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Plan d’action de la Société d’histoire de Pont-Rouge:
•
•
•
•
•
•
•
•

Un site web interactif, constituant un outil de diffusion, d’information et d’animation;
Des conférences sur des thèmes propres à intéresser la population de Pont-Rouge
et de sa grande région;
La création et l’accès à un centre de documentation complémentaire à la bibliothèque;
L’apposition de plaques d’interprétation donnant un sens aux lieux;
L’organisation d’activités pédagogiques à l’intention des groupes scolaires;
Le développement d’initiatives de commémoration d’événements marquants;
La tenue d’activités d’animation sur des thèmes historiques;
La publication de documents sur l’histoire de Pont-Rouge et de la région de Portneuf.

Photo de la page couverture
Tableau peint à la gouache par l’artiste-peintre,
M. Henri
Martel, résident de Pont-Rouge. Réalisé en
2013, cette scène d’hiver des années 1955-1960 représente la méthode utilisée à cette époque pour déneiger
la patinoire municipale du village de Pont-Rouge.
Photo collection Jocelyn Martel
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Mot du président
Tous les membres du conseil d’administration de la Société d’histoire de Pont-Rouge
se joignent à moi pour vous souhaiter une Bonne et Heureuse Année. Que l’année
2020 qui débute vous permette d’atteindre vos objectifs et de réaliser tous vos projets
C’est avec enthousiasme que nous vous présentons la deuxième édition du bulletin
de la Société d’histoire. Nous vous invitons à le lire et de nous faire part de vos
commentaires et/ou suggestions sur le contenu. Parmi les textes de ce bulletin, nous
poursuivons la monographie de M. Germain Julien sur les grandes familles pionnières
de Pont-Rouge, avec la famille ‘’Bussières’’. Vous serez à même de constater que
chez les Bussières, plusieurs membres de cette grande famille ont, par leur implication
et au fil des ans, contribué au développement de la Ville de Pont-Rouge telle que nous
la connaissons aujourd’hui.
Que réserve l’année 2020 à la Société d’histoire ? Je vous dirais sans hésiter,
plusieurs projets, dont des rencontres, des ateliers et des conférences. Pour débuter
l’année, la première conférence aura lieu le mardi 4 février 2020 à 19h30 au Moulin
Marcoux, avec un historien de renom, M. Denis Angers. Suivront d’autres activités
qui seront annoncées prochainement sur notre page Facebook ainsi que sur notre site
web "www.societehistoirepontrouge.com".
Nous vous annonçons que le conseil d’administration provisoire, qui a fondé la Société
d’histoire de Pont-Rouge en 2018, prendra fin en mai pour faire place lors la première
assemblée générale de la Société d’histoire, au nouveau Conseil d’administration qui
sera élu par les membres.
Nous sommes toujours à la recherche d’anciens documents pouvant avoir une valeur
historique, d’anciennes photos, des livres d’histoires et de généalogie ainsi que des
documents du passé que vous aimeriez vous départir. Veuillez-nous en informer et
nous irons les chercher.

En terminant, nous profitons de cette occasion pour vous informer que ceux et
celles qui veulent renouveler leur adhésion à la Société d’histoire ou en devenir
membre, peuvent le faire dès maintenant en vous inscrivant soit sur notre site web,
lors de nos activités ou en communiquant avec nous au tél. (418) 563-4911.
En devenant membre, vous devenez partenaire et contribuez au développement de
la Société d’histoire de Pont-Rouge… nous vous en remercions sincèrement !
Jacques Matte, président du Comité provisoire
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Les grandes familles pionnières de
Pont-Rouge (2ème partie)
Par: Germain Julien

Rappel de la note introductive publiée dans le bulletin précédent:

Sur le territoire actuel de Pont-Rouge, sept terres étaient en défrichement lors
du dénombrement seigneurial de 1725, cependant ni grange ni maison n’y figuraient.
Cent ans plus tard, près de 800 résidents vivaient sur ce terroir en voie de développement. Bien avant la délimitation officielle des frontières de Pont-Rouge en 1867, ses
défricheurs ont posé les assises de cette parcelle de pays en collaborant bénévolement
à la construction de plusieurs routes: chemin du Bois-de-l’Ail en 1750, routes du GrandCapsa et de la Pinière en 1791, rang Petit-Capsa en 1796, route Grand-Fossambault
en 1798, rang Terrebonne en 1799, rangs l’Enfant-Jésus et Petit-Fossambault en 1813,
rang Saint-Jacques en 1818 et rang du Brûlé en 1861. En 1871, hormis le rang
Saint-Jacques, tous les autres rangs avaient ait le plein de leurs cultivateurs. On
y recensait déjà environ 165 familles et 1 000 habitants, soit des nombres comparables
à ceux trouvés en 1911. Cependant le village était encore à l’état embryonnaire
en 1871. Ce hameau comprenait seulement une quarantaine de familles et environ
200 habitants vivant tout près du pont Rouge et de l’église.
Cette monographie rend hommage à trois 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. Les trois
lignées familiales qui se classent au deuxième rang (les Bédard, Denis et Laroche)
comprennent deux fois moins de membres. Cette étude met en lumière le patrimoine
légué par ces trois familles pionnières et ravive le souvenir de leurs réalisations
exceptionnelles.
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Les Bussières
Pour ce qui est du nombre de ses descendants à Pont-Rouge, la famille Bussières
se classe parmi les trois premiers rangs: 540 naissances ont été enregistrées sous ce
patronyme entre 1870 et 2005.

