembre 1972.  

Du côté des grands-parents maternels de Lucien Marcotte, son grand-père Étienne Hamel 

(marié à Adélaïde Frenette) était un ouvrier agricole. Il fit l’acquisition d’un terrain au coût 

de 100$ vendu par son frère François Hamel pour y construire une résidence de deux 

étages (266, rue Dupont) à Pont-Rouge. Un an plus tard, cette résidence fût louée par           

la Commission scolaire pour servir d’école élémentaire pour les enfants résidant au village.  

En 1881, une partie de la résidence était occupée par trois couples de locataires (le meunier 

Elzéar Bernard/Anne Chouinard, le journalier Eugène Petit/Adélaïde Matte et Charles 

Gingras/Anne Dussault). Étienne Hamel vendit la résidence vers 1885 et demeura à cet 

endroit en tant que locataire jusqu’au moment où il fit l’achat d’une terre (lot 324) au rang 

Terrebonne. Il décéda le 21 juillet 1909. 

Grands-parents :  (Édouard Marcotte / Léda Leclerc) 
 

Inscrit dans le registre des naissances de la paroisse Sainte-Famille de Cap Santé, son grand-

père Édouard Marcotte (fils de Félix Marcotte et Marie Delage) est né le 20 juillet 1841, sur 
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sur le rang de Terrebonne qui était rattaché à l’époque au territoire de Cap Santé.  

Près de 18 mois après sa naissance, la terre où il habitait (rang de Terrebonne), faisait     

maintenant partie du territoire de Saint-Basile. L’érection canonique de la nouvelle paroisse 

de Saint-Basile (28 février 1843) venait amputer une partie du territoire au nord-est de      

Cap-Santé, dont les rangs Saint-Jacques et Terrebonne 

Édouard Marcotte, inscrit en tant que cultivateur, s’est marié à l’âge de 23 ans (24 janvier 

1865), à Saint-Basile avec Léda Leclerc. Ils eurent au total, quatre filles et trois garçons.      

Les premiers enfants du couple, Ferdinand (1865) et Sophie (1868), sont inscrits dans le   

registre des naissances de Saint-Basile. Une nouvelle annexion de la portion du rang où      

ils habitaient est devenue en janvier 1868 le territoire de la nouvelle municipalité de         

Pont-Rouge. 

Malgré le fait que trois autres enfants furent nés après l’inauguration (2 décembre 1869)      

de l’église de Pont-Rouge, Siméon (1870), Joséphine (1871) et Laura (1877), sont inscrits 

dans le registre de naissance de Saint-Basile et non dans celui de Pont-Rouge. La raison      

de cette dissidence s’explique par le fait que pendant une dizaine d’années, un groupe       

de citoyens des rangs Saint-Jacques et Terrebonne dont ils faisaient partie, s’opposaient    

fermement à devoir quitter sur le plan religieux, la paroisse de Saint-Basile pour se joindre   

à celle de Pont-Rouge.    

Finalement, près de 10 ans après l’ouverture de l’église de Pont-Rouge, les deux derniers 

enfants nés du couple Marcotte/Leclerc, sont inscrits dans le registre des naissances de        

la paroisse (Pont-Rouge). Il s’agit de Célina, (1879) et d’Ulric (1884), père de Lucien       

Marcotte.  

Le 22 avril 1873, Édouard Marcotte, cultivateur du rang de Terrebonne, fit l’acquisition    

d’un terrain et construisit une résidence au 269, rue Dupont à Pont-Rouge. Quelques mois 

plus tard, il vendit la résidence pour s’établir sur une terre agricole (lot 300) sur le rang    

Terrebonne.   

Édouard Marcotte avait contracté un emprunt de 500$ (sans contrat notarié), somme        

qu’il avait empruntée de son fils Ulric Marcotte. Le remboursement de ce prêt eut lieu     

devant le notaire Edward Hamel, le 22 décembre 1919. Il est indiqué sur l’acte notarié "pour 

sûreté de paiement", l’engagement en créance de sa résidence et de sa terre (lot 300) en cas 

de non-paiement. 
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Le 17 août 1922 devant le notaire Edouard Hamel, Édouard Marcotte vend sa terre de      

deux arpents plus ou moins six perches de front, par 40 arpents de long pour une somme   

de 7 650$ à Évélina Richard, veuve de Charles Hardy.  

