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PRÉFACE
En septembre 2018, durant la période de chasse à l'orignal, assis
dans une cache dix heures par jour pendant six jours, j'ai mis sur
papier une ébauche des différents sujets qui pourraient être
transposés en chapitre dans l'écriture de ma biographie.
Quelques semaines plus tard j'en ai commencé la rédaction qui
inclut une description du mode de vie en milieu rural durant les
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années 1930 à 1960, mode de vie qui fut le mien.
J'ai vécu l'évolution de la société à partir de la fin de la deuxième
guerre mondiale. Je me suis référé à plusieurs documents pour
relater des faits autant historiques que plus récents.
D'abord mon fils Martin, en 1981, alors qu'il était en secondaire
111 au Séminaire Très-Sainte-Trinité à Saint-Bruno-deMontarville, a rédigé une biographie de son père Gaston dans le
cadre d'un travail présenté au Père Rolland Martin. Il a fait un
survol de la période de ma naissance à mai 1981. Je me suis donc
servi de son texte comme point de départ pour ensuite ajouter
des informations qui permettent de connaître davantage le mode
de vie à cette époque.
J'y décris aussi les différentes étapes de ma carrière dont le
cheminement ne fut pas linéaire comme je l'avais anticipé, ainsi
que mon implication dans différentes organisations et la vie à la
retraite.
Mon père, Gérard, a tenu une comptabilité de 1946 à 1981, dans
un de ses livres on trouve une partie de ses revenus et de ses
dépenses pour cette période. Ce registre contient une mine
d'informations qui nous permettent de mieux comprendre le
régime de vie de l'époque, et en plus ceci m'a permis de pouvoir
relier des activités à des dates précises. Ces informations ont
beaucoup de valeur car elles furent écrites à cette époque et non
pas transmises oralement d'une génération à l'autre; les
informations orales sont souvent altérées par la mémoire des
personnes qui est souvent sélective et influencée par ce qu'elles
ont vécu, comme le mentionnent certains auteurs.
Ma mère Gabrielle prenait beaucoup de notes et en 2013 mon
frère Gilles a utilisé ces notes pour rédiger un document intitulé
'' HISTOIRE DE LA FAMILLE ROY, 8 novembre 1984 au 8
novembre 2013 ''.
Le livre du centenaire de la paroisse de Très-saint-Rédempteur
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fut aussi une bonne source d'informations entre autres sur les
origines de la paroisse.
La municipalité de Sainte-Marthe a publié en 2010 un document
intitulé ‘’Portrait de la municipalité’’ qui contient une multitude
d’informations. Cet ouvrage traite des origines de la paroisse et
des familles pionnières dont la famille des Roy qui en fait partie
car mon frère Germain demeurait dans la paroisse de SainteMarthe.
Oncle Anatole a fait un travail de moine en élaborant un registre
et en le maintenant à jour pendant des décennies, ce registre
renferme les informations sur les mariages, les décès, les
naissances de tous les enfants et des petits enfants de nos ancêtres
Antoine Roy et Sarah Pilon. En 2005, mon frère Gaetan a édité
ce registre.
Un site internet, «originis.ca», donne des informations sur
l'histoire de la majorité des paroisses de la province de Québec.
La revue de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, le
Veterinarius, contient des informations sur mon implication dans
les activités de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec et
de l'Association vétérinaire canadienne.
En août 2006, Stéphanie Beaupied a présenté un mémoire
comme exigence partielle de sa maîtrise en histoire à l'Université
du Québec à Montréal, mémoire qui s'intitulait ''Économie
domestique en milieu rural au Québec 1930-1960, Témoignages
oraux de la région Piedmont Lanaudois’’. J'ai puisé des
informations très intéressantes dans ce document,
( archipel.uquam.ca ). Comme l'auteur le mentionne, la plupart
des informations sont de transmission orale.
L'arbre généalogique de Rosina Cheff, ma grand-mère, un
document préparé par les familles Cheff de Wendover, relate les
origines de la famille Cheff au Canada .
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J'ai vécu une grande partie de l'évolution moderne, je suis né en
1940 dans un milieu agricole rural sur une ferme ou nous
n'avions ni eau courante, ni électricité donc aucune des
commodités qui en découlent comme eau chaude et tous les
appareils ménagers modernes, ni téléphone, il va sans dire ni
internet, ni ipad, ni iphone intelligent, ni carte de débit ou de
crédit. Les routes n'étaient pas déneigées l'hiver, les
déplacements étaient restreints alors que maintenant il tombe 20
centimètres de neige, il faut déblayer les routes au plus vite le
jour même car il faut se déplacer sur des routes de macadam à
cent kilomètres heure dans des autos bien chauffées en écoutant
la radio ou de la musique ou en parlant au téléphone avec la
technologie sans fil.
Nous vivions au rythme des saisons d'une agriculture qui était
plus qu'une agriculture de subsistance contrairement à beaucoup
de cultivateurs dont l'agriculture n'était qu'une agriculture de
subsistance, c'est-à-dire qui permettait de survivre sans plus.
Nos parents ont réussi l'exploit de payer les études dans un
collège privé aux quatre garçons qui désiraient étudier et c'était
la seule option pour accéder à des études supérieures. Cet exploit
fut en partie possible grâce à la participation de Germain le plus
vieux des garçons qui préférait travailler sur la ferme avec son
père.
Mes parents étaient très fiers de la réussite de leurs enfants et
avec raison car nous étions une des très rares familles, des
paroisses de Très-Saint-Rédempteur, de Sainte-Marthe et des
paroisses environnantes, dont la majorité des enfants avaient
poursuivi des études de niveau universitaire, dans des domaines
aussi variés que la médecine vétérinaire, le notariat, la
géographie et l'évaluation immobilière .
Nos parents nous ont toujours encouragé, ils nous faisaient
confiance, ils n'ont jamais questionné nos choix de carrière ou
nos changements d'options dans notre carrière. Ceci m'a servi
d'exemple dans mon comportement face à mes propres enfants.
Gérard et Gabrielle était un couple uni et je n'ai jamais été témoin
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d'un malentendu ou d'une chicane dans ce couple. Gérard était
un homme réservé.
Je suis natif de la paroisse de Très-Saint-Rédempteur, vous y
apprendrez pourquoi je dis toujours que je viens de SainteMarthe, comté de Vaudreuil. Je mentionne le comté car à
quelques kilomètres au nord dans la région d’Oka il y a une
autre paroisse qui se nomme Sainte-Marthe-sur-le-lac.
Je revois le passé avec les yeux d'aujourd'hui et la description
que j'en fais est sûrement teintée par tous les événements qui ont
marqué mon cheminement et par toutes les personnes que j'ai
côtoyées. Chaque vie est une sorte de roman, le récit de ma vie
n'est pas différent il contient plusieurs pages qui sont uniques. Si
mes quatre frères écrivaient le récit de leur vie, je suis certain que
le récit qu’ils feraient de notre vie sur la ferme familiale
contiendrait certaines différences car leur version serait teintée
par de nombreux facteurs qui ont influencé chacune de nos vies.
Chacun de nous est unique et est le résultat d’un mélange de nos
parents, de notre famille, de notre société, de nos amis, de nos
lectures, de nos voyages, de nos joies, de nos peines et de notre
formation; il n’y a pas deux personnes avec le même mélange.
Ce n'était pas encore la société de consommation ni la simplicité
volontaire mais la simplicité non volontaire.
Les premiers chapitres contiennent des informations sur la
généalogie des familles Roy et Lauzon, ces informations peuvent
paraître arides pour un lecteur dont ces deux familles ne sont pas
ses ancêtres.
En mars 2020 , la pandémie causée par le coronavirus19 est
venue chambarder nos vies de façon drastique et il semble que
ce sera pour plusieurs mois, je crois donc qu’il est approprié
d’ajouter un long chapitre sur ce sujet.
Dans un contexte de confinement, Jeannette Bertrand
journaliste, écrivaine et comédienne québécoise) qui est agée de
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95 ans, a mis en ligne 8 capsules d’environ 10 minutes chacune
sur l’art d’écrire sa biographie. J’ai écouté ces capsules et je suis
fier de constater que j’ai structuré le récit de ma vie de la même
façon qu’elle le propose mais j’ai retenu quelques idées de sujets
sur lesquels je vais élaborer dans la présente édition.
Pour certaines personnes écrire sa vie peut être une thérapie, et
pour d’autres c’est une forme de règlement de compte, en ce qui
me concerne ce n’est pas le but visé, je me suis investi dans cette
activité comme objectif de transmettre une expérience de vie.
Comme Martin l’a écrit dans ces commentaires après la lecture
de la première édition «Les petits enfants de la famille», qui
m’ont toujours connu à la retraite, prendront conscience de ce
que j’ai fait dans la vie.
ÉTABLISSEMENT DES ROY
Notre ancêtre en Nouvelle-France est Augustin Roy, fils de
Pierre Roy de Confeste, diocèse d'Amiens, Picardie, France.
Il se maria le 4 avril 1731 à Josephte Tibi à Terrebonne. Son fils
Antoine de la deuxième génération se maria le 17 mai 1762 à
Josphte Robidoux à Sainte-Anne de Bellevue ou Bout de l'Île.