La
famille
d’Augustin
Bussières et de Madeleine
Laperrière a été l’une des
premières à s’installer dans
le rang Grand-Capsa à la
suite de la concession du lot
136 par le seigneur de
Neuville en 1785. Marié en
1790, Augustin est décédé
en 1822 à l’âge de 56 ans.
Sa maison subsiste encore
aujourd’hui au 470, route
Grand-Capsa.

Leurs cinq fils se sont également installés dans ce rang :
•

Augustin Bussières, marié à Marguerite Langlois en 1820.

•

Charles Bussières, marié à Geneviève Rochette en 1824.

•

Paul Bussières, marié à Marie Langlois en 1824.

•

François Bussières, marié à Louise Vézina en 1830.

•

Pierre Bussières, marié à Luce Vézina en 1840.

◊◊◊
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1. Augustin Bussières (Marguerite Langlois) a fait l’acquisition du lot 133 dans
les années 1820. Sa maison subsiste encore aujourd’hui au 484, route Grand-Capsa.

Google, 2018

Jusqu’en 1998, cinq générations de Bussières ont été propriétaires de cette terre
agricole :
• Augustin Bussières, marié à Marguerite Langlois en 1820.
• Augustin Bussières, marié à Victoire Denis en 1846.
• Augustin Bussières, marié à Delphine Bussières en 1885.
• Le frère du propriétaire précédent : Joseph A. Bussières, marié
à Philomène Bussières en 1879.
• J. Adélard Bussières, marié à Angélina Paquet en 1916 et à Blanche
Larue en 1925.
• Le frère du propriétaire précédent : J. Albert Bussières, célibataire
sourd-muet et sa sœur Mary.
•

La fille de J. Adélard, Jeannette Bussières mariée à Albert Martel en 1954.
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Augustin Bussières (Victoire Denis) a occupé le poste de maire durant quatre
ans (1879-1882). En 1888, il a donné la terre paternelle à son fils prénommé aussi
Augustin (Delphine Bussières) qui l’a vendue en 1909 à son frère Joseph-Augustin
(Philomène Bussières). Celui-ci en a fait don en 1917 à son fils J. Adélard à la
suite de son mariage avec Angélina Paquet. Puis ce dernier, après son mariage
en secondes noces avec Blanche Larue et son établissement sur le lot 136, a cédé
en 1926 la terre ancestrale à son frère Joseph-Albert qui l’a vendue en 1963 à
sa nièce Jeannette Bussières, la fille de J. Adélard.

◊◊◊
2. Charles Bussières, marié à Geneviève Rochette en 1824 a hérité de la terre
ancestrale (lot 136) concédée à son père par le seigneur de Neuville en 1785. Six
générations de Bussières ont cultivé cette terre :
• Augustin Bussières, marié à Madeleine Laperrière en 1790.
• Charles Bussières, marié à Geneviève Rochette en 1824.
•

Charles Bussières, marié à Sophronie Denis en 1851.

• Joseph Augustin Bussières, marié à Philomène Bussières en 1879.
•

J. Adélard Bussières, marié à Angélina Paquet en 1916 et à Blanche
Larue en 1925 et à Mariette Sénéchal en 1959.

•

Philippe Bussières, marié à Louisette Siconnely en 1962.

À la veille de son décès en 1822, l’ancêtre Augustin Bussières (Madeleine
Laperrière) a donné sa ferme à son fils cadet Charles (Geneviève Rochette).
À la mort de celui-ci en 1849 à l’âge de 52 ans, son fils prénommé aussi
Charles (Sophronie Denis) a pris la relève. Puis en 1886, il a vendu la ferme
à son gendre Joseph Augustin Bussières (Philomène Bussières). Ce dernier
en a fait don en 1926 à son fils Adélard qui avait épousé l’année précédente
Blanche Larue en secondes noces. Par la suite, Adélard l’a vendue en 1959 à son
fils Philippe (Louisette Siconnely). Finalement celui-ci s’en est départi en 2017.
La maison ancestrale subsiste encore aujourd’hui au 470, route Grand-Capsa.
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Google 2018