Veuf pendant 35 ans, c’est à l’âge de 83 ans que son grand-père Édouard Marcotte décéda    

le 2 juin 1925 à Pont-Rouge. 

Native de Cap Santé, sa grand-mère Léda (Éda) Leclerc, (épouse d’Édouard Marcotte)     

était fille de cultivateur (Louis Leclerc et Josephte Morisset). Elle est née le 9 avril 1843, s’est 

mariée à l’âge de 21 ans et décéda relativement jeune (46 ans), soit le 2 décembre 1889.  

Au recensement de 1842, Louis Leclerc et Josephte Morissette (parents de Léda) habitait 

dans une résidence sur le lot 302 du rang Terrebonne. S’étant marié depuis moins d’un an   

et âgé de 26 ans, Louis Leclerc aurait été le recenseur au recensement de 1842, pour la partie 

Est de Cap Santé, soit du territoire des seigneuries d’Auteuil, de Jacques-Cartier et de la   

partie au nord de la rivière Jacques-Cartier de la seigneurie de Neuville et de Bélair.  

Finalement au recensement de 1871, Ils (Louis et Josethte) habitent avec sa famille comptant 

9 personnes dans le rang de Terrebonne. 

Beaux-parents :    (Uldéric "Ulric" Leclerc /Adéline Lesage) 

Son beau-père Uldéric Leclerc était cultivateur, de père en fils. Au recensement de 1911,    

Uldéric Leclerc avait 41 ans et vivait avec son épouse Adéline Lesage (29 ans) et ses              

6 enfants sur le lot 334 (179, rang Saint-Jacques) à Pont-Rouge. Une institutrice au nom de 

Corinne Mottard habitait avec eux. Elle enseignait de la 1ère à la 7ème année à l’école de rang 

no. 10, du rang Saint-Jacques. 

Au recensement de 1921, la famille était passée de 6 à 12 enfants (dont un couple de jumeau, 

toujours résident sur la terre du lot 334.   

Uldéric Leclerc s’est impliqué à l’église en se faisant élire en tant que marguiller pour un 

terme de trois ans, soit du 26 décembre 1926 au 29 décembre 1929 (pour les années 1927 à 

1929). Les nominations et les fins de termes des conseillers avaient lieu le dernier dimanche 

de l’année.  

Né à Saint-Basile le 10 février 1870, Uldéric Leclerc était le fils de Félix Leclerc et Obéline 

Cantin de Saint-Basile. À l’âge de 30 ans, il s’est marié (26 février 1900) à Saint-Raymond 

avec Adéline Lesage. Communément appelé Ulric Leclerc, il est décédé à Pont-Rouge,  
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le 3 août 1959 à l’âge de 89 ans.  

Native de Saint-Raymond, Adéline Lesage est née le 22 janvier 1882. Elle était la fille     

d’Augustin Lesage et Émilie Beaupré. Elle s’est mariée à l’âge de 18 ans à Saint-Raymond 

et elle est décédée à Pont-Rouge, le 2 août 1946 (64 ans).  

Le couple Uldéric (Ulric) Leclerc et Adéline Lesage eurent 17 enfants : François (1900),    

Mathilde (1902), Alvina (1903), Laura (1904), Alphonse (1907), Jeanne (1908), Henri (1910), 

Monique (1911), les jumeaux Paul-Émile et Raymond (1913), Bernadette (1914), George-

Emmanuel (1916), Jules (1918), Jeanne-d’Arc (1921), Jean-Paul-Patrice (1923), Martin 

(1924), Laurent (1927).  

 

 

Plan dessiné par la Compagnie Charles E. Goad en 1914 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, G/3454/P6577/G475/1914/C43 DCA 

6, Bl. Notre-Dame 
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Des expatriés mémorables 
    Par: Germain Julien 

Certains résidants de Pont-Rouge partis s’établir ailleurs sont devenus des figures            

éminentes du fait de leurs réalisations exceptionnelles. 