Leur fils Antoine, de la troisième génération, se maria en
première noce à Marie -Louise Séguin le 24 juin 1794 à SaintMichel de Vaudreuil et en seconde noces à Marie Jeannot dit
Bergeron.
La famille Roy est établie à Très St-Rédempteur depuis 1840.
C'est Antoine Roy, de la quatrième génération, marié à Françoise
Thimineur, le 1 février 1840 , qui s'installe sur une terre de bois
(le lot no 1 Sud de Très-Saint-Rédempteur dans le rang SaintHenri). Son fils Antoine, de la cinquième génération, marié à
Sophie Brazeau à Rigaud, le 20 novembre 1854, prend la relève
et à son tour son fils Antoine mon grand-père, de la sixième
génération lui succède sur la ferme. Ce dernier se marie en
première noce à Julie Brazeau, le
8 novembre 1884. Ils
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eurent 5 enfants: Eugénie, Rosario, Alma Omer et Alexandre.
Alexandre, le plus jeune est né en 1894 et sa mère, Julie Brazeau
serait décédée peu de temps après sa naissance; Antoine s'est
remarié avec Sarah Pilon, le 8 août. Il semble que Julie Brazeau
aurait été inhumée à Sainte-Marthe, il n'y a aucune mention à cet
effet sur le monument d'Antoine au cimetière de Sainte-Marthe;
il faudrait vérifier les registres de la paroisse, ce qui devient plus
compliqué aujourd'hui car il n'y a plus de prêtre résident, ni de
secrétariat permanent, le service de secrétariat est fourni par le
presbytère de Saint-Polycarpe, la paroisse voisine. Depuis le 1er
janvier 2007, les paroisses de Sainte-Justine, Saint-Télesphore,
Saint-Polycarpe, Saint-Clet et Sainte-Marthe se sont regroupées
pour devenir la paroisse de Notre-Dame-des-Champs. La
paroisse de Très-Saint-Rédempteur est devenue rattachée à la
paroisse de Sainte-Madeleine-de-Rigaud.
Antoine n'a été veuf que quelques mois. C'était normal qu'un
veuf avec de jeunes enfants se remarie rapidement après le décès
de sa femme. La morale de l'Église catholique ne tolérait pas
qu'un veuf engage une femme comme bonne pour s'occuper des
enfants et vivre sous le même toit. Antoine se maria donc en
deuxième noces, le 8 août 1894, à Valleyfield à 3 hre 30 de
l'après-midi avec Sarah Pilon, native de Ste-Marthe (rang Haut
Saint-Guillaume ) autrefois institutrice à une école du rang StHenri qui comptait 50 élèves, presque tous des Irlandais. Il est
probable que des enfants d'Antoine allaient à cette école. Je dis
une école car à une certaine période de la colonisation, dans le
rang Saint-Henri il y avait 3 écoles, soit 2 catholiques françaises
et une protestante anglaise ainsi qu’une église Méthodiste
Protestante .
À cette époque, 85 familles vivaient dans le rang Saint-Henri, les
Irlandais et les Anglais choisissent Saint-Henri aux autres rangs
de la paroisse. Pour la plupart d’entre eux, ces coteaux, ces
rochers et ces petites vallées leur rappellent sensiblement leur
pays d’origine. Le sol se prête beaucoup plus à la culture
qu’aujourdh’ui, une épaisse couche d’humus
laissée par les
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siècles recouvrant ce lit de petits cailloux que l’on voit
aujourd'hui. Avec les années de culture intense, ce limon est
disparu et certaines terres sont devenues incultes et peu propice
à l’agriculture alors qu’elles donnaient jadis d’abondantes
récoltes. De plus, le drainage de ces terres en pente les rendait
plus faciles à cultiver puisque l’eau disparaissait dans le vallon
au pied de la montagne. Au cours des ans la majorité des familles
ont quitté le rang Saint-Henri, cent ans plus tard il ne restera plus
que quelques familles dans ce rang et il n'y aura plus d'écoles de
rang ni d’église. Selon certaines données fournies par le site
internet originis.ca il y a eu un déclin de la population autant dans
la paroisse de Sainte-Marthe que de Rigaud. En 1861, la
population de ces deux paroisses étaient de 6530 (Rigaud 3871
et Sainte-Marthe 2659) et a décliné à 4361 en 1891 (Rigaud
2225, Sainte-Marthe 1610 et Très-Saint-Rédempteur 526), (le
territoire de la paroisse Très-Saint-Rédempteur avait été détaché
des paroisses de Rigaud et de Sainte-Marthe).
Au début du vingtième siècle il ne reste donc plus que sept
familles dans ce rang, dont la famille Gérard Roy. On cessa de
cultiver la majorité de ces terres qui avaient été défrichées par un
travail ardu, la nature a pris le dessus et un reboisement naturel
s'est effectué. Plusieurs années plus tard, il était devenu possible
de retrouver des clôtures en pierres de champs en pleine forêt.
Ces gens ont quitté les terres de Saint-Henri pour aller s'établir
sur des terres plus fertiles de la vallée qu'on appelle aujourd'hui
la presqu'île de Vaudreuil-Soulanges. Cette vallée était une forêt
et devait être défrichée, lorsque l’on circule dans cette région,
c’est difficille à imaginer car c’est devenu une grande plaine
presque sans arbre.
Sarah était une femme courageuse, au moment de son mariage
avec Antoine elle prenait charge de 5 enfants, dont l'âge variait
de quelques mois à neuf ans. De cette union, dix- sept enfants
naquirent dont seulement 11 ont survécu, 6 étant
décédés en bas âge. Les onze enfants qui ont survécu ont eu une
longévité moyenne de 75 ans et sont:
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- Marie-Ange née 1895 décédée à l'âge de 94 ans.
-Charles-Auguste né en 1896 décédé en 1967 à l'âge de 71 ans.
-Anatole né en 1899 décédé en 1977 à l'âge de 78 ans.
- Paul-Émile né en 1902 décédé en 1968 à l'âge de 66 ans.
- Marie-Blanche née en 1903 décédée en 1969 à l'âge 66 ans .
- Gérard né en 1906 décédé le 18 janvier 1985 à l'âge de 78 ans
- Marie-Rose née en 1908 décédée en 1979 à l'âge de 71 ans.
- Lucille née le 18 avril 1909 ,décédée en 2007 à l'âge de 98
ans .
- Rita née en 1910 décédée en 1961 à l'âge de 51 ans.
- Bruno né en 1912 décédé en 1982 à l'âge de 70 ans.
– René né le 6 nov 1915 décédé en1994 à l'âge de 78 ans.
–
Gabrielle, ma mère, rapporte dans ses notes qu'à une certaine
époque il y avait au moins quinze personnes qui vivaient dans
cette maison, incluant la grand-mère aveugle, Emilie Charlebois,
la mère de Sarah décédée le 27 mars 1907. Certains enfants de la
première famille avaient commencé à travailler dans les fermes
des paroisses environnantes avant leur mariage, incluant les
paroisses voisines du coté ontarien.
Les 5 enfants de la première famille se sont tous mariés à un âge
avancé soit entre 28 et 35 ans. René, le plus jeune de la deuxième
famille, est né en 1915 alors que l’ainée de la première famille
s’est marié en 1916, ce qui pourrait expliquer pourquoi plusieurs
des enfants étaient encore à la maison paternelle. Il faut vraiment
s'arrêter et penser à la charge de travail requise pour préparer des
repas pour toutes ces personnes, le tout dans une maison sans
eau courante ni service sanitaire. Il fallait aller chercher l'eau à la
chaudière dans le puits près de la maison. C'est surprenant de
constater la longévité des personnes qui sont nées dans cette
maison et y ont vécu leur enfance.
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GÉRARD ET GABRIELLE
Gérard était dix ans plus âgé que Gabrielle, on taquinait Gabrielle
en lui disant: «Qu’est ce que tu penses d’aller marier ce vieux
garçon?» Gabrielle Lauzon est née le 14 septembre 1916. Gérard
et Gabrielle ont commencé à se fréquenter en 1933, Gabrielle
n'avait que 17 ans et Gérard en avait 27. Sarah semblait apprécier
Gabrielle, elle était peut-être contente que son vieux garçon se
case. Gabrielle a écrit dans ses notes personnelles: «Madame
Roy était une femme sévère et très réservée et elle m'avait
surprise beaucoup lorsque j'ai commencé à sortir avec Gérard,
elle m'avait si bien acceptée, la preuve, elle m'avait envoyé une
carte d'anniversaire pour mes 17 ans, c'était en 1933».
J'ai toujours conservé cette carte qui se lisait comme suit :
Gentille et sincère
A l'avenir tu resteras
Bonne, joyeuse et fière
Réellement tu continueras
Ici, dix-sept ans couronnent ta tête
En conséquence, BONNE FÊTE
Le bonheur posera son aile
Là où se trouve ton radieux séjour
Et te fera heureuse toujours, toujours
JOYEUX ANNIVERSAIRE
tes 17 ans, Gabrielle
Je t'aime
Mme Antoine Roy
Ses parents Rosina Cheff et Wilfrid Lauzon se sont mariés le 29
juillet 1912 à Wendover, Ontario. Ils demeuraient dans le rang
Saint-Guillaume de la paroisse Sainte-Marthe, les deux familles
se connaissaient bien et se fréquentaient même. Ils vivaient sur

19

une terre qui aboutait à une terre des Roy.
