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la rue du Collège et de la rue Dupont est. Au bout de
la rue on y voit le restaurant "Le roi de la patate frite"
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Nouvelles de la Société d’histoire
Nous nous rappellerons que 2021 ne fût pas une année comme les autres. Malgré le fait que la
situation pandémique représentait constamment pour nous, un défi dans la reprise de nos activités
publiques, l’année qui se termine fût pour la Société d’histoire, une année malgré tout, mémorable.
La reprise de nos activités publiques en septembre dernier, nous a permis de pouvoir tenir notre
première Assemblée générale annuelle (AGA). Nous tenions à tout prix que cette rencontre ait lieu
en présence de nos membres, d’autant plus qu’elle venait mettre fin au Conseil d’administration
provisoire et permettre l’émergence du premier Conseil d’administration élu par les membres
présents. Du nombre de 10 administrateurs co-fondateurs de la Société d’histoire à l’automne 2018,
nous sommes passés à neuf administrateurs.
L’année qui se termine marque l’arrivée du " Calendrier historique et faits marquants ", édition
2022. Il relate sur une période de plus de 200 ans, 371 annotations réparties sur 237 jours de
calendriers, certains faits historiques et marquants du patrimoine et de l’histoire de Pont-Rouge.
Cette réalisation a été rendue possible grâce à l’appui financier de plusieurs partenaires.
Pour l’année 2022, nous comptons reprendre nos activités publiques dont nos conférences, dès que
la situation pandémique le permettra. Vous en serez informés tant sur notre page Facebook que
sur notre site web www.societehistoirepontrouge.com.
Profitez de ce début d’année pour renouveler votre adhésion 2022 ou devenir membre de la
Société d’histoire de Pont-Rouge. Vous recevrez en tant que membre 2022, un exemplaire du
calendrier historique. Il sera disponible jusqu’à épuisement des stocks. Votre appuie nous
démontre votre engagement et votre support à nous aider de faire connaître l’histoire et le
patrimoine de Pont-Rouge.
En terminant, nous vous présentons avec fierté la 6ème édition de notre bulletin "Pont-Rouge en

mémoire". Les textes qui s’y trouvent nous imprègnent du passé, gage d’histoires à vous partager.
Gardons à l’esprit que "raconter l’histoire" perpétue pour les générations à venir, la mémoire
de l’accomplissement de ceux et celles qui nous ont précédé.
Bonne Année 2022 !

Jacques Matte, président
Société d’histoire de Pont-Rouge
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L’homme-orchestre Édouard Hamel
Germain Julien

Dans un manuscrit sur les Gens du lieu, au début des

années 1940, Jean-Guy Jobin le décrivait ainsi : « Le notaire,
petite taille et manières raffinées, de la vigueur sous des dehors
feutrés ». Le texte suivant fait ressortir la polyvalence
et les multiples talents de ce personnage marquant, voire
fabuleux.
Fils du cultivateur et marchand Ferdinand Hamel,
Édouard Hamel est né en 1879 et a épousé Jeanne
Dallaire en 1913. C’est dans l’annexe de la maison de
Joseph-Alfred Bussières que ce notaire a commencé sa
carrière en 1906-1908. Sa mère Ada Eddleston lui a donné
en 1907 la moitié ouest du lot 275 où il a fait construire
l’année suivante une maison à l’angle des rues Dupont
et Chantal (286, rue Dupont). Au début de sa pratique
du notariat, il s’adonnait aussi à la culture de la terre :
il engageait un jeune fermier durant 26 semaines par
année. Dans la première moitié de la décennie 1910, il
a vendu quatre emplacements sur la rue Dupont, à l’ouest
de sa résidence. Vers 1915, il était propriétaire d’une

automobile. Cependant, il possédait encore un cheval
de course en 1944.
En mars 1911, une requête signée par 128 propriétaires et
15 autres contribuables de Pont-Rouge, demandant la formation d’une municipalité de
village distincte de la municipalité rurale, a été soumise au Conseil municipal du comté de
Portneuf. Le premier signataire de cette pétition était le notaire Édouard Hamel.
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Le commissaire chargé de faire rapport sur cette requête a tenu en mai 1911 une assemblée
publique au sous-sol de la sacristie. Le notaire Édouard Hamel lui a présenté en huit points
les motivations des demandeurs de la création d’une municipalité de village :
1.

Notre village est déjà considérable et il se développera encore.

2.

L’éclairage des rues n’est pas suffisant et nous voulons y remédier.

3.

Les trottoirs ne sont pas uniformes, la plupart sont mal faits et mal entretenus,

et nous voulons adopter un système qui donne plus de satisfaction et qui soit plus
équitable pour tout le monde.
4.