Zéphirin Paquet 

Né au Grand-Capsa en 1818, Zéphirin Paquet était le fils de Joseph Paquet et d’Élisabeth 

Piché. Il s’est trouvé du travail dans le faubourg Saint-Jean à l’âge de 15 ans. Selon           

l’historien Marc Vallières, il était le laitier le plus important de Québec en 1840. À la suite de 

l’incendie de ce faubourg en 1845, il s’est installé sur la rue Saint-Vallier où son épouse,   

Marie-Louise Hamel, a ouvert en 1847 un petit magasin au rez-de-chaussée de leur maison 

pour vendre des chapeaux, des tissus et des articles de mercerie. En 1850, Zéphirin Paquet   

a vendu son troupeau de vaches laitières pour s’occuper des achats du magasin tenu par    

sa femme. À la suite de l’incendie du faubourg Saint-Sauveur en 1866, la famille Paquet a 

déménagé son commerce dans une résidence de la rue Saint-Joseph. 

En 1878, Zéphirin Paquet a fait l’acquisition d’un immeuble              

de quatre étages, face à l’église Saint-Roch, pour y établir un          

magasin à rayons. Son entreprise comptait environ 150 employés en 

1890. Son fils Joseph-Arthur, qui le secondait à la tête de l’entreprise, 

a implanté une manufacture d’articles de fourrure en 1892 et         

une manufacture de chapeaux de paille en 1898. Zéphirin Paquet est 

décédé en 1905, cinq ans avant sa femme. Son fils Joseph-Arthur     

était mort pré-maturément en 1901, à l’âge de 43 ans.                                                                        

 

Photo J. E. Livernois/BANQ  

Gaspard et Cléophas Rochette 

Gaspard et Cléophas Rochette étaient les fils d’Olivier Rochette et de Rose Laliberté. Gaspard 

est né au Grand-Capsa en 1838 et Cléophas à Bourg-Louis en 1841. Leur père a vendu en 

1841 la terre agricole que lui avait donnée en 1836 sa mère Geneviève Hamel, veuve             

de Thierry Rochette. Il s’est établi à Bourg-Louis en 1840, mais en 1848 il était de retour         

au Grand-Capsa. Ensuite, la famille a déménagé à Québec après 1853. Olivier Rochette est 

décédé dans le quartier Saint-Roch en 1887. Dans « Les chroniques de la capitale », l’historien 
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Jean-Marie Lebel signale qu’au cours de la période 1875-1900 le milieu de la tannerie à     

Québec fut dominé par les frères Gaspard et Cléophas Rochette. 

Gaspard a ouvert en 1861 une tannerie sur la rue Arago, dans le quartier Saint-Roch, qui     

employait 100 personnes en 1892 et 130 en 1900. Cette tannerie fut détruite par un incendie 

deux ans de suite (1898 et 1899). Marié à Ellen O’Keefe, Gaspard est décédé à Québec           

en 1905. Il était propriétaire depuis 1894 d’une terre (lot 126) au Grand-Capsa. 

Sur la rue Saint-Vallier, son frère Cléophas a établi une tannerie en 1865 et il a pris               

possession en 1875 de la tannerie de John Rochette qui était en faillite. Selon Jean Benoît,        

il est devenu ainsi l’un des plus importants tanneurs de Québec :             

il employait 130 personnes en 1893. Il se spécialisait dans la fabrication 

de fausses semelles, de renforts et de talons. Son frère Gaspard était son 

principal bailleur de fonds et fournisseur de matière première. En 1887, 

Cléophas a diversifié ses activités en devenant propriétaire d’une      

briqueterie. Marié à Malvina Brulotte, il est mort en 1895 à l’âge de       

54 ans. Il a été membre pendant plusieurs années du conseil municipal 

de Saint-Sauveur. Son cousin, le marchand de chaussures Marcel       

Rochette qui était natif du Grand-Capsa, a été maire de cette               

municipalité quelques années avant qu’elle soit annexée à Québec          

en 1889.                                                                       
Cléophas Rochette/BANQ 

Louis Jobin 

Louis Jobin est né en 1845 à Saint-Raymond. Deux ans après            

sa naissance, ses parents, Jean-Baptiste Jobin et Luce Dion, ont        

été s’installer dans le rang Petit-Capsa où ils étaient nés et où      

grandirent tous leurs enfants. Ils vécurent d’abord durant deux    

ans chez les parents de Luce Dion, puis ils s’établirent sur             

une ferme donnée par le père de celle-ci. 