Rosina Cheff Cheffer ), dont le père était Télesphore jr Cheffer,
venait de Wendover Ontario, une paroisse francophone située à
environ 50 kilomètres à l’est d’Ottawa. Wilfrid et Rosina étaient
cousins germains, le père de Rosina et la mère de Wilfrid étaient
frère et soeur, ils ont du obtenir une dispense de l’Église
catholique pour pouvoir se marier. Son ancêtre, Andreas Schaffer
(Gerhart Scheaffer ) est né en 1756 à Wurtzburg, la Bavière en
Allemagne. Il est venu au Canada en 1776 comme soldat
volontaire dans une troupe auxiliaire du roi d’Angleterre afin de
combattre les insurgés anglais des États-Unis.
À la fin de la guerre, l’armée anglaise a libéré du service militaire
les soldats qui voulaient rester au Canada. L’armée anglaise
devant payer un solde à ses soldats et les rapatrier en Angleterre,
était empressé de les libérer pour cesser de leur payer un solde et
pour ne pas avoir à les rapatrier en Angleterre. Si les soldats
avaient décidé de rester au Canada sans avoir la libération de
l’armée, ils auraient été considérés comme des déserteurs et
auraient été passibles de sanction pouvant aller jusqu'à la peine
de mort. Andreas Schaffer qui était au Canada depuis quatre
ans et deux mois a décidé de demeurer au Canada et s’établira
dans la Seigneurie des Deux-Montagnes et se mariera à Rigaud
quelques années plus tard. Le nom de Schaffer a été malmené au
cours des années pour être transformé en Chève, Chêvre, Cheffre
et enfin en Cheff.
Gilles Lauzon, l’ancêtre de Wilfrid Lauzon serait le fils unique
de Pierre Lauzon et de Anne Boivin de Caen, France. Gilles
Lauzon a épousé Marie-Anne Archambault le 27 novembre
1699, Gilles a 29 ans et Marie-Anne a 18 ans. Leur union a duré
28 ans et ils ont eu 11 enfants, par la suite un des descendants ira
s’établir à Sainte-Marthe en 1842 , il venait de Saint-Joseph-dulac. Marie Archambault est la fille de Jacques Archambault et
Françoise Tourault .
Wilfrid Lauzon et Rosina Cheff ont eu trois enfants, Alcide,
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Gabrielle et Raymond. Alcide a marié Émilienne Vachon et ils
eurent 6 enfants Yvon, Guy, Robert, Gaétane, Marie-Marthe
et Gisèle. Gabrielle qui a marié Gérard Roy et Raymond qui a
marié Noëlla Lafrance, ces derniers eurent deux enfants Roma
et André. Alcide a vécu sur une terre du rang Saint-Guillaume
située à mi-chemin entre la terre de son père et le village SainteMarthe. Raymond a toujours vécu sur la terre de son père, la
maison de Wilfrid a été modifiée pour ajouter des appartements
pour la famille de Raymond.
Anthime, un des frères de Wilfrid a toujours vécu avec Wilfrid et
Rosina. On nous disait toujours qu'il avait une santé fragile et a
peu aidé sur la ferme. On l'a toujours vu assis dans sa chaise
berçante à fumer sa pipe. On n'a jamais su quelle maladie
l'affectait, s'il y avait maladie, car il est décédé à l'âge de quatrevingt deux ans.
Wilfrid et Rosina n'ont jamais vécu seul après leur mariage car
Anthime est toujours demeuré avec eux. Les enfants ont vécu
cette situation, ils n'ont jamais vécu seuls avec leurs parents. Il y
a toujours eu beaucoup de visiteurs dans cette maison, l'été
beaucoup de cousins autant de Montréal que d'Ottawa
venaient passer des vacances. Etant donné que Wilfrid vivait sur
la terre paternelle, ses frères et soeurs avec leur famille venaient
les visiter. Même lorsque Wilfrid et Rosana furent agés de plus
de soixante dix ans au moins deux des frères de Wilfrid agés de
plus de quatre-vingt ans sont venus vivre avec eux.

CRÉATION DES PAROISSES: NOS ANCÊTRES
Gérard, vivait sur une terre en grande partie boisée sur laquelle il
y avait une érablière, il possédait quelques vaches, vendait des
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poteaux de cèdre et fabriquait de l'eau de javel qu'il vendait par
la suite sous la marque de commerce de ECLAIRETTA.
Antoine, père de Gérard, est décédé subitement à SaintRédempteur le 4 mai 1926 à l'âge de 62 ans. Il semble qu'il fut le
premier dans la paroisse à avoir une voiture (Overland ). Les
funérailles ont eu lieu à Très-Saint-Rédempteur. L'église Très
Saint-Rédempteur a été inaugurée officiellement le 14 octobre
1880 et la première messe y fut célébrée le 30 décembre 1880.
Le coût de sa construction fut de $15,237.50. Très-SaintRédempteur fut constituée en paroisse en 1882.
Suite aux funérailles, Antoine fut inhumé à Sainte-Marthe. Une
chapelle au bas du presbytère et le cimetière ont été bénis le 10
octobre 1843. Il y aurait des registres depuis 1844, le premier
acte enregistré serait un baptême le 21 janvier 1844. Le décret
d'érection de la paroisse fut prononcé le 27 septembre 1846. La
paroisse Sainte-Marthe fut donc fondée le 27 septembre 1846 ,
mais ce n'est que le 12 mars 1857 que la paroisse fut érigée en
municipalité de Sainte-Marthe et l'église actuelle de SainteMarthe fut construite en 1865 pour remplacer la chapelle au bas
du presbytère.
Dans le livre de Jean Cournoyer ''Le Petit Jean '' on y mentionne
les dates du début des registres paroissiaux pour les paroisses de
Sainte-Marthe et de Très-Saint-Rédempteur .
Il est possible que nos ancêtres aient acheté un lot au cimetière
en 1864, car l'achat d'un lot incluait l'entretien pour 99 ans et en
1963, on pense que la période de 99 était écoulée car mon père
a payé pour la première fois un montant de $3 pour l'entretien
du lot. Le monument sur le lot en question aurait été érigé au
décès d'Antoine, il ne porte aucune inscription de nom de
personnes qui auraient pu y être inhumées avant 1926. Par
contre des recherches ont permi de découvrir que douze
personnes de la famille Roy ont été inhumées à Sainte-Marthe
entre les années 1873 et 1926, et il est possible que ce soit dans
le même lot. Il n'est pas toujours facile de suivre l'histoire de la
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famille Roy, à cause de la tendance de l'époque de toujours
nommé un fils du prénom de son père.
Gérard fut de la première famille dont aucun des enfants ne
portait le nom d'Antoine. Son père Antoine à vécu de 1864 à
1926, son grand-père Antoine a vécu de 1832 à 1879, son aïeul
Antoine a vécu de 1805 à 1873. De ces douze personnes
inhumées à Sainte-Marthe, cinq seraient des enfants de Antoine
1864 et Sara, les parents de Gérard et Julie Brazeau, la première
femme d'Antoine 1926, il y aurait Antoine 1805 et son épouse,
Antoine 1832 et ses deux épouses et un enfant .

LA SAGA DE LA TERRE DE SAINT-HENRI
Lors du décès d' Antoine en 1926, par testament, Sarah Pilon est
devenue propriétaire de la terre en sa qualité de légataire
universelle. La même année, Paul-Émile, un des frères de
Gérard, succède à son père pour exploiter la terre jusqu'en 1928,
sans être propriétaire, alors qu'il démissionne car il ne veut plus
garder sa mère et sa soeur Rita. Elle semble avoir un caractère
très difficile car aucun de ses frères ne voudra l'héberger jusqu'à
son mariage.
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En 1928, Gérard prendra la relève jusqu'en 1935, il quitte à
cause de Rita et cède sa place à Bruno, il hébergeait aussi sa mère
et son frère René. Le 23 août 1935 devant notaire Sarah Pilon
signe un acte de donation en faveur de Bruno de toute les terres
avec roulant, à charge de loger sa mère, son frère René et sa sœur
Rita et de payer certaines sommes à ses frères et sœurs et
l'hypothèque due au mari de sa sœur Marie-Ange. Moins d'un
an plus tard le 21 février 1936, l'acte de donation est modifié: sa
mère et Rita cesseront d'habiter avec Bruno, à charge de payer
une rente viagère de $210 par année à sa mère et $200 à Rita à
son mariage.
Dans la même année, Bruno a voulu disposer des biens par
encan, Sarah a pris action légale pour l'en empêcher, car des
documents notariés empêchaient Bruno de disposer des biens. Le
16 mai 1936, Bruno a signé une rétrocession à Sarah qui
redevenait propriétaire, son mari Antoine était décédé depuis 10
ans et aucun de ses fils ne voulait de cette terre. Quelques mois
plus tard, Sarah a offert à nouveau la terre à Gérard, il y a
sûrement eu des négociations assez corsées car comme on peut
le voir les conditions monétaires furent modifiées à la baisse à
savoir, obligation pour Gérard de payer $150, au lieu de $210,
par année à Sarah jusqu'à son décès, payer $50 à Rita à son
mariage au lieu de $200, $500 à René et payer l'hypothèque de
$1900 à Edmond Royal, le mari de sa sœur Marie-Ange avec
intérêt à 5 %. Sarah aurait contracter ce prêt au décès de son mari
en 1926. Gérard lui a payée une rente pendant 11 ans pour un
montant total de $1650.00. il aurait donc payé la terre $4100
plus les frais pour les funérailles de sa mère Sarah et les intérêts
sur l'hypothèque. Sarah est allée demeurer chez sa fille Lucille
mariée à Eugène Vachon pour quelques années, ensuite jusqu'à
sa mort le 11 juin 1947 elle est demeurée chez sa fille Rita à
Montréal.