Fabien Bussières, le fils de Charles (Geneviève Rochette), a obtenu en 1852
le contrat de reconstruction du « pont Rouge » sur la rivière Jacques-Cartier. À la
suite de l’abolition des droits seigneuriaux, il a construit en 1859 un moulin à farine
à l’extrémité sud du lot 126, soit à la limite du Grand-Capsa et du Petit-Capsa. La
machinerie de ce moulin était mise en mouvement par l’eau endiguée de la rivière
aux Pommes. En 1863, sur le point de s’établir à Québec, il a vendu ce moulin à
son cousin, le menuisier Joseph Bussières (fils de François et de Louise Vézina).
Celui-ci a vendu ce moulin en 1867 à son frère Moïse (Archange Rochette) qui y
exerçait déjà la fonction de meunier. Une nouvelle fonction a été ajoutée au moulin
à farine en 1869, celle de scierie. Mais en 1871, le moulin à farine procurait les
quatre cinquièmes du chiffre d’affaires. En 1885, sous le coup d’une saisie, ce moulin
appartenant jusqu’alors à la famille Bussières a été vendu à la criée à la porte
de l’église de Pont-Rouge par le shérif du district de Québec. Plus tard, Éloi Martel
en a fait l’acquisition en 1896 et l’a vendu l’année suivante à ses fils Josephat
et Gaudiose. En 1935, ce bâtiment de bois a été détruit par le feu.
◊◊◊
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3. Paul Bussières (Marie Langlois) s’est porté acquéreur du lot 120 après
que le seigneur de Neuville l’eut racheté du shérif en 1843. Sa ferme se trouvait en
tête des fermes patrimoniales de Pont-Rouge en 1851 à l’égard de la fabrication
de flanelle. Elle occupait la deuxième place par rapport à la production de toile
de coton. Elle venait aussi au deuxième rang au sujet de l’élevage de moutons.
Quatre générations de Bussières ont cultivé cette terre agricole :
• Paul Bussières, marié à Marie Langlois en 1824.
• Moïse Bussières, marié à Esther Matte en 1860.
• Vilbon Bussières, marié à Léa Gingras en 1897.
• Albert Bussières, marié à Yvette Tessier en 1935.
À la suite de la mort de Paul Bussières en 1866, son fils Moïse (Esther Matte)
est devenu propriétaire de cette terre agricole. Au décès de Esther Matte en 1904,
son fils Vilbon Bussières (Léa Gingras) assurait la gestion de la ferme. Il a trépassé
en 1918 à l’âge de 47 ans seulement. En 1935, Léa Gingras a fait donation à son
fils Albert Bussières du lot 120 à l’occasion de son mariage avec Yvette Tessier.
Il y a vécu jusqu’en 1979. C’est sa maison qui subsiste aujourd’hui au 560, route
Grand-Capsa.
Une chapelle avait été érigée en 1793 sur le lot 120. Paul Bussières l’acheta en 1822
et la transporta sur un emplacement qu’il venait d’acquérir sur le lot 117 (au 572,
route Grand-Capsa). Paul Bussières qui exerçait le métier de forgeron installa
alors son atelier dans l’ancienne chapelle. En plus de sa boutique de forge,
on trouvait sur ce terrain à son décès en 1866 une maison, une grange, une étable
et
un hangar. En 1918, les Bussières n’étaient plus propriétaires de cet
emplacement.
◊◊◊
4. François Bussières (Louise Vézina) a obtenu le lot 141 en 1828 par
échange avec son frère Charles (Geneviève Rochette) qui le possédait depuis 1823.
François y demeurait au recensement de 1831. Sa maison subsiste encore
aujourd’hui au 446, route Grand-Capsa. Elle a gardé une bonne valeur patrimoniale
selon la firme Patri-Arch.
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Patri-Arch/MRC de Portneuf, 2013

Quatre générations de Bussières ont été propriétaires de cette maison jusqu’en
1973 :
• François Bussières, marié à Louise Vézina en 1830.
• Dosithée Bussières, marié à Adéline Leclerc en 1858 et à Rose de Lima
Martel en 1868.
•

Augustin Bussières, marié à Adèle Denis en 1889.

•

Le demi-frère du propriétaire précédent : Alphonse Bussières, marié à
Auxilia Doré en 1895.

•

Alexandre Bussières, marié à Alexandrine Brousseau en 1936.

•

Directeur des terres destinées aux anciens combattants.

•

Le frère d’Alexandre : Arthur Bussières marié à Rosa Tessier en 1935.
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François Bussières (Louise Vézina), qui exploitait le lot 141 depuis 1828, s’est
porté acquéreur en 1858 d’un moulin à scie et d’un moulin à fouler l’étoffe. Ces
moulins, établis depuis une cinquantaine d’années dans le voisinage (lot 140),
étaient actionnés par l’eau de la rivière aux Pommes. François Bussières les a donnés
immédiatement, avec sa ferme, à son fils Dosithée, à l’occasion de son premier
mariage avec Adéline Leclerc. Le recensement de 1871 révélait que les deux
tiers du chiffre d’affaires de ces moulins provenaient de la scierie et le tiers de la
foulerie.

En 1885, à la suite de difficultés financières rencontrées par Dosithée, les moulins
et la ferme ont été adjugés par le shérif du district de Québec à son fils aîné, Augustin
Bussières (Adèle Denis). Celui-ci, qui exerçait le métier de charretier à Québec
dans les années 1890, a vendu en 1897 la ferme paternelle et les deux moulins à son
jeune demi-frère Alphonse Bussières (Auxilia Doré). Ce dernier a vendu en 1902
à la Compagnie Bois Jacques Cartier (Lazure et Dansereau) tout le bois de sciage
qui se trouvait sur sa terre, sauf le bois de cèdre. Puis à la suite du décès d’Alphonse,
ses héritiers qui résidaient au village, Omer (Germaine Defoy) et Lucien (Blanche
Laperrière), ont cédé gratuitement en 1944 la ferme à leur frère Alexandre (veuf
d’Alexandrine Brousseau) qui l’exploitait déjà avec son père. Ce-lui-ci a vendu en
1946 la moitié est du lot, comprenant la maison et les bâtiments de ferme, au Directeur
des terres destinées aux anciens combattants. Deux ans au-paravant, Alexandre avait
vendu l’autre moitié du lot à un cultivateur. En 1960, Arthur Bussières (Rosa Tessier)
a racheté la partie vendue par son frère Alexandre au Directeur des terres destinées
aux anciens combattants. Cet ingénieur ferroviaire qui résidait à Québec s’est départi
de la maison en 1973. Il gardait cependant un petit lac situé à moins de deux
kilomètres au nord de la route Grand-Capsa.
◊◊◊
Le menuisier Joseph Bussières (marié à Sophie Drolet en 1865), fils de François
et de Louise Vézina, a quitté le Grand-Capsa pour s’établir au village en
1868 : il s’est bâti sur la rue Dupont (à l’est de la Place Saint-Louis) une première
maison et un atelier qui se spécialisait dans la fabrication de meubles. Puis à quelques
pas à l’ouest de sa première résidence, il a construit en 1872 et habité jusqu’en
1883 la seule maison ancienne qui subsiste actuellement en face de l’église (au 195,
rue Dupont). Elle a conservé une valeur patrimoniale supérieure selon la firme
Patri-Arch.
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Germain Julien, 2009