Louis Jobin a fait l’apprentissage de la sculpture à Québec (1865-

1868) et s’est perfectionné à New York (1868-1870) où il a épousé 

 

Marie-Flore Marticotte en 1869. Il a possédé des ateliers à Montréal (1870-1875), Québec 

(1876-1896) et Sainte-Anne-de-Beaupré où il est décédé en 1928. Selon Mario Béland, il fût 

l’un des sculpteurs québécois les plus célèbres et les plus prolifiques de son temps. Pendant         
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son séjour à Québec, les journalistes n’ont jamais cessé de louanger son talent et ses             

réalisations. Au cours de ses soixante années de carrière, il a réalisé un millier de sculptures 

profanes et religieuses, aujourd’hui disséminées un peu partout sur le continent nord-

américain. Il se spécialisait dans les grandes statues en bois recouvertes de métal pour        

l’extérieur. Ses réalisations profanes comprenaient des enseignes commerciales, des figures 

de proue pour les navires, des chars allégoriques pour le défilé de la Saint-Jean-Baptiste de 

Québec (1880) et des sculptures sur glace pour le carnaval d’hiver de Québec (1894 et 1896). 

On trouve deux œuvres de ce célèbre sculpteur dans l’église de Pont-Rouge, notamment une 

statue de la patronne de la paroisse, sainte Jeanne de Chantal, sculptée en 1909. Selon Mario 

Béland, cette paroisse a reçu plusieurs autres statues de Louis Jobin : 

À la suite d’une faveur obtenue, Augustin Brousseau commanda en1876 une Éducation           

de la Vierge pour la petite chapelle qu’il érigea, en l’honneur de sainte Anne, dans le rang     

Petit-Capsa. 

Destinées au cimetière paroissial, Louis Jobin signa en 1884 trois statues qui sont maintenant 

conservées à Ottawa : un saint Joseph au Musée national de l’Homme, un saint Pierre et          

un saint Paul au Musée des beaux-arts du Canada. 

Louis Jobin livra aussi au cimetière, en 1890, un calvaire à trois personnages dont deux statues 

sont aujourd’hui la propriété du Musée des beaux-arts de Montréal. 

En 1920-1922, il façonna encore un Sacré-Cœur de Montmartre ainsi que deux autres calvaires 

pour des rangs de la paroisse de Pont-Rouge. 

Hélène Paquet 

Née en 1846 au Grand-Capsa, Hélène Paquet était la fille de François Paquet et de Marie        

Leclerc. En 1871, elle enseignait à l’école du rang Grand-Capsa. Elle y faisait la classe à            

28 garçons et 17 filles du Grand-Capsa et 3 garçons et 6 filles du Petit-Capsa. Celle-ci émigra 

aux États-Unis en 1874 et ouvrit, dans un magasin de la rue Alfred, la première école française 

à Biddeford, une ville de l’État du Maine. Elle enseignait à des adultes et des enfants. Elle    

maria en 1877 Narcisse Thivierge, un expatrié originaire de Saint-Jean, Île d’Orléans. Celui-ci 

contribua à la fondation d’une Société Saint-Jean-Baptiste dans cette ville franco-américaine. 