Dans des familles aussi grande l y avait toujours une animosité
entre certains des enfants. La famille Roy ne faisait pas
exception, il y avait deux clans. Il semble qu'il y avait beaucoup

24

d'animosité entre Rita et plusieurs membres de la famille et
Gérard n'était pas dans le clan de Rita. Ma mère nous a raconté
qu'un jour en 1961 ils ont reçu un téléphone qui venait de
Montréal et Rita voulait voir son frère Gérard . Mon père a
toujours été très discret sur cette visite à Montréal mais maman
nous a raconté beaucoup plus tard que Rita était mourante et
qu'elle voulait se réconcilier avec son frère Gérard avant son
décès.
La terre de Saint-Henri faisait partie de la Seigneurie de Rigaud,
mon père payait une rente seigneuriale annuelle de $20.23. Le
régime seigneurial avait été aboli en 1854 mais les censitaires
demeuraient dans l'obligation de continuer à payer la rente. En
1928, le Bureau de la statistique du Québec rapporte que la rente
est perçue par 190 seigneuries qui reçoivent $200,000.00 de
rentes payées par 60,000 familles. Le gouvernement a décidé
d'indemniser les propriétaires de seigneuries pour une somme de
$3.2 millions. Ceci éliminait tout lien entre le censitaire et la
seigneurie. À partir de 1940, après avoir établi ce que chacun
devait payer, pour rembourser le 3.2 million au gouvernement,
les résidents devaient payer leur dû par le biais du compte de
taxe. Selon les estimations de l'époque, on évaluait qu'il faudrait
un maximun de 40 ans pour
rembourser le tout.
Selon le livre de comptabilité de mon père, il aurait effectué le
dernier paiement de $20.23 le 11 novembre 1970. Cette rente
devait concerner les terres dans la paroisse de Sainte-Marthe car
il en fut autrement pour les terres dans la paroisse de Très-SaintRédempteur; en 1910 la municipalité a effectué le rachat de la
rente pour l'ensemble de la paroisse pour un montant de $491.
Elle a réparti le coût aux propriétaires selon le rôle d'évaluation
avec paiements échelonnés sur 35 ans, donc le dernier paiement
aurait été en 1945. Il semble donc qu'il y a eu différentes façon
de procéder pour mettre fin au régime de rentes seigneuriales.
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UN NOUVEAU DÉPART POUR GÉRARD
Mon père a toujours été très discret sur la période de sa vie qu'il
a passé ailleurs que sur la terre de Saint-Henri. Les quelques
bribes que nous en connaissons nous furent racontées par notre
mère à savoir qu'il vivait chez un cousin à Côteau Landing, ce
serait à ce moment là qu’il aurait commencer son commerce
d’eau de javel.
Après avoir pris possession de la terre, Gérard doit avoir habité
la vieille maison pour quelques mois. Cette maison fut démolie
et la nouvelle a été construite sur une partie de l'ancien solage
de pierres en 1937. Au moment de leur mariage, en août 1937,
Gérard avait déjà construit la grange et était à construire la
maison dont il voulait terminer la construction avant l’hiver.
Lorsque je suis devenu médecin vétérinaire mon travail autant à
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Agriculture Canada qu'en pratique des grands animaux m'a
amené à visiter beaucoup de fermes, c'est à ce moment que j'ai
réalisé que mon père avait construit une grange très moderne en
1936. À l'intérieur tout était soit en ciment ou en métal, les grands
portes extérieures des batteries étaient sur rail et non à battant
comme la majorité des fermes, il y avait deux cheminées de
ventilation dans l'étable avec prises d'air à contrôle manuel, un
char à fumier sur rail facilitait le nettoyage, les animaux étaient
abreuvés par un système d'eau par gravité dans des abreuvoirs
de métal. À l'époque certains cultivateurs faisaient encore le
nettoyage de l'étable à la brouette .
La construction d'une grange nécessitait des plans qui ont du être
fournis par le Ministère de l'Agriculture, ces plans devaient
sûrement mentionner toutes les pièces de bois et tous les autres
matériaux requis pour la construction. La préparation du bois
nécessitait beaucoup de travail, ce n'était pas comme aller faire
une commande de bois chez RONA et de la faire livrer. Il fallait
identifier les arbres selon les essences de bois requises
(frêne, chêne, orme, pruche, pin, érable, etc) abattre les arbres
au godendor, les couper en billots et les transporter au moulin à
scie du village en sleight l'hiver ou en charrette l'été. Tous ces
billots devaient être coupés dans des longueurs précises et sciés
selon les spécifications du plan. Tout ce bois de sciage devait
ensuite être rapporté à la ferme. La grande majorité des travaux
de préparation du bois et de construction d'une grange se faisait
généralement sous forme de corvée qu'on appelait faire un '' bi ''
ou un ''bee '' avec la collaboration des cultivateurs des fermes
avoisinantes. Le terme bi était exact, c'est un vieux terme français
qui signifiait «effectuer un travail en commun pour aider
quelqu'un ». Ce recours à l'entraide servait autant de filet social
que de moyen de production rapide et efficace.
En 1936 Gérard avait démoli la vielle maison familiale et
travaillait à la construction de la nouvelle maison. Après leur
mariage, en août 1937, en attendant que la maison soit prête,
Gabrielle et Gérard travaillaient sur la ferme et retournaient
coucher chez les parents de Gabrielle à Ste-Marthe.
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Cette ferme était la dernière dans le rang St-Henri à être dans la
paroisse Très-Saint-Rédempteur. La ferme du coté est ainsi que
toutes les terres en face de l’autre coté du rang étaient dans la
paroisse Saint-Marthe. Gérard possédait aussi deux terres dans la
paroisse Saint-Marthe, une en face de la ferme et une autre à
environ trois kilomètres dans le même rang.
Très-Saint-Rédempteur était une petite paroisse de soixante
familles avec un seul rang, un petit village et l’église au centre,
et une école à chaque extrémité du rang.
La paroisse Très-saint-Rédempteur est située à environ dix
kilomètres de Rigaud et ne pas confondre avec SaintRédempteur au sud de Lévis.
Sainte-Marthe était une paroisse d’environ deux cent vingt
familles avec de nombreux services comme un médecin, un
magasin général, un cordonnier qui était aussi le facteur, un
bureau de poste, un forgeron, un ferblantier, une coopérative
agricole avec sa beurrerie, deux hôtels, un moulin à scie, un
garage, une coopérative de lin.
Notre vie se partageait entre ces deux paroisses. A Très-SaintRédempteur pour les activités religieuses obligatoires tel que le
baptême, la première communion, la communion solennelle et
faire ses Pâques. Nous allions à l’Église Sainte-Marthe pour
toutes les autres activités religieuses tel que la messe du
dimanche et autres jours fériés, les quarante heures, etc.
Pour démontrer notre attachement à la paroisse Sainte-Marthe,
Gérard possédait son banc dans l’Église Sainte-Marthe et un lot
au cimetière ou ses parents furent enterrés. Les paroissiens
achetaient leur banc à l’église et les bancs qui devenaient libres
étaient vendus à l’enchère une fois par année, les personnes qui
venaient assister aux offices religieux et qui ne possèdaient pas
de bancs devaient prendre place dans les bancs qui n’avaient pas
été vendus. Ces bancs étaient identifiés et les personnes devaient
payer dix sous pour la place de banc.
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Il était membre de la Coopérative agricole de Sainte-Marthe et
envoyait sa crème à la beurrerie. Nous recevions la visite
paroissiale des curés des deux paroisses.
Gérard s’impliquait dans les deux paroisses. Il fut président de la
commission scolaire de Très-Saint-Rédempteur et de la
Coopérative agricole de Sainte-Marthe. Un autre élément qui
augmentait le chevauchement de notre vie sur ces deux paroisses
est que le courrier était livré par le bureau de poste de SaintMarthe comme adresse postale RR2 (route rurale 2) SainteMarthe, il n'y avait pas encore de numéro de porte. Le postillon,
qui était aussi le cordonnier du village, faisait la livraison du
courrier en boggy et certains jours, c'était la seule personne à
passer dans le rang Saint-Henri. Donc en général nous disions
presque toujours que nous venions de Sainte-Marthe et non de
Très-Saint-Rédempteur,
La veille de leur mariage, Edmond Royal, le mari de la sœur
ainée de Gérard, Marie-Ange, est décédé dans un accident de
travail. Il travaillait pour les chemins de fer et fut frappé
mortellement par un train alors qu’il travaillait sur la voie ferrée
à Dorion. Ils ont décidé de retarder de quelques jours leur voyage
de noces. Ils ont fait leur voyage de noces avec un autre couple
dont le mari Gérard Levèbre avait été élevé sur la terre voisine
(cet endroit est devenu l’Auberge des Gallant), ce dernier a mis
sur pied une compagnie de transport Glengarry Transport. Cette
compagnie est devenue très prospère.