Patri-Arch/MRC de Portneuf, 2013

Cet entrepreneur a travaillé en 1869 à la construction du premier clocher de
l’église paroissiale. Il employait cinq personnes en 1871. L’année suivante, il fut
chargé de construire un jubé à l’arrière de l’église. Il a implanté en 1875 sur le
bord de la rivière Jacques-Cartier, en arrière de Place Saint-Louis, une manufacture
de meubles en association avec le notaire Arthur Beaudry. Puis il a dirigé cette
ma-nufacture pour le compte de la Compagnie manufacturière de Sainte-Jeannede-Neuville (l’ancien nom de Pont-Rouge) jusqu’à sa liquidation en 1880. À cette
époque l’économie dans la région de Québec était vacillante, particulièrement dans
le secteur de l’ébénisterie. En redevenant entrepreneur de menuiserie, il a accompli
en 1880-1881 les travaux de finition de la voûte et de décoration intérieure de l’église
selon les plans de l’architecte David Ouellet. Il a obtenu en 1882 le contrat
pour la construction d’une nouvelle église à Saint-Basile. En 1883 il s’est installé
définitivement dans le faubourg Saint-Jean-Baptiste de Québec. En 1886, au moment
de la construction du Palais de justice sur la rue Saint-Louis, il était responsable de
la surveillance et de la direction des contremaîtres. Il est revenu temporairement à
l’été 1893 dans sa paroisse natale pour y ériger avec ses trois fils le grand clocher et
les deux clochetons latéraux de l’église, conçus par son fils l’ar-chitecte JosephGeorges. Cette année là il a vendu son ancienne demeure en face de l’église de
Pont-Rouge à son petit-cousin Louis-Georges Bussières, marié en premières
noces à Auxilia Langlois en 1889.
Joseph Bussières a contribué largement à la vie communautaire de Pont-Rouge en
étant président de la commission scolaire durant trois ans (1872-1875) et maire de la
municipalité durant cinq ans (1874-1878).
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L’architecte Joseph-Georges Bussières est né dans le village de Pont-Rouge
en 1869. 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.
Il est décédé à Québec en 1916 à l’âge de 46 ans. En 1914, il a produit des plans
pour la cons-truction du collège Saint-Charles à Pont-Rouge. Il est connu pour sa
contri-bution exceptionnelle à l’architecture religieuse dans le comté de Portneuf.
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-Ray-mond et Saint-Thuribe en 1901 et Saint-Marc-des-Carrières
en 1904.
◊◊◊
5. Pierre Bussières demeurait sur le lot 131 avec sa femme, Luce Vézina, et quatre
enfants au recensement de 1851. Sa maison subsiste encore aujourd’hui au 502,
route Grand-Capsa.

Google 2018

Trois générations de Bussières ont cultivé cette terre agricole jusqu’en 1923 :
•

Pierre Bussières, marié à Luce Vézina en 1840.

•

Pierre Bussières, marié à Nativité Faucher en 1871.