Trois de leurs filles embrassèrent la carrière d’institutrice à Biddeford. Leur fils Narcisse      

Thivierge vint s’établir à Québec où il ouvrit les deux premières stations de radio de la ville : 

CKCI en 1924 et CHRC en 1926. Hélène Paquet est décédée en 1936.  
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Charles-Abraham Paquet 

Né à Québec en 1868, Charles-Abraham Paquet était le fils aîné de Marie-Louise Noël              

et de Jean-Célestin Paquet. Son père a résidé à Pont-Rouge de 1878 à 1884, où il exploitait le 

moulin à farine qui porte aujourd’hui le nom de Marcoux. Charles-

Abraham a étudié à l’école du village de Pont-Rouge. En 1902, il a 

mis sur pied à Québec, avec son père et son frère, une entreprise 

spécialisée dans le commerce et la fabrication de machines et         

accessoires pour beurreries, fromageries et scieries. À Montmagny, 

il a fondé en 1912 la compagnie Usines générales de chars et de    

machineries qui employait 1 050 personnes en 1917. Il a construit un 

quartier ouvrier près de son complexe industriel. Il a été nommé     

en 1919 président-directeur général de la compagnie Machinerie 

agricole nationale qui a fermé en novembre 1922. Il a été également 

député libéral de la circonscription de Montmagny de 1919 à 1935. Il est décédé à Québec en 

octobre 1936. 

 

Joseph-Georges Bussières 

Cet architecte est né dans le village de Pont-Rouge en 1869. Son père Joseph Bussières,      

après avoir implanté en 1875 une manufacture de meubles, a parachevé en 1880-1881 l’orne-

mentation intérieure de l’église paroissiale, d’après les plans de l’architecte David Ouellet. 

Ensuite il s’est installé à Québec comme entrepreneur de menuiserie. Il est revenu             

temporairement à Pont-Rouge en 1893 pour y ériger avec ses trois fils le grand clocher et     

les deux clochetons latéraux de l’église. Au cours de la restauration de ce clocher en 2009 on 

a retrouvé, dans une fiole fermée par un bouchon en liège, un document daté de 1893        

qui nous apprenait que le concepteur du clocher et des clochetons était Joseph-Georges    

Bussières. 

Celui-ci était un membre fondateur de l’Association des architectes de la province de       

Québec en décembre 1890. Il a fait son apprentissage à l’atelier de l’architecte et sculpteur 

David Ouellet, est devenu son gendre en 1889, mais aussi son associé de 1889 à 1891.          

Son bureau ouvert en 1892 se trouvait dans la côte de la Montagne à Québec, au coin de     

l’escalier Champlain : sa spécialité était l’architecture religieuse.  

Il est reconnu pour sa contribution exceptionnelle à l’architecture religieuse dans le comté de 
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Portneuf, comme le témoignent l’article de Paul Trépanier dans la revue Continuité (numéro 

50, été 1991) et l’ouvrage rédigé en 2000 par Hélène Bourque et Paul Labrecque sur Les 

Églises et les chapelles de Portneuf. Selon Paul Trépanier, Joseph-Georges Bussières a renouvelé 

l’architecture religieuse de la région de Portneuf, à la fin du 19ième siècle et au début du 20ième. 

Il utilisait simultanément des formes classiques et gothiques dans la conception des églises, 

mais dans la création de leur décor intérieur la tradition classique s’affirmait avec vigueur et 

avec de grands élans de créativité. Il a élaboré en 1895 les plans des deux clochers               

asymétriques de l’église de Grondines. Il a dressé les plans de quatre églises portneuvoises : 

Saint-Casimir et Saint-Léonard en 1898, Saint-Marc-des-Carrières en 1901 et Rivière-à-Pierre 

en 1908. Il a conçu le décor intérieur de quatre églises dans Portneuf : Saint-Basile en 1889, 

Saint-Raymond et Saint-Thuribe en 1901, Saint-Marc-des-Carrières en 1904. 

À l’extérieur de la région de Portneuf, il a établi les plans de huit églises : Shawinigan (église 

Saint-Théophile) en 1898, Pintendre en 1899, Notre-Dame-de-Lourdes en 1900, Saint-Ludger 

et Saint-Prosper (Beauce) en 1901, Sainte-Thècle en 1903, Notre-Dame-des-Laurentides      

(Lac-Saint-Charles et Lac-Beauport) en 1905 et Saint-Adelphe en 1914. Il a conçu les plans    

de trois autres églises (Fortierville en 1884, Saint-Odilon-de-Cranbourne en 1892 et Saint-

Étienne-de-Lauzon en 1904) en collaboration avec David Ouellet. Il a réalisé aussi le décor 

intérieur de l’église de Saint-Adelphe. De plus, il a tracé les plans du presbytère de          

L’Ancienne-Lorette en 1893. 