En automne 1937, le couple s’installa dans la nouvelle maison de
deux étages dont l’aménagement intérieur était complété à 50%.
Au cours des années le rez-de-chaussé a été complété ainsi
qu'une partie du deuxième étage. Dans la partie aménagée à
l'étage, environ le tiers de la superficie, il y avait deux chambres
et un coin que l'on appelait le cabanon et qui servait de toilette
avec sa chaudière. Ces deux chambres sont devenues les
chambres des cinq enfants.
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Au rez-de-chaussée, une pièce qu'on appelait la petite cuisine
permettait d'accéder à la maison par l'arrière, cette pièce servait
de cuisine d'été. Gabrielle y cuisinait sur le poêle à bois qui
dégageait beaucoup de chaleur, ceci évitait de trop réchauffer la
grande cuisine. C'était aussi la pièce qui servait pour faire toutes
les conserves et en plus c'était l'endroit ou l'été on plaçait le grand
bassin pour le bain du samedi soir. Ce bassin devait avoir 24
pouces par 40 pouces, en tout cas il était assez grand pour qu'il
soit possible de s'y asseoir, on y versait l'eau chauffée sur le
poêle à bois, on était au moins deux ou trois à se baigner dans la
même eau. Il ne fallait pas mettre trop d'eau car après le bain nous
devions transporter ce bassin à l'extérieur pour le vider.
Les murs extérieurs de la maison sont demeurés sur le bois
pendant plusieurs années avant d'être recouverts d'un bardeau.
L'isolation étaient un peu rudimentaire, l'intérieur des murs était
rempli de bran de scie et au cours des années le bran de scie se
compactait et s'accumulait dans le bas des murs. C’était une
pratique courante d’isoler les maisons avec du bran de scie.
Comme toutes les maisons à l’époque, la façade comportait deux
entrées, une ouvrait dans une grande cuisine et l’autre ouvrait sur
un grand vestibule qui donnait accès à un salon double, à une
chambre et aussi à la cuisine, la porte de cette deuxième entrée
était fermée en permanence sauf pour la visite paroissiale des
deux curés. Le salon double était une belle pièce ou il y avait un
set de salle à dîner, je n'ai aucune idée de l'origine de ces meubles
mais dans mes souvenirs les plus lointains ces meubles ont
toujours été dans cette pièce. Ces meubles avaient une très belle
apparence et lorsque maman a quitté la maison et que nous en
avons disposés, nous avons découvert que ces meubles avaient
peu de valeur car ils étaient fabriqués en contreplaqué recouvert
d’un beau laminé.
Il y avait quelques vieux meubles de remisés dans la partie non
fini du deuxième étage dont un vaissellier provenant du set de
salle à dîner qu'Antoine avait donné à son épouse Sarah lors de
leur mariage et un coffre en cèdre qui avait été fabriqué par
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Armand Felx et que papa avait donné à maman lors de leur
mariage. Maman entreposait certains aliments sec dans le
vaisselier ce qui attiraient les souris qui avaient grugé le coin
d'une porte pour accéder aux aliments. Lorsque ma mère a quitté
le maison en 2003, Patrick, mon garçon a récupéré ces meubles
qu'il a encore en évidence dans sa maison.
Cette ferme est située sur le flanc sud de la montagne de Rigaud
et consiste en 90% de terrain boisé et 10% pour la culture. La
partie boisée permettait d’avoir une érablière d’environ 1600
entailles, la vente de bois de chauffage durant l'hiver seulement
et la coupe de bois pour faire des billots qui étaient coupés en
bois d’oeuvre au moulin à scie du village. Pour la vente de bois
de chauffage, Gérard identifiait des arbres dans la sucrerie et
l’acheteur devait s’occuper d’abattre les arbres, de les couper en
pièces et de les transporter chez lui. Les acheteurs étaient des
cultivateurs qui pouvaient venir d’aussi loin que dix kilomètres.
Ils vivaient sur des fermes qui étaient entièrement déboisées,
avaient -elles été déboisées par la main de l'homme ou s'agissaitil d'une érosion crée par la mer de Champlain? Lorsqu’ils
venaient bûcher, le midi, ils entraient leurs chevaux dans l’écurie
et mangeaient leur dîner à la chaleur. Les arbres étaient coupés
au godendor et transportés en sleigh tirées par des chevaux. Pour
raccourcir le trajet il y avait des routes à travers les champs des
différents cultivateurs au lieu de circuler sur les chemins.
Souvent en retournant chez eux en fin de journée ils marchaient
à coté de leur voyage de bois pour se réchauffer.
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NAISSANCE DE GASTON -1940
Gérard et Gabrielle sont les parents de cinq garçons, Germain
né le 27 septembre 1939, Gaston, le 16 novembre 1940, Gaétan,
le 4 février 1942, Fernand le 2 octobre 1944 et Gilles le 10
février 1947. Gaston, deuxième de la famille, je suis né
prématurément le 16 novembre 1940 à cinq heures du matin dans
la maison familiale. Dr Coulombe procéda à l'accouchement. Au
même moment à quelques kilomètres une autre mère, mme
Jean-Paul Bertrand, était en travail pour accoucher, le médecin
se promenait entre les deux résidences.
La coutume du temps voulait que les nouveaux-nés soient
baptisés le jour même, je fus donc baptisé sous le nom de
Gaston Denis Rosario Roy à l'église Très -Saint Rédempteur
par le curé de la paroisse, l'Abbé J.B. Leduc. Mon parrain était
Rosario Roy et ma marraine Ida Larocque, un oncle et une tante.
Cette urgence de baptiser rapidement un nouveau-né découlait
d'une croyance de la religion catholique voulant qu'un enfant
décédant avant d'être baptisé irait aux limbes et serait privé de
la vie éternelle au ciel. L'accouchement a eu lieu à la maison mais
dans les villes les femmes accouchaient de plus en plus à
l'hôpital.
J’ai été élevé dans une famille de cinq garçons, je ne savais pas
ce que c’était que de cotoyer des filles. Plus tard lors de mes
études à Saint-Hyacinthe on pourrait dire que j’aurai une
deuxième famille, la famille de Cécile et Rosaire Bolduc. J’ai
demeuré chez ces gens pendant cinq ans et dans cette famille, qui
est un peu devenu ma deuxième famille, il y avait Jean un garçon
un peu plus vieux que moi, une fille de mon âge Pierrette et une
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autre jeune fille d’environ dix ans Nicole. Au contact de ces deux
filles, j’ai donc eu l’occasion d’apprendre ce que cela représentait
de vivre dans la même maison que des jeunes filles qui étaient
un peu comme mes sœurs.

LA VIE SUR LA FERME
Autrefois, les conditions de vie sur la ferme étaient bien
différentes de celles d'aujourd'hui, sur la ferme où j'ai été élevé
l'approvisionnement en eau potable venait d'une source dans la
montagne, à environ un demi kilomètre, d'où l'eau était
acheminée par gravité vers un réservoir en ciment en partie
enfoui dans le sol situé à mi chemin et ensuite vers la maison et
l'étable. Le réservoir permettait d'accumuler l'eau pendant les
périodes de non utilisation.
Mon père nous a raconté qu’une tranchée de quatre pieds de
profondeur avait été creusée à la petite pelle pour enfouir le
tuyau sous le niveau du gel entre la source et les bâtiments, je ne
sais pas si tous les tuyaux étaient enfouis à cette profondeur
mais je me rappelle qu'à l'occasion certains de ces tuyaux ont
fendu à cause du gel Ce système fut mis en place en 1938 et fut
en opération jusqu'en 1950. C'était un système assez avantgardiste qui fournissait l'eau à l'étable et à la maison comme si
nous avions été connecté à un aqueduc. Mon père nous a raconté
que lorsqu’il était jeune, durant l’hiver à tous les jours ils
amenaient les vaches à la source pour les faire boire.
Dans l'étable la canalisation était connectée à un petit réservoir
comparable à celui d'une toilette aujourd'hui, dans ce petit
réservoir il y avait une flotte qui contrôlait l'entrée d'eau pour
abreuver automatiquement les vaches et les chevaux, je dis que
c'était avant-gardiste car dans la majorité des fermes qui n'avaient
pas encore d’électricité, l'eau pour abreuver les animaux était
pompée manuellement dans des auges à partir d'un puits de
surface près de la grange. Au moment de leur mariage en 1937,
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il fallait aller chercher l'eau au puits à coté de la maison. Ceci me
rappelle une anectode, alors que j’étais en pratique des grands
animaux à Ste-Justine dans les années 60, un printemps, un
dimanche après-midi un cutivateur me téléphone et me demande
de venir sur sa ferme car il trouve que quelques-unes de ses
taures ont perdu l’appétit. Je me rend sur place et après examen
des animaux et investigation j’ai découvert que les taures étaient
attachées et s’abreuvaient dans une auge de bois dans laquelle le
grand-père à demi-aveugle pompait l’eau à la main, la pompe
était à un bout de l’auge. Pour savoir s’il y avait de l’eau dans
l’auge il y mettait la main mais personne ne s’était aperçu que
peu d’eau se rendait aux taures à l’autre bout de l’auge car les
premières buvaient toute l’eau, diagnostic : les taures manquaient
d’eau. Chez ces gens, c’était encore une agriculture de
subsistance et je n’ai pas facturé de gros honoraire car le
traitement minimum consistait à les abreuver de façon
progressive, idéalement j’aurais du leur administrer des
électolytes intra veineux pour accélérer le rétablissement mais
cela aurait augmenté les honoraires.