Presque toutes les maisons du village sont construites en bois et sont près les unes
des autres; un incendie dans le village serait des plus désastreux; nous n’avons
aucun moyen de protection contre le feu et nous voulons faire quelque chose pour
cela.

5.

Dans certaines parties du village, un système d’égout s’impose et nous aurons
bientôt à nous occuper d’une pareille question.

6.

Nous avons dans le territoire du village des pouvoirs d’eau [sites d’énergie
hydraulique] qui ne sont pas exploités et nous désirons prendre des moyens pour
y attirer des industries dans l’intérêt du village.

7.

Nous constatons qu’il nous sera impossible d’arriver à une entente avec la
municipalité rurale pour l’accomplissement de ces projets et améliorations, c’est
pourquoi nous demandons une municipalité distincte pour le village.

8.

Cette séparation ne causera aucun préjudice à la municipalité rurale puisque le
territoire du village englobe des routes et des chemins de front assez étendus, et
loin de donner plus de charges à la municipalité rurale, nous lui en enlevons.

La première institution financière de Pont-Rouge, une caisse populaire ouverte au public
en août 1911, fut installée dans la maison de son directeur, le notaire Édouard Hamel,
qui recevait les clients tous les jeudis et samedis soir. Cette institution n’a pas obtenu le
succès attendu de sorte qu’elle a abandonné ses activités quelque temps après.
Le notaire Édouard Hamel a occupé plusieurs postes-clés à Pont-Rouge : secrétaire trésorier
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de la municipalité du village durant dix ans (1911-1921) et de la commission scolaire du
village pendant huit ans (1912-1920), maire pendant seize ans (1921-1925, 1929-1941) et
président de la commission scolaire pendant treize ans (1921-1934), ainsi que marguillier
pendant trois ans (1935-1937).
Le jour de l’appel nominal pour l’élection municipale du 18 janvier 1937, Joseph Camilien
Picher, contremaître à la Building Products, a été mis en nomination comme candidat à
la mairie contre le notaire Hamel, maire depuis huit ans de façon continue. Par la suite,

M. Picher s’est retiré de la lutte après une forte pression exercée sur lui et M. Hamel a donc
été réélu par acclamation. Toutefois, celui-ci a démissionné en déclarant : « D’après les
circonstances qui ont incité M. Picher à se retirer, je considérais comme une déloyauté envers lui
d’être élu par acclamation. Afin de lui laisser toute la latitude à laquelle il a droit, je démissionne
et j’espère que la situation se réglera à la satisfaction de tous les contribuables. Encore une fois,
je veux être loyal et je ne puis accepter une réélection par acclamation dans les circonstances ».
Finalement, M. Hamel a été réélu par acclamation le 24 février 1937, aucun autre candidat
ne s’étant présenté. (Le Soleil, 18 janvier, 25 février 1937)
Édouard Hamel a assumé la présidence de plusieurs associations à Pont-Rouge : Comité