Joseph-Georges Bussières a produit des plans pour la construction du collège Saint-Charles   

à Pont-Rouge en 1914. Il est décédé subitement à Québec en avril 1916, à l’âge de 46 ans.       

Il avait épousé en mai 1889 Angélina Laforme, la fille adoptive de l’architecte David Ouellet.  

J.-Arthur Paquet 

Marié à Marie-Anne-Élise Fortin en 1896, J.-Arthur Paquet était le fils d’Étienne Paquet et   

de Luce Bussières. Il est né à Pont-Rouge en 1873. Nommé comptable en chef au ministère 

de l’Agriculture en 1906, il a exercé cette fonction durant plus de trente ans. Il fut gérant   

général et président de la Coopérative fédérée pendant huit ans à partir de janvier 1923. 

Cette année-là, il est devenu aussi le principal actionnaire et le secrétaire-trésorier de la     

Fonderie Suprême de Pont-Rouge. Cette entreprise a été vendue aux Fonderies Nationales 

en 1929. Henri Paquet (Colette Julien), le fils de J.-Arthur, était secrétaire-trésorier et gérant 

de cette entreprise. Son principal actionnaire, J.-Arthur Paquet, est devenu l’unique            

propriétaire de cette société en 1936. Les Fonderies Nationales ont fermé en 1941. 



                                                                                                    Été 2021 23 

Société d’histoire de Pont-Rouge 

Enfin, il faut souligner aussi que J. Arthur Paquet a souscrit la 

somme de 500 $ pour soutenir la construction du collège Saint-

Charles en 1914. Auparavant, en 1905 et 1908, il était venu à        

Pont-Rouge avec le chœur de l’église de Saint-Sauveur dont il était 

le directeur. J.-Arthur Paquet a été président de l’Auditorium de 

Québec (Théâtre Capitole) construit en 1903. Il était copropriétaire 

de cette salle de spectacle avec son frère J.-Henri Paquet, né à       

Pont-Rouge en 1877. D’abord comptable à l’île d’Anticosti, celui-ci   

a épousé en février 1903 Renée Commettant, la fille aînée du       

premier administrateur de l’île achetée en1895 par Henri Menier, 

un fortuné chocolatier français. 

 

J. Henri Paquet 

Le fils de Jean-Célestin Paquet et de Marie-Louise Noël, J. Henri 

Paquet, né à Pont-Rouge en 1881, occupait depuis plusieurs années 

le poste de conservateur adjoint au Musée du Québec au moment 

de son décès accidentel en 1952, à l’âge de 70 ans. Il était aussi     

président de l’Association des zouaves de Québec depuis 1940. Il 

s’était enrôlé dans les zouaves pontificaux en 1901 et il fut nommé 

commandant général (colonel) du régiment canadien en 1949. 

 

J. Alphonse Matte 

Né sur la rue Dupont Est à Pont-Rouge en 1906, il a complété ses études primaires au     

collège Saint-Charles et ses études secondaires à La Pocatière. Il amorça sa vie profession-

nelle au Témiscamingue comme expéditeur pour Ville-Marie Navigation. Il remplit ensuite 

la même fonction durant cinq ans à la Building Products de Portneuf. Il a marié Yvette    

Gignac à Portneuf en août 1931.  

En octobre 1934, il entra au service de la Police provinciale. En 1938, pendant qu’il était 

affecté au poste de Noranda en Abitibi, il fut promu sous-inspecteur. Au début de 1941,     

il suivit un cours scientifique à l’école de la Gendarmerie royale à Rockliffe, près d’Ottawa. 

À son retour, il fut affecté au poste de Rimouski pendant dix mois. À titre de capitaine, il 

fut de 1942 à 1959 à la tête de la Police judiciaire du district de Québec. En juillet 1953, il fût 
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nommé responsable de l’enquête dans l’affaire Wilbert Coffin       

au sujet du meurtre de trois chasseurs américains en Gaspésie.     

En 1959, il accéda au grade d’inspecteur et, six mois plus tard, il    

fut nommé inspecteur-chef de la division administrative de       

Québec de la Sûreté provinciale.  