En 1926, une ligne électrique se rendait au village de SainteMarthe, en 1937 le conseil municipal demandait à la Gatineau
Power d'étendre sa ligne électrique dans toute la paroisse . En
septembre 1937, la Gatineau Power installait les poteaux
d'électricité jusqu'au village de Très-Saint-Rédempteur
seulement. La ferme paternelle, étant située en retrait dans la
montagne, ce n'est qu'en 1949 que l'électricité nous fut fournie,
car Gérard a du défricher une bande de forêt d'environ cent pieds
de large, sur une distance d'environ un mille pour la construction
de la ligne électrique les reliant au réseau existant qui se rendait
chez le voisin, aujourd'hui l'auberge des Gallant. La Gatineau
Power ne voulait pas prendre charge de la construction de cette
ligne pour un seul client.
L'électricité a amélioré de beaucoup la qualité de vie. Les lampes
à l’huile pour la maison et le fanal pour l’étable furent remisés.
A cette époque une très faible proportion des régions rurales avait
l'électricité. L'Office de l'électrification rurale du Québec fut
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fondé en 1945 par le gouvernement de Maurice Duplessis pour
favoriser l'électrification rurale par l'entremise de coopératives.
La distribution électrique rurale qui n'était que de 20% en 1940
et de 28% en 1945 ne fut complétée qu'en 1959. Nous avions
l'impression de vivre dans une région éloignée et sousdéveloppée mais à cause de notre proximité d'une grande ville
comme Montréal, l'électrification de notre région fut sans doute
complétée plus tôt que dans la majorité des régions rurales car
en 1947 seulement 40 % des fermes du Québec avaient
l'électricité.
En vérifiant les dépenses inscrites dans le grand livre de mon
père, je retrouve des dépenses qui me portent à croire que nous
avons eu l'électricité entre mars et décembre 1949. Voici les
dépenses telles qu'inscrites dans son livre:
-achat de batterie pour le radio en décembre 1948,
-achat de globe de lampe en janvier et mars 1949,
-achat de lumière le 5 décembre 1949,
-achat d'un cadran électrique le 30 mai 1950,
-achat d'une laveuse électrique en octobre 1950 ,
-achat d'un séparateur pour le lait en mai 1950,
-achat de lampe de cuisine en juin 1950,
-creuser un nouveau puits, installation d'une pompe électrique
en juillet 1950,
-achat d'un frigidaire en septembre 1951, $275.00, les
électroménagers étaient très dispendieux si on en compare le coût
avec les revenus de l'époque .
-achat d’un clipper électrique en février 1950, cela devait être
pour nous faire les cheveux, je mentionne cela car il est aussi
possible qu’il s’agissait d’un clipper pour raser les vaches. Les
vaches demeuraient dehors assez tard l’automne, jusqu’à la
mi-novembre et développaient une toison pour se protéger du
froid. Lorsqu'elles entraient dans l'étable pour l'hiver pour éviter
qu'elles aient trop chaud on les rasait, cela aidait aussi à les garder
plus propre.
Avant d'avoir la laveuse électrique, Gabrielle utilisait une laveuse
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avec moteur à essence et un tordeur manuel. La laveuse à essence
avait un tuyau d'échappement qui était un boyau en métal flexible
qui sortait à l'extérieur par une fenêtre. En hiver il y avait des
fenêtres doubles et au bas de la fenêtre il y avait une languette
qui donnait accès à trois trous par ou passait le boyau vers
l'extérieur.
L'achat d'un réfrigérateur était un grand pas en avant pour la
conservation des aliments. Avant d'avoir un réfrigérateur, les
aliments étaient conservés à la fraîche dans la cave qui était en
terre battue. La mise en conserve en pots de verre ou en
conserves de métal était un très bon moyen de conserver les
aliments mais dès que les contenants étaient ouverts, le contenu
devait être consommé rapidement ou gardé à la fraîche dans la
cave. L'été la température de la cave devaient sûrement osciller
entre 10 et 15 celsius, c'est très loin de la température optimale
pour conserver des aliments soit entre 2 et 5 celcius. En milieu
rural, dans la majorité des maisons à l'époque on conservait les
aliments de cette façon, certains se servaient d'une petite remise
attenante à la maison, dont le plancher était en ciment et qu'on
appelait la laiterie. L'utilisation de glacière, une armoire dans
laquelle on mettait un bloc de glace, était répandue dans les villes
et non dans les campagnes, je ne me souviens pas avoir eu
connaissance d'un vendeur de glace dans la paroisse.
Il devait y avoir à l'occasion des cas de gastro-entérites reliés à
la consommation d'aliments de qualité douteuse. Beaucoup
d'enfants mourraient en bas âge (six dans la famille de mon père)
et dans des volumes les auteurs rapportent que les enfants
souffraient souvent de diarrhée, ce qui, très souvent, devait être
les conséquences d'un manque d'hygiène et d'une alimentation
avec des aliments avariés. À cela devait s'ajouter toutes les
maladies infantiles contre lesquelles il n'y avait pas de
programme de vaccination.
Il n'y avait pas de date de péremption sur les produits, ce terme
n'avait pas encore été inventé. Ma mère devait très bien s'assurer
de la qualité des aliments car je ne me souviens pas que nous
ayons souffert de gastro-entérite avant d'avoir un réfrigérateur
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dans la maison.
En plus de construire la ligne électrique à partir du voisin, il
fallait en plus faire passer les fils électriques dans les murs de
toutes les installations soit la maison, la grange et non dans les
autres bâtiments. Une compagnie d'électriciens de Montréal
spécialisée dans ce domaine est venu faire ce travail, car le métier
d'électricien était peu développé en milieu rural. Ces électriciens
étaient des experts dans leurs domaines car ils parvenaient à faire
ce travail dans toute la maison sans qu'il y ait de fils apparents.
Nous avons établi la date ou nous avons eu l’élecricité en nous
basant sur les achats de biens inscrits dans le livre de papa car
nous n’avons pas retracé de facture ou de paiement fait aux
électriciens qui ont fait le fillage dans la maison.
L'avènement de l'électricité améliorait de beaucoup la qualité de
vie mais amenait en même temps de nombreuses nouvelles
dépenses à commencer par l'installation des fils électriques dans
la maison et la grange, l'acquisition d'électroménagers, de
chauffe-eau, de beaucoup de petits appareils électriques comme
un grille pain, un fer à repasser, etc. Pour faire face à ces
dépenses, il n'y avait souvent que deux options, l 'achat à
tempérament ou faire un emprunt. Je n'ai trouvé aucune trace que
papa a fait un emprunt à la banque, il semble que lors de l'achat
de bien, le vendeur fournissait le crédit et papa a fait quelques
emprunts de personnes mieux nantis dans la paroisse.
En 1950, l'achat d'un wagon (wagine ) sur pneu fut une grosse
amélioration, cette charrette sur pneu remplaçait celle que l'on
appelait la wagine sur bandage , qui était une charrette dont les
roues étaient entièrement en bois dont la surface de roulement
était recouverte d'une bande de métal, les roues devaient avoir
trois pieds de diamètre.
Ce n'est qu'en 1955 que papa a acheté notre première télévision,
cela devait être le cadeau de Noel pour toute la famille car l'achat
a été fait le 19 décembre. Une TV de 21 pouces pour $245.00,
cela représentait au moins $2000.00 en dollars de 2019 sinon
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plus car le salaire minimum était inférieur à $1.00 alors qu'il est
rendu à $12.00 soit 12 fois plus.
L'achat d'une scie à chaîne le 31 octobre 1956 a contribué
grandement à rendre la tâche de bûcher du bois beaucoup moins
ardue physiquement et beaucoup plus rentable.
Je pense que ce n'est qu'en 1961 que la salle de bain complète fut
construite. Il faut se rappeler que la finition dans toute la section
du deuxième étage à gauche de l'escalier n'avait pas été
complétée depuis la construction de la maison en 1937. Une
partie de cette espace a été transformée en une chambre et une
salle de bain. Je commençais à trouver que c'était essentiel
d'avoir une salle de bain, il y avait déjà plusieurs années que
toutes les maisons dans des villes comme Saint-Hyacinthe
avaient une salle de bain. Je m'étais promis que jamais je
n'amènerais une fille à la maison tant qu'il n'y aurait pas de salle
de bain, surtout une fille de la ville.
J’ai très peu de souvenirs qui m’ont marqué, heureux ou
malheureux, durant la période avant de commencer à aller à
l’école. Nous vivions heureux avec une mère aimante et un père
assez sévère. Une mère avec des talents de couturière et de
cuisinière, papa achetait la farine en poche de 100 livres et le
sucre en poche de cinquante livres pour faire des gâteaux et des
tartes et des conserves. Il y avait un gros tiroir à bascule sous le
comptoir de cuisine qui contenait une poche complète de farine.
Ma mère utilisait le tissus de ces sacs pour confectionner des
essuie-vaisselles. Plus tard, à l'occasion papa achetait des
oranges dans une caisse en bois divisée en deux compartiments,
la boite devait mesurer environ 15pouces X 15pouces
X30pouces, et maman les transformaient en table de chevet.