paroissial d’action catholique, Comité de bienfaisance, Ligue du Sacré-Cœur, Société SaintJean-Baptiste, Œuvre des terrains de jeux. Il a été directeur du Cercle des fermières
et membre du conseil de surveillance de la Caisse populaire. Il a été nommé à des postes
honorifiques dans d’autres associations : Corps de cadets, Troupe scoute et Société
Saint-Vincent-de-Paul.
Dans la deuxième moitié de la décennie 1920, il était actionnaire et vice-président de la
Fonderie Suprême.
Dans les années 1910 et 1920, il dirigeait la chorale à l’église paroissiale et il chantait en
solo pendant les messes de Noël, de mariage ou de funérailles. Il a fait partie de cette
chorale durant 60 ans.
Il était constamment convié à rendre hommage, au nom de la population, aux dignitaires
politiques ou religieux qui venaient à Pont-Rouge.
Depuis 1887, l’école municipale (appelée école modèle jusqu’en 1907) était établie à l’angle
des rues Dupont et du Collège. Le 28 décembre 1930, le président de la commission scolaire
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Édouard Hamel « annonça que le contrat de construction d’une école municipale avait été donné et
que les religieuses auraient désormais un local plus convenable pour faire la classe ». rapportait le
chroniqueur (L’Action catholique, 8 janvier 1931). Ovila Bédard a entrepris la démolition de la
vieille école municipale dès la sortie des élèves en juin 1931 pour en élever une nouvelle sur
les mêmes fondations. Celle-ci a servi à dispenser l’enseignement aux filles jusqu’en
décembre 1951.
Au niveau du comté de Portneuf, il a été député libéral à Québec pendant sept ans (19201927), secrétaire trésorier du conseil municipal de comté pendant cinq ans (1916-1921), préfet
pendant quatre ans (1937-1941), registrateur de la division d’enregistrement pendant vingthuit ans (1927-1955), président de la Société d’agriculture pendant un an et demi (1944-1945).
En 1921, un pavillon d’exposition a été édifié pour la Société d’agriculture en face de l’Hôtel
Union, comme l’a évoqué L’Action catholique (12 octobre 1921) : « Le 11 septembre dernier avait
lieu à Pont-Rouge l’exposition agricole de la section A du comté. […] M. le notaire Hamel, député du
comté, nous adressa la parole vers quatre heures de l’après-midi. Il remercia tous ceux qui l’avaient
aidé à obtenir ce magnifique pavillon dans lequel il nous sera donné de tenir, tous les ans, nos
expositions agricoles. »
Au sujet d’une réunion du Cercle de l’Union catholique des cultivateurs de Pont-Rouge en
février 1934, le chroniqueur local de L’Action catholique (7 mars 1934) notait : « M. le notaire
Hamel adressa la parole et donna aux [125] cultivateurs présents quelques conseils sur des sujets
qui intéressent tout particulièrement la classe agricole. Disons en passant que les cultivateurs de
Pont-Rouge apprécient hautement l’intérêt que leur porte en toutes circonstances le notaire Hamel. »
Selon L’Action catholique (14 septembre 1933), le Conseil municipal du comté de Portneuf
avait tenu une réunion spéciale la veille à Cap-Santé, « dans le but d’étudier une résolution,
approuvée par la Société médicale de Portneuf, contre l’établissement d’une Unité sanitaire dans cette
circonscription. […] M. le notaire Hamel, [maire du village] de Pont-Rouge, a plaidé la cause de
l’Unité sanitaire, tandis que plusieurs médecins exprimaient les raisons qui les portent à refuser cette
intervention gouvernementale dans l’exercice de leur profession. […] L’Assemblée a approuvé une
résolution priant le gouvernement provincial de ne pas établir l’Unité sanitaire dans le comté de
Portneuf présentement. Il y eut des voix discordantes, mais la grande majorité [des maires] s’est
prononcée en faveur de la résolution. Le Conseil de comté a approuvé finalement l’attitude de la
majorité des médecins du comté. » Par la suite, l ’Unité sanitaire du comté a été ouverte à
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Donnacona en mai 1944.
Il fut le premier à effectuer des recherches sur l’histoire de Pont-Rouge et à transmettre ses
connaissances au public. À propos, il a d’abord fait un exposé radiodiffusé au poste CHRC
en décembre 1932, puis un autre au poste CKCV en août 1937. Il a donné deux conférences
à Pont-Rouge : en mars 1952, lors d’un souper-causerie organisé par la Société Saint-JeanBaptiste; en avril 1955, à l’occasion du 30e anniversaire de la mise en exploitation du moulin
à papier construit par Thomas P. Bishop et Émile R. Pépin. Il a publié cinq articles dans
L’Action catholique (17 décembre 1932, 19 janvier 1934, 6 et 28 février 1946, 16 mars 1946)
et deux dans Portneuf-Presse (2 juin 1955, 1 mai 1958).
Il était un sportif accompli. Joueur de centre au hockey, au début des années 1910, il fut
président du club dans les décennies 1910 et 1920. Il avait aménagé un terrain de tennis à
côté de sa résidence. En août 1930, il a fait venir quatre joueurs du club Jacques-Cartier,
de Québec, pour donner une exhibition sur son court. Le chroniqueur local de L’Action
catholique soulignait le 29 avril 1933 : « M. le maire
[Édouard Hamel] est le doyen des joueurs de notre paroisse. Ses exhibitions ici et à l’étranger sont
fort goûtées. On l’a même vu figurer dans des tournois sur les courts du Québec et du Jacques-

Cartier ». Il a été le principal instigateur en 1932 d’un tournoi annuel pour le championnat
de tennis en double et en simple du comté de Portneuf. Ce tournoi se tenait sur le court de
Cap-Santé. Les représentants de Pont-Rouge en double étaient Euchariste Cantin et Édouard
Hamel. Celui-ci, à titre de président du tournoi en 1936, a offert deux coupes pour les
vainqueurs.
Cet admirable notable est décédé en 1964, à l’âge de 84 ans.
**********

La Société d’histoire est à la recherche d’archives diverses, de livres ayant
trait à l’histoire, à la généalogie, d’anciennes photos, de documents
d’époque, de cartes mortuaires, d’anciens calendriers, d’annuaires téléphoniques dont vous souhaitez vous départir. Bref, tout ce qui fait référence au
passé nous intéresse.
Veuillez communiquer avec nous au (418) 563-4911 ou par courriel
à "info@societehistoirepontrouge.com" et nous irons les chercher.
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Visites de personnages politiques
Germain Julien