En mai 1968, à titre de commissaire, il devint directeur du Service 

de police de la ville de Québec. Un dimanche soir vers 9 h,               

le 10 décembre 1972, en revenant d’un voyage chez des parents à  

 

Shawinigan, J. Alphonse Matte et sa femme ont perdu la vie dans une collision               

d’automobiles entre Deschambault et Portneuf sur une section droite de la route. L’auto de 

M. Matte a été heurtée du côté droit. Il neigeait et la chaussée était glissante. Âgé de 66 ans, 

M. Matte devait prendre sa retraite en mai 1973. 

J. Alphonse Matte a à son actif une carrière policière des plus méritantes. Il a accédé à        

des postes de prestige grâce à son travail acharné, son esprit de devoir et de discipline, ainsi 

qu’à sa grande qualité de rigueur et de clairvoyance dans l’analyse des situations. 

Jean-Marie Bussières 

Fils de Jos. Alfred Bussières et de Marie-Louise Fiset, né à Pont-Rouge en 1910, Jean-Marie 

Bussières a été un remarquable musicien. Il fut l’organiste attitré à l’église Saint-Sacrement 

de Québec de 1931 à 1978. Il a donné plus de 40 récitals à Radio-

Canada et à la Société Casavant à Montréal et à Québec. Il a été 

invité à inaugurer une vingtaine d’orgues, notamment celles des 

cathédrales de Moncton (Nouveau-Brunswick) et de Sainte-Anne-

de-la-Pocatière et du couvent des Ursulines de Rimouski. Il a     

enseigné à l’Université Laval et au Conservatoire de musique de 

Québec de 1959 à 1962. Il fut rédacteur de Vie musicale, un           

périodique du ministère des Affaires culturelles, entre 1968 et 

1971. En 1970, il composa une messe en français pour quatre voix 

mixtes. Il est décédé en 1978.                               

 

Concert à Pont-Rouge   
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Henri-Jean Bernatchez 

Le lieutenant de vaisseau Henri-Jean Bernatchez est né à Neuville en 1916. Il a vécu        

longtemps à Pont-Rouge chez son père Jean-Baptiste et sa mère Hermine Parent (21, rue du 

Collège). Il a fait son cours classique au séminaire de Joliette. Après deux ans d’études        

à la nouvelle École supérieure des pêcheries crée en 1938 à La Pocatière, il commença à   

naviguer sur un navire de recherches de l’École. Entré comme volontaire dans la réserve de 

la marine canadienne en avril 1942, il fit d’abord son premier apprentissage à Halifax et il 

servit en mer par la suite. En novembre 1943, il retourna à Halifax pour suivre un cours    

de spécialiste en navigation. Prêté alors à la marine royale anglaise, il servit à bord d’un 

cuirassé. Il suivit ensuite un cours sur le gyroscope en Angleterre. Puis, revenu à la marine 

canadienne, il fut navigateur. Finalement, en septembre 1944, il entra comme professeur    

à l’École de marine de Rimouski qui venait d’être fondée. 

Paul-André Leclerc 

Né au Bois-de-l’Ail en 1925, Paul-André Leclerc était le fils     

d’Eugène H. Leclerc et de Rose-Anna Sanschagrin. Ordonné 

prêtre en 1950, il a obtenu en 1966 un doctorat en lettres-histoire   

à l’Institut catholique de Paris. Professeur de 1951 à 1992 au     

Collège puis au Cégep de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, il a fondé 

en 1974 et dirigé pendant trente-cinq ans le Musée François-Pilote 

de La Pocatière. Cet établissement abrite 30 000 objets témoignant 

de la vie en milieu rural au Québec au début du 20e siècle. Il a 

écrit aussi plusieurs ouvrages à caractère historique : Les voitures 

 

à chevaux à la campagne, publié en 1978, La belle histoire des sucres, en 1991, et La vie rurale de 

1866 à 1953, en 2005. Finalement, il a été intronisé au Temple de la renommée de l’agricul-

ture du Québec en 2009. Il a été inhumé à Pont-Rouge en 2011 dans la crypte de l’église.  