•

Omer Bussières, marié à Alice Girard en 1908.
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Luce Vézina, veuve depuis 1867, a donné en 1882 la ferme paternelle à
son fils Pierre Bussières (Nativité Faucher). Celui-ci l’a vendue à son fils Omer
Bussières (Alice Girard) en 1918. Finalement ce dernier l’a revendue avec la
maison ances-trale au cultivateur Louis Faucher, fils, en 1923.
Dans le but de favoriser l’instruction publique, Pierre Bussières (Nativité Faucher) a
fait donation à la commission scolaire en décembre 1908 d’un emplace-ment sur le lot
127, situé à l’est de la route Josephat-Martel.
◊◊◊
Au recensement de 1921, la lignée des Bussières occupait huit maisons dans
les rangs de Pont-Rouge : six au Grand-Capsa, une au Grand-Fossambault et une à
Terrebonne.
1. Léa Gingras, 45 ans, veuve de Vilbon Bussières, vivait avec six enfants au
560, route Grand-Capsa (lot 120) : Henri, Albert, Marie Jeanne, Tarcisius, Cécile et
Dominique.
2. Clodomir M. Bussières, 56 ans, et Joséphine Genest, 45 ans, résidaient
avec neuf enfants au 554, route Grand-Capsa (lot 121) : Edmond et Mendoza
(ouvriers dans une manufacture), Esther, Alexandre, Alphonse, Wilfrid, Simone, JeanCharles et Imelda. Par la suite, Edmond a cultivé une terre au Petit-Capsa. Devenu
cultivateur également, Mendoza est décédé accidentellement à l’âge de 52 ans.
3. Omer Bussières, 40 ans, et Alice Girard, 35 ans, demeuraient avec six enfants
au 502, route Grand-Capsa (lot 131) : Lucien, Germaine, Cécile, Roland, Jean-Paul
et Roger. Jean-Paul était chef de la patrouille des Alouettes dans la troupe scoute
en 1934. Lors de la guerre de 1939-1945, il s’est engagé dans l’armée canadienne.
Ensuite il a trouvé un emploi dans une boulangerie. Aurèle, mécanicien à l’usine
Building Products, a été élu président du cercle Lacordaire en 1951. Au milieu
des année 1950, Lucien entreprenait avec son fils Richard la distribution des
produits de la Laiterie Chez-Nous à Pont-Rouge. Jean-Louis, fils de Lucien,
était membre du conseil de direction du Jeune Commerce dans les années 1960.
4. Joseph A. Bussières, 66 ans, et Philomène Bussières, 61 ans, vivaient
avec quatre enfants au 484, route Grand-Capsa (lot 133) : Joseph-Charles, GeorgesHenri, Mary et Albert. Ce dernier s’est enrôlé dans l’armée canadienne au moment
de la guerre en 1914-1918. Auparavant en 1910, sa sœur Alphonsine avait
été la première native de Pont-Rouge à prononcer les vœux de religion dans la
communauté des Sœurs de la Charité de Saint-Louis. Leur père Joseph A. a exercé
14
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la fonction de maire en 1893-1894 et en 1900. Puis il a été président de la
commission scolaire en 1896-1897. De plus, il a présidé le cercle agricole de
Pont-Rouge formé en 1894 et la Société d’agriculture du comté de Portneuf (division
A) durant vingt ans (1907-1927).
5. J. Adélard Bussières, 28 ans, et Angélina Paquet, 25 ans habitaient aussi sur
le lot 133. Après son second mariage avec Blanche Larue en 1925, il s’est établi
sur le lot 136, puis il a creusé un lac artificiel en face de sa résidence. Au moment
de la formation en janvier 1955 du Syndicat des producteurs de pommes de terre
du comté de Portneuf, il a été élu membre du conseil d’administration.
6. Alphonse Bussières, 49 ans, et Auxilia Doré, 47 ans, résidaient avec neuf
enfants au 446, route Grand-Capsa (lot 141) : Raymond (ouvrier), Henri, Lucien,
Adrienne, Alexandre, Arthur, Julienne, Alexandrine et Omer. Leur fils Raymond
s’était engagé dans l’armée canadienne à l’époque de la guerre 1914-1918.
7. Clodomir A. Bussières, 58 ans, veuf de Léda Bacon, habitait sur le lot
152, à la limite du Grand-Capsa et du Grand-Fossambault (au no 408), avec son
fils Melville, 28 ans, sa bru Marie-Anne Gingras, 26 ans, sa fille Alphonsine et
son petit-fils Paul-Émile. Clodomir A. a été président de la commission scolaire
en 1901-1902. Son fils Melville a été conseiller municipal durant quatre années
(1945-1948) dans la pa-roisse Sainte-Jeanne. Son fils Victorin, à titre de dirigeant
du syndicat des employés des Machineries Pont-Rouge, a négocié le contrat collectif
de travail ratifié en janvier 1947.
8. Antonio Bussières, 24 ans, et Albertine Laroche, 24 ans, vivaient dans le rang
Terrebonne. Il était le fils de Clodomir A.
◊◊◊
Au recensement de 1921, la lignée des Bussières occupait dix-sept logements
dans le village, quatorze dans l’est et trois dans l’ouest.