Israël Tarte de Québec a été propriétaire et rédacteur en chef de
plusieurs journaux, notamment Le Canadien à partir de 1874. À la
direction de ce journal, il s’associa à Louis-Georges Desjardins de 1875
à 1880. Élu député conservateur dans Bonaventure à l’élection partielle
de février 1877 et réélu l’année suivante, il ne s’est pas représenté aux
élections provinciales de 1881. Deux semaines avant l’élection de février
1877, Robert Henry McGreevy, entrepreneur de construction ferroviaire
de Québec, lui fit don de la maison Hippolyte Dubord, voisine du
moulin Marcoux près du pont Rouge. Tarte la redonna à McGreevy une
dizaine de jours avant l’élection de décembre 1881. McGreevy la donna

aussitôt à Louis-Georges Desjardins qui fut élu quelques jours plus
tard député conservateur dans Montmorency. L’explication de ces
transactions immobilières se trouve vraisemblablement dans le fait
qu’à cette époque un député devait être propriétaire foncier.
Une assemblée politique organisée par les libéraux eut lieu à
Pont-Rouge le mardi 24 juillet 1877. Selon L’Événement, un journal
libéral, 4000 personnes étaient présentes, 3000 d’après Le Courrier du
Canada, un journal conservateur. Le matin, 500 personnes étaient parties
de la gare du Palais à Québec par un convoi spécial. Les invités,
notamment le futur premier ministre du Canada, Wilfrid Laurier
et l’écrivain Louis Fréchette, furent reçus à la gare de Pont-Rouge par
le député fédéral de Portneuf, le Dr E. A. De St-George, et les notables
de la place. L’assemblée commencée à onze heures et demie se termina
à dix-huit heures et demie sur un terrain ombragé de pins géants,
en face du collège Saint-Charles. À ce moment, Laurier et Fréchette
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étaient des députés libéraux au Parlement d’Ottawa. Wilfrid Laurier devint chef du parti
libéral du Canada en 1877 et il occupa le poste de premier ministre de 1896 à 1911. Le poète
national Louis Fréchette a publié à Paris en 1887 sa Légende d’un Peuple qui évoquait, à la
manière de Victor Hugo, les moments les plus remarquables de l’histoire du Québec.
En 1901, le premier pont métallique construit en 1884 au centre du
village de Pont-Rouge a été relevé du côté est de la rivière JacquesCartier. Le gouvernement libéral de Siméon-Napoléon Parent a

attribué une subvention de 500 $ à la municipalité pour cette réparation. En signe de remerciement, le conseil municipal a offert une
réception le 29 septembre 1901 à laquelle était présent le ministre de
l’Agriculture François-Gilbert Miville-Dechêne.
Le 16 octobre 1910, Sir Lomer Gouin, premier ministre de la province
de Québec de 1905 à 1920 et député du comté de Portneuf depuis
1908, assistait à la bénédiction par Mgr Thomas-Grégoire Rouleau
du nouveau pont métallique peint en rouge et doté d’un tablier en
béton au centre du village de Pont-Rouge. Le conseil municipal

a offert une réception à la suite de cette cérémonie. Ce pont avait
été construit par une entreprise de Pittsburg.
Le 3 octobre 1915, le collège Saint-Charles fut béni par le cardinal Louis-Nazaire Bégin en
présence du premier ministre de la province de Québec, Sir Lomer Gouin. Selon L’Action
catholique (4 octobre 1915), « quelques milliers de personnes y assistaient : nous y avons vu non
seulement les paroissiens, tous présents, mais aussi un grand nombre de citoyens venus des paroisses
voisines et même de Québec ». Les plans du collège avaient été faits par l’architecte de Québec,
Joseph-Georges Bussières, né à Pont-Rouge en 1870. Les travaux de construction furent