Papa achetait des oranges au début de l’hiver, pour les conserver
plus longtemps elles étaient entreposées dans la salle à manger,
pièce qui était fermée l’hiver et qui servait de chambre froide.
J’ai mentionné « plus tard» car dans mon enfance les oranges
faisaient parti des étrennes, j’ai appris il y a peu d’annés que
dans plusieurs pays les oranges ont longtemps été considérées
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comme un aliment de luxe donc dispendieux.
Pour aller au collège je portais chemise, cravate, veston et
pantalon. J'ai porté beaucoup des vêtements qui venaient entre
autres de mon cousin Maurice de la ville, maman mettait de
l'avant ses talents de couturière pour modifier les pantalons et
même les vestons: j'ai souvent porter des chaussures qui n'étaient
pas entièrement de la bonne pointure et qui causaient des petits
cors aux pieds et j'ai cessé d'avoir ces problèmes beaucoup plus
tard lorsque ma femme France m'a convaincu de m'acheter des
chaussures de bonne qualité. Je ne portais pas les vêtements de
mes oncles de la ville car ces derniers étaient plutôt corpulents.
Mon père Gérard a toujours eu un véhicule genre camionnette de
marque International que l’on appelait PANEL, probablement
l'ancêtre du camion suburban. Il aurait eu son premier véhicule
vers 1930, c’était nécessaire pour son petit commerce d’eau de
javel qu’il livrait chez des clients dans les paroisses
environnantes.
La fabrication de ce produit était très simple. Elle consistait en
l’achat d’hypochlorite de sodium concentré en contenant de
verre de cinquante litres, dans une caisse de bois, qu’il allait
chercher à Montréal chez Groulx et Robertson, je dis 50 litres
mais ça devait être 10 gallons car nous n’étions pas encore rendu
au métrique. Ensuite on versait un contenant dans un baril en
bois et on ajoutait de l’eau pour faire la dilution requise. Un
robinet à la base du baril nous permettait de mettre le produit en
bouteilles de vingt-six onces auxquelles on collait une étiquette
pour identifier le produit dont la marque de commerce était
ÉCLAIRETTA. La colle était préparée avec de l'eau et de la
farine sur le poêle de la cuisine, il ne fallait pas laisser un reste
de colle dans un contenant non fermé pour la nuit, le lendemain
matin il n’en restait plus car les souris l’avait tout manger. Lors
de l'embouteillage de l'eau de javel il fallait faire attention pour
ne pas en éclabousser sur nos pantalons, chaque goutte devenait
une tache blanche.
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Papa n’achetait jamais de nouvelles bouteilles, il récupérait les
bouteilles chez quelques hôteliers et les bouteilles de vin de
messe du Collège Bourget. Il fallait laver les bouteilles et enlever
les étiquette originales en les laissant tremper dans une cuve
d'eau froide. Ce commerce était une activité secondaire ne
nécessitant que quelques jours de travail par mois.
Chaque fois que Gérard allait à Montréal faire de la livraison, un
des garçons âgés de plus de dix ans l’accompagnait. Quand
Gérard allait à Montréal, nous allions toujours dîner chez son
frère Charles-Auguste au 3952 Saint-Jaques ouest, celui-ci
travaillait à l’Impérial Tobaco et il fumait des cigarettes Player’s
qui lui étaient fournies gratuitement par la compagnie, chaque
employé avait droit à un certain nombre de cigarettes par
semaine, et c'est probablement cela qui l'a tué.
Son garçon Maurice travaillait aussi à la même place, il est
décédé du cancer du poumon à l’âge de 46 ans, il était devenu
délégué syndical à temps plein à l’usine de l’Impérial Tobacco.
L'industrie du tabac mettait beaucoup plus l'emphase sur le
plaisir de fumer que sur les dangers pour la santé. En 2019 un
jugement de la cours d'appel, suite à un recours collectif,
condamnait les trois grands industriels du tabac à verser 15
milliards de dollars à des fumeurs ou ex-fumeurs rendus
malades; ces compagnies se sont placées sous la protection de
la Loi sur les arrangements avec les créanciers car elles n'avaient
pas les fonds pour donner suite au jugement.
Lors de voyage à Montréal, Gérard en profitait pour faire des
achats comme des biscuits en vrac sur la rue Notre-Dame. À
l’occasion, Gabrielle l’accompagnait pour faire des achats entre
autres pour des tenues de mariage. Avec Flore, la femme de
Charles-Auguste, elles allaient magasiner sur la DAME pour
désigner la rue Notre-Dame. Lorsque la compagnie
d’alimentation Steinberg a ouvert un magasin grande surface au
rond-point de Dorval, c’était un arrêt obligatoire pour faire
l’épicerie (la grocerie) au retour de Montréal. À cette époque,
les gens ne disaient pas «je m'en vais faire mon épicerie» mais
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plutôt «je m'en vais faire mon Steinberg ». Sam Steinberg, le
fondateur de cette chaîne de magasin d'alimentation, a été le
pionnier dans le domaine des magasins d'alimentation à grande
surface. Malheureusement, après de nombreux problèmes de
gestion et de conflits familiaux, cette chaîne d'épicerie a
disparue.
La ferme était non seulement la source de revenus mais
fournissait beaucoup d’aliments, Gabrielle mettait beaucoup de
produits en conserve surtout dans des contenants de métal, que
mon père fermait à la sertisseuse. Je ne sais pas où papa avait
appris cette technique de conservation d’aliments par cuisson en
vase clos, technique identifée comme appertissage et qui avait
été découverte par un Français du nom de Appert, je ne me
souviens d’aucun voisin ou parent qui utilisait cette technique,
elle était utilisée presqu’exclusivement pour la mise en conserve
industrielle. Toutes ces conserves étaient ensuite stérilisées dans
ce que l'on appelait la bouillotte. La bouillotte était un genre de
chaudron en fonte qui pouvait contenir au moins 100 litres et qui
était déposé sur une base de fonte; la base était un poêle de fonte
spécialement forgé pour recevoir le chaudron, poêle que l'on
chauffait au bois.
À une certaine époque sur la ferme il y avait plus de cinquante
poules et une année papa a vendu jusqu'à six cents douzaines
d'oeuf. Mon père abattait un boeuf à l'automne et un ou deux
porcs par année, la viande de ces animaux était soient découpées
en cubes et ou mises en boulettes pour être mises en conserve.
Lors de l'abattage de boeuf, la peau était récupérée et envoyée à
Montréal par le commerçant d'animaux. Ma mère en profitait
pour faire du savon à partir du gras de bœuf surtout le gras des
intestins. Dans la bouillotte elle mettait ce gras auquel on
ajoutait de l'eau et de la soude caustique, le tout bouillait pendant
quelques heures, ensuite on laissait reposer, une réaction
chimique (dans mes cours de chimie j'ai appris plus tard qu'il
s'agissait de la saponification des graisses) que nous ne
soupçonnions pas s'opérait; pendant la cuisson la réaction
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chimique amenait la formation de savon qui montait en surface
et formait une couche solide d'environ deux pouces. Le
lendemain le savon était découpé en pain que l'on étendait sur
un carton dans le grenier, c'était du vrai savon du pays non
parfumé.
En fait ce n'était pas le grenier, c'était une partie du deuxième
étage dont la finition n'était pas complétée, le plafond était en
tôle et il y avait un lit ou nous aimions aller dormir l'été lorsqu'il
faisait très chaud ou au son de la pluie qui tambourinait sur la
tôle du toit.
Sur la ferme, nous gardions des poules pour fournir des oeufs et
en plus à l'occasion nous en abattions pour consommer frais.
Lorsque les poules avaient complété la période de ponte on
pouvait en abattre plusieurs pour les mettre en conserve. Elles
étaient abattues en leur coupant la tête avec une hache sur une
bûche de bois, à l'occasion on en échappait une après lui avoir
coupé la tête, elle était vraiment une poule pas de tête qui courait
partout !! sic....
Ma mère Gabrielle faisait un grand jardin et elle cultivait une
grande variété de légumes pour être consommés frais durant
l’été, pour faire des ketchups aux tomates, aux concombres et
des marinades. Elle faisait aussi des conserves de maïs, haricots,
tomates et petits pois. Avec un presse-jus nous faisions du jus de
tomate, en 1950 elle aurait planté deux cents plants de tomates,
elle cultivait assez de tomates pour en vendre en conserve à la
parenté de Montréal soit en jus ou en tomates rondes. Des
étiquettes disponibles sur le marché, étaient apposées sur chaque
contenant de métal.
Nous faisions la cueillette de petits fruits sauvages en très
grandes quantités, fraises, framboises et mûres. Je dis en très
grande quantité car je me souviens qu’une année nous avions
ramassé assez de fraises pour en faire cinquante pots, en fait ce
n'était pas des pots mais des boites de conserve de métal de 20
onces. Lors de la cueillette nous recueillions le petit plant de
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fraise au complet, ensuite rendu à la maison il fallait les équeuter,
c'était aussi long que de les ramasser et pour nous faire persister
dans ce travail maman nous donnait un sou par contenant. Mon
père possédait l'équipement afin de pouvoir ré-utiliser les
conserves de métal en faisant un nouveau bord neuf qui
permettait de les fermer à nouveau à la sertisseuse.