1. Marie Langlois, 68 ans, veuve de Charles Bussières a vendu en 1918 la maison
achetée en 1907 sur la rue du Collège (au no 13). Entre 1889 et 1904, son mari
avait tenu un magasin général en face de l’église (au 197, rue Dupont).
2. Odilon Bussières, 63 ans, mécanicien dans une manufacture de machines
agricoles, veuf de Rosalie Plamondon, demeurait avec sa fille Thérèse au 4, rue
Saint-Louis-de-France. Sa fille aînée Hélèna enseignait à l’école du village
avant l’arrivée des Sœurs de la Charité de Saint-Louis en 1904.
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3. Louis-Georges Bussières, 54 ans, agent d’affaires, et Auxilia Langlois,
résidaient avec leur fille adoptive Irène au 195, rue Dupont Est. Il cumulait plusieurs
tâches. Les documents d’archives lui attribuaient parfois la profession de marchand
ou d’agent d’assurances. Il a occupé deux postes administratifs dans la paroisse
Sainte-Jeanne de Pont-Rouge : il a été secrétaire-trésorier de la municipalité durant
31 ans (1893-1924) et de la commission scolaire durant 35 ans (1892-1927). Il a aussi
exercé la même fonction à la Société d’agriculture du comté de Portneuf (division A)
durant 25 ans (1907-1932). Dans le village de Pont-Rouge, il a rempli la fonction
de maire en 1916 et il a été président de la commission scolaire en 1914-1916, soit
au moment de la construction du collège Saint-Charles. Le gou-verne-ment l’a nommé
juge de paix en 1899. À ce titre, il était chargé de juger som-maire-ment, sans
frais et sans avocat, les contestations de peu d’importance ou de concilier dans la
mesure du possible les différends bénins. Enfin, il était un chantre renommé à l’église
paroissiale.
4. Joséphine Laperrière, 53 ans, veuve de Jean Bussières, vivait avec deux
enfants : Delvina et Marie Rose.
5. Delphine Bussières, 61 ans, veuve de Augustin Bussières, habitait avec sa
nièce Gabrielle en face de l’école des filles, rue Dupont Est. Son mari avait acquis
cette maison en 1913. Au moment de la vente en 1909 de sa terre agricole du GrandCapsa, il avait acheté une autre maison au 5, rue du Collège.
6. Gédéon Bussières, 41 ans, charretier, et Alice Dussault, 36 ans, demeuraient
au 9, rue du Collège, avec deux enfants: Marie Jeanne et Rose Aimée.
7. Pierre Bussières, 73 ans, charretier, et Nativité Faucher, 69 ans, résidaient
avec leur fille Marie Louise.
8. Joseph-Francis Bussières, 61 ans, ancien cultivateur, et Céline Roberge, 64 ans,
vivaient avec leur fils Arthur. Joseph-Francis a occupé le poste de maire durant
cinq ans (1888-1892) et il a été président de la commission scolaire durant six
ans (1904-1910). Son père François Bussières (Marguerite Denis) avait
précédemment rempli la fonction de maire durant cinq ans (1883-1887). Celui-ci
possédait une ferme sur le lot 147 (au 418, route Grand-Capsa). À son décès en 1919,
son fils Joseph-Francis s’était départi de la terre paternelle.
9. Joseph M. Bussières, 43 ans, forgeron dans une manufacture de papier, et
Amanda Leclerc, 36 ans, demeuraient au 1, rue Sainte-Jeanne, avec deux enfants :
Anne Marie et Jeanne d’Arc.
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10. Georges-Edmond Bussières, 50 ans, menuisier, et Marie Auger, 44 ans,
résidaient au 134, rue Dupont Est, avec onze enfants : Eugène (mécanicien dans
une manufacture de papier), Alma, Émile (teneur de livres dans une manufacture
de papier), Marie Anne, Damien, Angélina, Léopold, Gérard, Alphonse, Georges
et Berthe. Émile est devenu en 1934 assistant secrétaire du Cercle Saint-Charles
de l’ACJC (Association catholique de la jeunesse canadienne-française). Lors de
son décès prématuré en 1946, Émile était membre depuis quelques années de la
commission de crédit de la caisse populaire. Son frère Gérard a été élu en 1949
vice-président adjoint de la Société Saint-Jean-Baptiste et trésorier de l’Amicale
du collège Saint-Charles. Son frère Georges a été nommé président de l’Oeuvre des
terrains de jeux en 1956 et secrétaire de la Société Saint-Jean-Baptiste en 1959.
11. Adélard Bussières, 32 ans, mécanicien dans une manufacture de machines agricoles, et Monique Cantin, vivaient avec leur enfant Paul-Émile. Adélard s’est noyé le
9 février 1927, en coupant de la glace à la Fonderie Suprême afin de maintenir ouvert
le chenal de la rivière Jacques-Cartier.
12. Joseph Alphonse Bussières, 25 ans, machiniste dans une manufacture de
papier, et Albertine Paquet, 21 ans, habitaient avec deux enfants : Paul et Rolland.
13. Armand Bussières, 25 ans, cultivateur, demeurait sur le lot 97 (au 25, rue
Dupont Est) avec ses parents adoptifs : Napoléon Carpentier, 70 ans, et Marie Jobin,
68 ans, sœur du sculpteur Louis Jobin. Armand s’était engagé dans l’armée
canadienne lors de la guerre en 1914-1918. Il a été élu par acclamation conseiller
municipal du village en 1938 et 1940. Sa fille Huguette a été directrice de la
caisse scolaire du couvent Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, puis vice-présidente de la
Société Saint-Jean-Baptiste durant vingt-cinq ans.
14. Victorin Bussières, 23 ans, mécanicien dans une manufacture de papier,
et Marie-Louise Gingras, 23 ans, résidaient avec leur fille Marie Jeanne.
15. J. Alfred Bussières, 51 ans, cultivateur et ancien forgeron, et Marie-Louise
Fiset, 47 ans, vivaient avec neuf enfants à l’angle sud est des rues Dupont Ouest
et Bussières : Marguerite (institutrice), Émile (cultivateur), Cécile, Thérèse, François,
Jean-Marie, Germain, Louis-Philippe et Jeanne. C’est sur son terrain qu’a été
aménagée en 1909 la première patinoire de la localité. Il a exercé la fonction de
maire durant treize ans (1910-1922) dans la paroisse Sainte-Jeanne de Pont-Rouge.
Il a été président de la commission scolaire du village en 1912-1913. Chantre à l’église
pendant une cinquantaine d’années, il a aussi été quelque temps membre
du conseil d’administration de la caisse populaire. Il était en 1925 l’agent local de la
Compagnie de téléphone de Portneuf. Par la suite, sa fille Jeannette s’est occupée du
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central téléphonique aménagé en 1948 dans l’annexe de la maison paternelle. Son
fils Germain s’est engagé dans l’armée canadienne lors de la deuxième guerre
mondiale en 1939-1945 : il était comptable dans le régiment de Lévis.
À la suite du décès de Joseph-Alfred en 1948, son fils Louis-Philippe Bussières
alias Welly a pris la relève sur la terre agricole. En décembre de l’année suivante,
il est devenu chef de la brigade des pompiers volontaires. Après avoir pris un emploi
à la manufac-ture Building Products, il a ouvert en 1962 une rue résidentielle sur
sa terre et relocalisé sa maison.
Jean-Marie Bussières, frère de Louis-Philippe, 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. Il a enseigné à
l’Université Laval et au Conservatoire de musique de Québec de 1959 à 1962.
Le père de J. Alfred, le forgeron Ambroise Bussières, a acquis cet emplacement
avec la maison en 1851. Ambroise a construit en 1893 une beurrerie à quelques
pas de sa maison et s’en est départi en 1897. Cependant cet établissement a subsisté
à cet endroit jusqu’en 1967. Cette maison subsiste encore aujourd’hui, mais en 1962
elle a été relocalisée au 7, rue Bussières. Elle a conservé une valeur patrimoniale
moyenne selon la firme Patri-Arch.