exécutés par des entrepreneurs de Saint-Casimir, Adelma Paquet et Ludger Leboeuf et un
sous-entrepreneur de Pont-Rouge, Eugène Galarneau.
Le 27 mai 1917, une grande assemblée de protestation contre la conscription a été tenue à
Pont-Rouge : « Malgré une température très froide, au-delà de 1 500 à 2 000 personnes sont venues
entendre trois directeurs de la nouvelle ligue anti-conscriptionniste de Québec. L’assemblée fut
présidée par M. Mendoza Julien. Une résolution protestant contre l’établissement de la conscription,
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à moins qu’elle ne soit ratifiée par un référendum et des élections, fut adoptée avec un enthousiasme
qui prouve que les citoyens de Pont-Rouge ne raffolent pas du service militaire obligatoire. Avant
de clore l’assemblée, le notaire Édouard Hamel ainsi que le Dr Savary, maire de la municipalité,
remercièrent les orateurs et l’on chanta O Canada. » (Le Soleil, 1 juin 1917).
Le 21 octobre 1917, la cloche du collège Saint-Charles, enrubannée et fleurie, a été bénie à
l’intérieur de l’église paroissiale. Le premier ministre Sir Lomer Gouin a assisté à la cérémonie de bénédiction et d’installation dans le clocher du collège de cette cloche fabriquée en
France par la célèbre fonderie G. Paccard, située en Haute-Savoie. Un feu d’artifice mit un
terme à cette journée.
Le 19 septembre 1918, la Société d’agriculture du comté de Portneuf (division A) a présenté
sa première exposition régionale au collège Saint-Charles où environ 2 000 personnes ont
visité les produits et les animaux exposés. Le premier ministre Sir Lomer Gouin a prononcé
en après-midi un discours en face du collège : « plus de 1 000 personnes y étaient réunies,
malgré la température un peu froide (Le Soleil, 20 septembre 1918). Deux citoyens de PontRouge, Joseph-Augustin Bussières et Louis-Georges Bussières, étaient respectivement
président et secrétaire trésorier de cette association.
Le 2 novembre 1948, le ministre des Affaires municipales, Bona
Dussault, accompagné de deux sous-ministres, est venu au Centre
paroissial remettre à Pauline Leclerc, secrétaire trésorière du conseil
municipal du village de Pont-Rouge, le certificat de compétence en
administration décerné par son ministère. Elle était la première femme
à l’obtenir.
Le 23 mai 1949, l’abbé Pierre Gravel, un conférencier ultranationaliste
très populaire dans la région de Québec, fut invité par la Société
Saint-Jean-Baptiste de Pont-Rouge à donner une conférence au Centre
paroissial. Il a participé à la vie politique du Québec de différentes
façons, notamment en militant pour le syndicat des ouvriers
de l’amiante, l’Action libérale nationale, le Bloc populaire et l’Union
nationale. Il appuyait le premier ministre Maurice Duplessis dans
sa lutte contre le communisme. Dans ses conférences, il vantait les
exploits des dictateurs européens (Salazar, Franco et Pétain) , et il

11

Hiver 2022

Société d’histoire de Pont-Rouge
s’opposait à la participation du Canada à la guerre et à la conscription. Il proférait
aussi des propos racistes contre les Irlandais et les Juifs. Curé à Pont-Rouge de 1900 à
1917, l’abbé Charles Bourque tenait aussi des propos antisémites.
Le 3 juin 1952, Mgr Albert Tessier, propagandiste des écoles
ménagères, a béni le couvent Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
en présence de Maurice Duplessis, premier ministre du Québec
(1936-1939; 1944-1959) et de Bona Dussault, ministre de l’Agricul-

ture (1936-1939) et ministre des Affaires municipales (1944-1953)
et député de Portneuf (1935-1939; 1944-1953). Selon Le Soleil
(4 juin 1952), « le premier ministre a fait porter presque tout son
discours sur la question du communisme et de la lutte que le
gouvernement de Québec a fait à cette idéologie depuis 1937. Cette
année-là, le gouvernement de l’Union nationale a passé la loi du
cadenas pour sauvegarder les intérêts du peuple de la province ». Cette loi autorisait la Police
provinciale à cadenasser la porte des locaux qu’occuperaient des personnes soupçonnées
d’être communistes ou de sympathiser avec eux.
Paul Gouin, fils de Lomer Gouin et petit-fils d’Honoré Mercier,
deux anciens premiers ministres du Québec, a été cofondateur
de deux mouvements politiques, l’Action libérale nationale
en 1934 et le Bloc populaire en 1942. Il fut aussi président du
Conseil de la vie française en Amérique de 1955 à 1961 et de la
Commission des monuments historiques de 1955 à 1968. Le
29 octobre 1955, il a été invité par la Société Saint-Jean-Baptiste
de Pont-Rouge à donner une conférence au Centre paroissial
sur la fierté nationale.
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Un magasin centenaire : Geo. Juneau Enr.
Germain Julien

Le magasin Georges Juneau (228, rue Dupont) qui a fermé en décembre 2002 était
désigné par ce nom commercial depuis 76 ans (1926), mais en réalité il était établi depuis
103 ans (1899). De tout temps, il vendait des marchandises sèches.

Collection Claude Doré

Le tailleur d’habits Gaudiose Galarneau est devenu propriétaire de ce bâtiment (construit en

1896) en septembre 1899, quatre mois après la destruction par le feu de sa boutique qui était
installée en face. En 1905, en plus d’exercer son métier de tailleur, il vendait des marchandises
sèches, notamment des articles de mode et de couture. Élu conseiller municipal en 1907, il
a rempli la fonction de maire durant deux ans (1908-1910).
En août 1909, Gaudiose Galarneau a vendu pour la somme de 1 800 $ son établissement et ses
marchandises à Alfred (Silfrid) Hardy, un marchand originaire de la paroisse Les Écureuils.
Mais celui-ci ne pouvait prendre possession de cet immeuble que dans un délai d’un an. En
13
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avril 1916, Alfred Hardy a cédé la propriété de son magasin à Joseph Alphonse Delisle, mais
il en est redevenu propriétaire en août 1923.