Patri-Arch/MRC de Portneuf, 2013
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16. Ernest Bussières, 26 ans, employé dans un magasin général, et Jeanne
Marcotte, 20 ans, demeuraient avec leur fille Marie Jeanne. Il s’était enrôlé
dans l’armée canadienne lors du premier conflit mondial en 1914-1918. Devenu
commis-voyageur, il est décédé accidentellement à Batiscan en 1932.
17. Arthur Bussières, 44 ans, cultivateur, et Adéline Bertrand, 38 ans, résidaient
au 348, rue Dupont Ouest, avec cinq enfants : Émilien, Maurice, Raymond, Henri
et Léopold. Les parents d’Adéline, France Bertrand, 71 ans, et Élisabeth Duval, 68
ans, ainsi que sa sœur Victoria Bertrand, 37 ans, habitaient avec eux. Dans les années 1910, Arthur travaillait dans une manufacture de pâte et papier. Il possédait dans
le voisinage de sa maison des terres agricoles qui s’étendaient depuis la rivière
Jacques-Cartier jusqu’au trait carré de Terrebonne. Il a exercé durant quatre ans
la fonction de maire du village (1925-1928). Il fut le premier secrétaire-trésorier
de la Société Saint-Vincent-de-Paul fondée en 1923. Son fils Léopold, conseiller
municipal depuis une dizaine d’années, a été maire du village en 1964. Son fils
Doris, secrétaire de la Société Saint-Jean-Baptiste pendant l’année 1950-1951,
a rempli le rôle de maître de poste de 1961 à 1972. Sa petite-fille Louise Bussières,
fille de Raymond et Thérèse Girard, a remporté en 1956, à l’âge de douze ans le
concours provincial d’histoire du Canada, organisé par la Fédération des sociétés
Saint-Jean-Baptiste du Québec.
◊◊◊
De tout temps, les Bussières se sont impliqués grandement et fermement dans
les sports d’équipe comme la balle molle, le baseball et le hockey.
En 1935, le vice-président du comité directeur des deux clubs de baseball de
Pont-Rouge était J. Émile Bussières. Le capitaine du club Fonderies Nationales
était Damien Bussières. Quatre dénommés Bussières jouaient pour Fonderies
Nationales (Damien, Louis-Philippe, Raymond, Roland) et trois pour Building
Products (Émile, Gérard, Léopold).
L’équipe de balle molle formée en 1944 comptait parmi ses dirigeants R. Bussières
(capitaine), L. Bussières (adjoint du capitaine) et G. Bussières (trésorier).
L’équipe de hockey de Pont-Rouge qui a remporté le championnat du comté de
Portneuf en 1945 comprenait A. Bussières, L. Bussières (gardien de but) et
L.-P. Bussières.
L’équipe de hockey championne du comté de Portneuf en 1961 provenait aussi de
Pont-Rouge. Huit dénommés Bussières émergeaient parmi les membres constituant
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de cette équipe : le pilote Jean-Louis, l’entraîneur Lucien-Omer, le chronométreur
Henri et les cinq joueurs André, Jean-Guy, Jean-Noël (2) et Richard.
À l’été 1961, quatre sections du comité des Loisirs de Pont-Rouge avaient comme
vice-président une ou un dénommé Bussières : Nicole aux terrains de jeux;
Lucien-Omer à la balle molle (jeunes); Jean-Louis à la balle molle et au baseball
(jeunes gens); André à la culture physique et l’athlétisme.
◊◊◊

Lancement du livre

LES « CURIOSITÉS » DE PORTNEUF
Les Éditions Gid viennent de publier, dans la collection « Curiosités », un numéro
consacré à la région de Portneuf, dont le titre est « Curiosités de Portneuf ».
Les auteurs, Pierre Lahoud et Denis Robitaille, y décrivent une centaine de sites,
édifices ou phénomènes particuliers qui sont autant de curiosités que constitue le
patrimoine régional. On y retrouve notamment quelques sites qui témoignent de
l’histoire et de la géographie de Pont-Rouge. Un livre qui peut s’avérer un guide fort
utile pour qui veut faire du tourisme dans la région et y découvrir des lieux ou des
réalités parfois très surprenantes. Le livre est en vente en librairie.
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Les traditions du passé
La bénédiction paternelle du Jour de l’An
Au fil des ans, il y a des traditions qui disparaissent et qu’on finit par oublier. Pour
nous résidents du Québec, on doit reconnaître que la bénédiction paternelle fait
maintenant partie d’une autre époque. Pour ceux et celles qui ont vécu au cours
de cette époque, nous avons tous en tête des images de ces moments inoubliables.
Pour les plus jeunes, c’est de l’inconnu...

D’où provient cette tradition ?
Il s’agit essentiellement d’une coutume religieuse, pratiquée principalement par les
canadiens-français de religion catholique ainsi que par plusieurs protestants. Cette
tradition aurait pris naissance dans la région de la Normandie en France et serait
par la suite introduite en Nouvelle-France sous le régime français.
En fait, l’origine de cette tradition aurait été inspirée du temps de la loi de l’Ancien
Testament. Les patriarches et les grands personnages bibliques tels Noé, Jacob, le
roi David et plusieurs autres, demandaient à Dieu dans certaines circonstances, de
faire descendre la bénédiction sur la tête de leurs fils, qui se plaçaient à genoux pour
la recevoir.
Sous la gouverne de la foi, cette tradition fût progressivement transposée dans
nos foyers. Dans la foi catholique, cette coutume fût rapidement encouragée par les
prêtres et les évêques, qui recommandaient avec vigueur que cette valeur surnaturelle de l’Ancien testament soit perpétuée année en année dans les foyers des
paroissiens.
Du temps de nos pères, d’une
famille à l’autre, la façon de procéder demeurait la même.
L’autorité de donner la bénédiction dite paternelle revenait au
père ‘’chef de famille’’. Elle se
déroulait généralement tôt, le
matin du Jour de l’an lorsque
tous les membres de la famille
étaient réunis. C’était le privilège
de l’aîné des garçons de
prendre l’initiative de demander