Ensuite, Georges Juneau en a fait l’acquisition en mars 1926. Deux ans après le décès
de Georges Juneau, un ex-échevin de la ville de Québec, Edmond Trépanier, s’est porté
acquéreur du magasin en février 1942, puis il l’a vendu à Arthur Richard en novembre
1950. À la suite du décès accidentel de celui-ci en mai 1960, sa femme Bertha Julien
puis leur fils Michel (propriétaire depuis 1982) l’ont maintenu en activité jusqu’en 2002.

Georges Juneau fut commissaire d’école de 1930 à 1932 et conseiller municipal de 1931
à 1935. Pour protéger les marchands de la municipalité, il a fait adopter en 1931
par le conseil municipal une disposition imposant un permis de 100$ à tout colporteur
14
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non-résident. Il a assumé le rôle de gérant du club de hockey de 1929 à 1934.
Edmond Trépanier a été membre du conseil de surveillance de la Caisse populaire et
du bureau de direction de la Société Saint-Jean-Baptiste.
Pendant 36 ans (1924-1960), Arthur Richard a exercé la fonction de secrétaire trésorier de
la municipalité de la paroisse Sainte-Jeanne de Pont-Rouge. De plus, il fut membre de
la commission de crédit de la Caisse populaire et du conseil de direction de la Société
Saint-Vincent-de-Paul.
Michel Richard était président de la Jeune Chambre de commerce en 1966-1967.

◊◊◊

Jean-Guy Jobin (1929-2013), qui a passé son enfance et sa jeunesse dans
le voisinage de ce commerce, a évoqué ses souvenirs au moment de la
fermeture du magasin. Son texte a d’abord été publié dans Germain Julien,
La naissance d’un village manufacturier. Pont-Rouge (1768-1911).

Le magasin Geo. Juneau va fermer
Jean-Guy Jobin
Il va fermer, le magasin, témoin de notre enfance et de notre jeunesse, voisin de l’épiceriequincaillerie de nos parents. Du magasin Juneau, nous les Jobin, avons connu tous les

propriétaires : M. Juneau lui-même, M. Trépanier, M. Richard et ses héritiers.
Nos plus lointains souvenirs nous font voir M. Juneau se déplaçant difficilement, assis
dans sa petite cuisine sous les combles, face à la fenêtre donnant sur le toit de la partie
arrière du magasin. À la belle saison, il était souvent dehors, près de la vitrine, dans son
fauteuil« capitaine ». Il fallait l’aider à se déplacer, l’aider à descendre. Vers la fin, ne devaiton pas le descendre, tenu dans son fauteuil, porté à deux hommes? Une chose est sûre, la
marque de ses cigarettes, des Buckingham, qu’il jetait à peine entamées. Mlle Émilie Cantin,
15
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qui sera attachée au magasin sa vie durant, vidait le cendrier, de notre côté, à l’est du
magasin, près de la pierre plate où s’écoulait l’eau de la gouttière. Notre frère Hugues,
précoce en tout, se laissait alors tenter par les longs mégots, qu’il allumait de temps
en temps, à l’insu de nos parents.
Le magasin aura gardé sa forme jusqu’à la fin, les transformations, l’agrandissement
des années 80 n’ayant pas changé son plan d’ensemble. Plafond bas, assez sombre, espace
dégagé au centre, toute la partie gauche sert à l’étalage des marchandises (pièces de tissus,
vêtements pour dames ou enfants et, vers l’arrière, vêtements pour hommes), tandis qu’à
droite se trouve le cœur du magasin, avec le comptoir, sa caisse enregistreuse d’un bout,
son rouleau de papier d’emballage de l’autre, un comptoir en bois de Colombie massif, qui
semblait au toucher comme strié, les parties molles s’étant creusées entre les âges du bois.
En face, contre le mur, on trouvait sur les tablettes fils et rubans de toutes les couleurs, et
en haut, plus à gauche, une lourde bouteille de parfum.
De même qu’on trouvait un peu de tout au magasin chez-nous, allant des clous aux cachets
contre le mal de tête, en passant par la farine, le fromage, le tabac, la morue salée, le magasin
Juneau offrait, lui, de quoi se vêtir de la tête aux pieds, sans compter divers objets pour

la maison, des cadeaux, des jouets, et aussi du parfum.
Comme la vie était simple alors, tout était là, à portée de main, il n’y avait pas à chercher
ailleurs, il n’y avait pas à chercher mieux, y compris pour le parfum, il n’y en avait qu’un,
le fameux Tulipe noire !
À l’approche des Fêtes, les pièces de tissu, les vêtements laissaient place aux jouets et aux
décorations, dont pour l’arbre de Noël, les petites ampoules de couleur qui gardaient encore
quelque chose de magique. Quant aux jouets, il y en eut un, trop extraordinaire pour qu’on
l’achète. Était-il même à vendre, ce gros ourson brun monté sur roulettes?