Source: Extrait des archives de la revue Le Carillon
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à son père de procéder à la bénédiction de toute la famille. Se regroupant dans le
salon ou dans la cuisine, tous les membres de la famille se plaçaient à genoux et
baissaient la tête. Le père élevait alors les mains et traçait d’une main le signe de la
croix en direction de ses enfants, récitant une courte prière de bénédiction: Elle se
résumait à ceci : « Que la bénédiction du Dieu tout-puissant, Père, Fils et Saint-Esprit,
descende sur vous et y demeure à jamais » ou ‘’Je vous bénis au nom du père, du
Fils et du St-Esprit’’. Tous les membres de la famille répondaient « Ainsi soit-il ».
La bénédiction était de courte durée. Par le geste de sa main, il demandait à Dieu la
protection de tous les membres de la famille présents, de les protéger de la maladie,
des accidents et des épreuves. La bénédiction paternelle entretenait la cohésion, elle
rassurait et encourageait l’unité familiale.
Suivait l’échange de vœux du
père, accompagné parfois d’une
accolade, en débutant par son
épouse
qu’il
prenait
soin
d’embrasser. L’échange des
vœux se poursuivait en débutant
par l’aîné jusqu’au plus jeune,
gars et filles sans distinction. Cet
échange de vœux se poursuivait
à tour de rôle entre tous les
membres de la famille, se souhaitant mutuellement une bonne

Fonds photographique René Bédard, collection Jocelyn Martel

et heureuse année. L’année débutait donc dans l’harmonie, le respect et dans le
resserrement des liens familiaux. C’est de cette façon que j’ai personnellement
vécu ce moment mémorable d’intimité familial.
La gêne prenait souvent le dessus. Faire cette demande de bénédiction paternelle
devant tous les membres de sa famille demandait à l’aîné une certaine forme de courage. Il en était aussi souvent de même pour le père qui devait faire fi de ses émotions
en s’adressant avec dignité devant sa famille. Cette action de bénédiction terminée,
suivait la plupart du temps, le repas familial pour fêter le début de la nouvelle année.
La bénédiction paternelle devenait selon la tradition, l’action à poser pour bien débuter
l’année. Dans les familles canadienne-française, nul n’y échappait. Plusieurs y
voyaient un acte symbolique amenant la protection de Dieu pour l’année. Affirmant
son autorité et son amour, l’aïeul manifestait davantage ses sentiments par ce geste,
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que par des paroles.
Cette tradition pouvait être reprise une seconde fois dans la journée, lors du
rassemblement de la petite famille avec les frères et sœurs chez les grands-parents.
L’aîné demandait pour lui-même et pour toute la famille la bénédiction de son père
qui était en réalité le grand-père de ses enfants. Cette tradition se terminait avec
l’échange des vœux, suivie du dîner ou du souper familial avec les grands-parents.
En cas d’absence du père (décès), ce rôle revenait le plus souvent à l’aîné des
garçons. En absence de l’aîné des garçons, exceptionnellement, la mère ou l’aînée
des filles pouvait prendre la relève et procéder à la bénédiction.
De nos jours, que reste-il de cette tradition ?
Maintenant, pour les familles dont la coutume persiste encore, elle ne revêt plus,
comme à l’époque, son caractère exclusivement religieux, mais elle est devenue
plutôt une simple tradition qu’on prend plaisir à poursuivre en souvenir du passé.
L’abandon de cette tradition s’explique en bonne partie par le peu de place
qu’occupe de nos jours la religion dans nos vies, l’éclatement des familles et le
rythme de vie contemporaine dans notre société de consommation.
À quand remonte votre dernière bénédiction paternelle ?
Par: Jacques Matte

Atelier conférence

Dépoussiérez l’histoire de votre famille
Le 1er octobre 2019, s’est tenu le premier
atelier de la Société d’histoire. À cette
rencontre, les participants étaient invités à
apporter leurs photos et documents de tout
genre qu'il souhaitaient conserver de
manière à prolonger leur durée de conservation. Fort de son expérience, et avec
plusieurs exemples et démonstrations,
l’animateur M. Sylvain Brousseau est
venu nous entretenir sur les bons gestes à
poser pour maximiser adéquatement la
conservation des choses qui nous tiennent
à cœur.
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LE RENDEZ-VOUS DES GENS D’HISTOIRE
Le 28 septembre dernier, la SHPR tenait le RENDEZ-VOUS DES GENS D’HISTOIRE
au Moulin Marcoux. Ouverte au public, cette rencontre a permis aux personnes
intéressées de voir des photos historiques de Pont-Rouge, d’échanger avec des
généalogistes et des historiens et de feuilleter une vingtaine de livres concernant
l’histoire de Pont-Rouge et de la région.
Outre les photos exposées au mur, on pouvait aussi voir en continu un diaporama
d’une quinzaine de minutes qui présentait plusieurs photos anciennes ou plus
récentes, témoignant de ce qu’a été la vie des gens de Pont-Rouge. Une bonne
trentaine de personnes se sont présentées à l’activité, dont plusieurs membres de la
Société d’histoire.

Témoins d’une autre époque
Cette conférence eut lieu le 5 novembre 2019. Notre conférencier M. Bernard Julien
est venu raconter les 24 premières années de sa vie, du temps qu’il a demeuré dans
le rang du Bois-de-l’Ail à Pont-Rouge, soit à l’époque des années de la guerre 39-45.
Son témoignage a fait l’objet d’un livre qui a pour titre ’’Témoins d’une autre époque’’.

Photo gracieuseté de CJSR

Photo gracieuseté de CJSR
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