Était-ce cette année-là que M. Juneau offrit à Hugues, son chouchou, un objet unique,
la petite chapelle en métal peint, montrant portes et verrières en ogive et jouant de la
musique?
L’état de santé de M. Juneau s’aggrava. Il mourut à l’hôpital. On ramena son corps, un soir
d’hiver, par le train de quatre heures. Le cercueil ne fut sans doute pas facile à monter par
l’escalier étroit menant à l’étage. Ce soir-là, notre mère et nous regardions du côté du
magasin. Nous étions comme saisis, la mort avait les couleurs rougeâtres du couchant.
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◊◊◊
Le magasin, passé aux mains de M. Trépanier, demeura le même. Mlle Cantin était encore
là, y travaillant toujours avec autorité, aidée désormais d’Albertine Denis, une personne
bien souriante. Albertine, comme ses sœurs, comme Mlle Cantin, comme les demoiselles
Dallaire de la poste, toutes des travailleuses exemplaires dont la régularité et dont
l’assurance tenaient du prodige. Revenant du travail, comme en y allant, elles ont,
en quelque sorte, rythmé la vie du village.

Nous les enfants, avons continué à jouer dans la petite route, celle qui, d’un côté, longeait
le magasin, et de l’autre, notre maison et notre cour, qui conduisait à la cour chez Matte,
une aire ouverte entourée par la maison et les bâtiments, et continuait vers les champs,
en dominant la rivière.
La petite route, deux roulières dont on comblait les creux par du mâchefer. L’herbe poussait
librement sur les bords, les chardons fleurissaient ici et là contre le mur du magasin. Nous y
avons beaucoup joué. Des courses le jour, poussant chacun sa « machine », une simple roue
fixée à un bâton, allant en tricycle, ou plus tard, à bicyclette. C’est d’ailleurs là que nous
avons appris à aller à bicyclette, en appuyant, pour partir, le pied sur la trappe extérieure

qui couvrait l’ouverture de la cave du magasin. Des courses le jour et le soir, à la brunante,
la chasse aux chauves-souris que nous tentions d’atteindre, bien en vain, avec des perches.
Tous ces jeux pouvaient réunir les enfants des trois familles voisines, les Matte, de derrière
chez nous et les Richard d’à côté. Ceux-ci, installés au village depuis des années, occupaient
la maison jouxtant le magasin Juneau, celle de l’oncle Silfrid Galarneau.
◊◊◊
Les Richard avaient acquis la maison, la grange-écurie à l’arrière, ainsi que la terre,
une longue bande allant, entre les clos des Sœurs et les clos Trépanier, jusque dans les

fonds, aux abords de la rivière, peu avant le barrage qui alimentait, en aval, la petite
centrale dite « moulin d’en bas ».
L’oncle Silfrid était l’un des quatre frères Galarneau établis dans le voisinage, en haut de
la côte du pont : soit Arthur, celui que nous n’avons connu que par ouï-dire, domicilié côté
nord de la rue, face à chez Silfrid; encore du côté nord, face à notre grand-père Edmond
(qui tenait l’épicerie, reprise par notre père), l’oncle Eugène, propriétaire d’une fonderie

17

Hiver 2022

Société d’histoire de Pont-Rouge
dont il ne restait qu’un sombre bâtiment, dont l’air âcre, l’odeur de mâchefer, prenait à la
gorge lorsqu’on s’en approchait. L’oncle Eugène exploitait désormais un moulin à scie,
comprenant aussi un moulin à farine. Nous avons beaucoup fréquenté l’endroit, pour jouer
à la cachette, nous glissant entre les piles de planches, ou pour observer la marche des
opérations de sciage. Nous y étions d’autant plus à l’aise qu’y travaillaient les fils Matte,
âgés de vingt ans et plus, « les petits gars chez nous », comme les appelaient leurs sœurs.
Et le jour vint où le moulin à scie brûla, peu après qu’ait crié, le criard de midi, pour
la dernière fois.
Est-ce que M. Richard, vu sa nombreuse famille, avait déjà accès au petit appartement
qu’avait occupé M. Juneau? Bientôt, en fait, il acheta de M. Trépanier, le magasin. On défit
alors l’escalier de l’appartement et l’on perça, au rez-de-chaussée de la maison, une porte
donnant sur le magasin. M. Arthur Richard, toujours sous le nom de Geo. Juneau, toujours
avec les mêmes employées, continua le commerce, tout en cultivant sa terre. Après avoir, un
de ces beaux matins, démoli la grange de l’oncle Silfrid, jetant au grand jour force rats,
souris et roses souriceaux, il se construit une grange spacieuse, selon le modèle du temps.
Nous, les enfants, avons été initiés aux travaux de la ferme en fréquentant les Richard. En
allant aux foins d’abord, pour disait-on, tasser le foin lors du chargement dans le quatreroues. Plutôt, en fait pour le plaisir de la vitesse à l’aller, le plaisir de sauter dans le foin,
le plaisir, au retour, d’être en hauteur, de tout voir de haut. Devenus plus grands, nous
avons travaillé pour vrai, en aidant, entre autres, à charger, à étendre le foin sur la tasserie.
Il n’empêche, nous avons beaucoup joué dans cette grange, nous déplaçant entre la tasserie
et la paroi, nous ménageant en repoussant le foin, des chemins secrets, avec haltes et vue sur
l’extérieur, d’un seul œil, par des trous percés dans l’embouvetage des planches. Ces trous
nous laissaient dans l’ombre, ils étaient juste assez grands pour y voir resplendir le jour.
Ainsi, nous avons joué dans cette grange, en nous cachant, en nous poursuivant. De même

dans l’écurie chez Matte, où après avoir aveuglé les fenêtres avec des sacs de pommes
de terre, nous passions, par temps gris ou pluvieux, des après-midi entiers à nous cacher
dans le noir retenant notre souffle pour ne pas être découverts.
Cependant, vers la fin de l’hiver, le dégagement des trottoirs par les Richard et nous, n’était
pas un jeu. D’un magasin à l’autre, chacun de notre côté, la glace, nous l’avons tranchée, par
couches, de la largeur de nos haches. Des travaux d’endurance jusqu’au dégel du printemps, jusqu’au Samedi saint, alors que les trottoirs sont enfin dégagés, que l’asphalte de la
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sous l’eau du dégel, brille comme du jais. L’espace entre les magasins, nous l’avons connu,
la distance, disons, d’un poteau à l’autre (ces poteaux où les clients attachaient leurs
chevaux), nous l’avons mesurée à la force de nos bras, à nos mains endolories par le contact
de la hache, à nos pieds inévitablement mouillés, à la longue, dans nos bottes.
◊◊◊
Après le décès de M. Richard, ses héritiers continuèrent à leur tour le commerce. Ils firent
même des transformations importantes en surélevant toute la partie arrière du magasin,
aménageant à l’intérieur une sorte de mezzanine. Mais les choses allant leur train, vingt ans
après, le commerce semble-t-il a commencé à péricliter. La ville par son expansion comme
par les nouvelles voies d’accès s’était, pour ainsi dire, rapprochée. Les clients de la génération actuelle qui pouvaient bénéficier des services du magasin comme ceux des générations
passées (le magasin Juneau étant ouvert depuis 76 ans), ces clients possibles disposaient
maintenant, pour la plupart, d’une automobile et pouvaient jouir des facilités de la ville où
les magasins sont ouverts les soirs et le dimanche. Un bon nombre, d’ailleurs, se rendaient
maintenant en ville chaque jour pour y travailler.
Ainsi dans un temps devenu homogène, les jours tendent vers l’ordinaire, leurs différences
s’estompent, les événements se raréfient, dimanche et fêtes risquent de perdre leur sens,
ainsi on aura le choix, à Noël, entre la messe de Minuit de 20 h, celle de 22 h ou celle de
minuit!
Finis les beaux dimanches, et les longs samedis où il faut nettoyer et ranger, où l’on sent de
la fébrilité dans l’air, jusqu’à la fermeture des magasins vers 19 h. On ne doit manquer de
rien pour le dimanche, tout prévoir, autant que possible. Le magasin Juneau ne s’ouvrait
discrètement, le dimanche matin, que pour les personnes frappées subitement par le deuil.
Il leur fallait, c’était de rigueur, se vêtir en noir.
Le magasin Juneau va fermer. Elle est loin l’époque où nous allions, la nuit venue, donner

la chasse aux insectes attirés par la forte lumière des vitrines. Nous n’attraperons plus
les papillons de nuit pour notre collection, collection qui ne s’est jamais réalisée, n’a été que
velléité. Nos désirs du matin, dans ce temps-là, nous déportaient loin de ceux de la veille.

Jean-Guy Jobin
Le 31 décembre 2002
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