En plus lorsque nous étions trop jeunes pour aider à la traite des
vaches, de avril à novembre maman aidait papa pour la traite des
vaches. Le gazon mais plutôt le foin poussait tout autour de la
maison, il n'y avait pas de tondeuse et après la traite le soir les
vaches broutaient l'herbe autour de la maison et des bâtisses et
sur les cotés de la route et nous, les enfants avions comme tâche
de nous assurer qu'elles n'aillent pas dans le jardin, maman
n'aimait pas beaucoup voir les quelques bouses que les vaches
laissaient près de la maison à tous les jours.
Quand les tondeuses à essence sont apparues sur le marché mon
père trouvait que c'était une dépense inutile, plusieurs années
plus tard c'est maman qui a acheté une tondeuse avec de l'argent
qu'elle avait reçu en cadeau de son père Wilfrid.
Nous avons toujours eu des chiens sur la ferme, des petits et des
gros mais jamais plus que deux à la fois généralement un petit et
un gros. Les gros, comme le berger allemand ou l'épagneul
vivaient toujours dehors. Les petits entraient dans la maison le
jour mais allaient toujours coucher à l'étable pour la nuit. L'hiver
avec la chaleur dégagée par les animaux la température y était
confortable même par grands froids. Les deux plus beaux que je
me rappelle sont un berger allemand qui était une très belle bête
qui inspirait le respect et l'épagneul qui était pur sang et qui nous
avait été donné car il était noir et blanc dans une portée de brun
et blanc.
Les revenus de la ferme étaient variés. La crème provenant du
lait de la dizaine de vaches était vendue à la beurrerie. Les vaches
produisaient du lait d’avril à décembre, la beurrerie était fermée
l’hiver, et à l'automne avant que la beurrerie ferme les gens
faisaient une provision de beurre pour l'hiver. J'ai vu dans le
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livre de dépenses de papa qu'il avait acheté une provision de cent
livres de beurre en octobre 1948 et au cours des mois précédents
il avait acheté environ vingt livres par mois.
Nous ne devions sûrement pas consommer vingt livres de beurre
par mois, que faisait Gérard de tout ce beurre? Gérard en
achetait-il pour la parenté de la ville? En faisait-il le commerce?
C'était trop de beurre pour notre famille seulement. Est-ce que
la politique des coupons de rationnement de la guerre 1939-1945
étaient encore en force? Par contre même quelques années plus
tard il achetait encore du beurre par quantité de 20 livres.
Il n’y avait pas encore d’insémination artificielle, les vaches
étaient saillies par un taureau. Le taureau allait avec les vaches
seulement à partir d’une certaine date durant l'été pour n'avoir
des vêlages que vers la fin des sucres le printemps suivant soit
neuf mois plus tard. Nous étions témoin du taureau qui
‘’grimpait’’ les vaches, c’était un peu une sensibilisation à la
sexualité et à la reproduction. Généralement il y avait une vache
qui n’était pas gestante, on pouvait la traire tout l’hiver et
faire du beurre maison avec le surplus de lait qui était écrémé.
On disait que la vache était ''inayear''. On entreposait le lait dans
une pièce non chauffée de la maison (dans la salle à manger où
on mettait les oranges) et environ une fois par semaine le lait était
réchauffé et écrémé.
Au printemps, la production de sirop d’érable était un travail
ardu: entailler et faire la cueillette de l’eau (on appelait cela faire
la tournée) avec un sceau et marchant dans quelques pieds de
neige au début de la saison. Il n'y avait pas de couvercle sur les
vaisseaux et advenant une pluie, il fallait vider au sol tous les
vaisseaux. L'avènement des couvercles a diminué le gaspillage
d'eau d'érable et l'obligation de vider au sol tous les vaisseaux.
L'érablière avait environ 1600 entailles et produisait entre cent
cinquante et deux cents gallons de sirop par année. A cette
période de l'année, mon père engageait généralement deux
hommes pour la période des sucres et cela jusqu'à vers 1952,
alors que mon frère Germain avait terminé son primaire et
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demeurait sur la ferme.
En 1950 mon père a remplacé le vieil évaporateur par un
évaporateur moderne Dominion & Grimm. Il profitait de sa
livraison d’eau de javel pour vendre des produits de l’érable dont
le sucre que ma mère fabriquait avec le sirop de sève. Le
bouillage de l’eau d’érable nécessitait beaucoup de bois qu’il
fallait préparer l’été précédent et aller entreposer dans l’appentis
rattaché à la cabane à sucre. On utilisait toutes les retailles de
cèdres qu’il fallait couper au sciotte en longueur de deux pieds,
non seulement les scier mais aussi les fendre si les morceaux
étaient plus gros que quatre pouces. Nous passions beaucoup
d’heures pour scier ce bois et aussi pour faire le bois qui servait
au chauffage de la maison ou il y avait un poêle dans la cuisine
et une fournaise dans le vivoir que nous appelions la salle ainsi
pour la cuisson sur le poêle dans la cuisine d’été.
En été, il fallait apporter du bois dans la maison avec la brouette
pour chauffer le poêle de la petite cuisine pour préparer les repas
et l'hiver c'était à tous les jours soit avec la brouette ou avec un
traîneau que mon père avait fabriqué. Dans la cuisine, au bout
du comptoir il y avait un compartiment pour y mettre du bois
de poêle.
La production de sirop d'érable représentait un revenu non
négligeable pour certains cultivateurs. Sur les terres voisines, il
y avait des érablières dont certaines appartenaient à des
cultivateurs qui demeuraient à plusieurs kilomètres. Je pense à
un propriétaire que mon père appelait le petit Eugène, il
demeurait en Ontario à Saint-Eugène à au moins 15 kilomètres
de son érablière. À chaque printemps, au début des sucres on les
voyait passer avec leur sleigh tirée par 2 chevaux, les deux
hommes s'en allaient vivre à leur cabane à sucre pour quelques
semaines, ils apportaient leur nourriture et le foin pour les
chevaux. Ils retournaient passer quelques jours chez-eux dans le
milieu de la période des sucres.
La vente de porc fournissait un revenu appréciable, Gérard
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gardait une ou deux truies ce qui lui permettait de vendre au
moins vingt porcs par année, un commerçant Gaston Campeau
faisait le transport des animaux vers les abattoirs de Montréal le
lundi matin. Celui-ci tatouait chaque porc avec un genre de
marteau, j'étais toujours intrigué de savoir comment se faisait le
cheminement entre ce tatouage et le chèque que mon père
recevait par la poste après quelques jours. Beaucoup plus tard
lorsque je travaillerai comme médecin vétérinaire à l'inspection
des viandes dans les abattoirs de Montréal j'apprendrai comment
fonctionnait ce processus, à l’abattoir des vétérinaires étaient
responsables de l’inspection des viandes et d’autres employés du
ministère, des classificateurs, mesuraient l’épaisseur du gras
dorsal, ce critère était utilisé pour déterminer la qualité donc le
prix. Les lettres et les chiffres du tatoo permettaient d’identifier
le commerçant et le propriétaire de l’animal, Lorsqu’il s’agissait
de bovins, une étiquette était posée à une oreille.
À tous les jours nous écoutions religieusement l’émission
radiophonique «le RÉVEIL RURAL». Cette émission est
diffusée du lundi au vendredi à l’antenne de Radio-Canada et
demeurera en ondes durant 30 ans de 1938 à 1968. Dans les
années 40 et 50, en plein âge d’or de la radio, elle atteint les plus
hautes cotes d’écoute. Si Paul Dupuis en fut le premier
annonceur, c‘est surtout la voix d’Henri Bergeron qui est
associée au Réveil Rural. Aux reportages sur l’actualité agricole
s’ajoutent les prévisions météorolgiques et les cours du jour du
prix du bouvillon et du porc à celui des fruits et légumes. Ces
informations étaient importantes pour les familles rurales à une
époque où les moyens de communication sont encore précaires.
Papa y puisait des informations pour déterminer le prix des
produits qu’il vendait à la ferme comme des porcs, des patates,
des œufs, du mais en épis, etc... et aussi pour connaître le prix
des porcs qu’il envoyait aux abattoirs de Montréal.
Certains de ces porcs étaient aussi vendus localement à des
bouchers ou à d'autres cultivateurs. Pour avoir le meilleur prix le
porc devait peser deux cents livres et ne pas être trop gras. Pour
s'assurer que les porcs avaient le bon poids on les pesait en les
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faisant entrer dans une cage placée sur une balance, papa avait
une façon d'identifier les porcs pour se rappeler quand le porc
serait prêt dans une ou deux semaines, il faisait une marque en
coupant les soies au ciseaux, une marque pour une semaine et
deux marques pour deux semaines. Mon père ne gardait pas de
verrat, lorsque venait le temps de faire saillir une truie, il la
mettait dans une grosse cage dans le panel et il l'amenait pour
être saillie par un mâle chez le grand-père Lauzon. Comme on
peut le constater le panel avait de nombreux usages.
La porcherie était située près de la grange, les porcs y étaient
logés l’été seulement car cette bâtisse n’était pas chauffée.
L’hiver les porcs étaient gardés dans l’étable òu il y avait des
enclos aux deux extrémités. La porcherie était une construction
en bois de pièces sur pièces et ressemblait à une petite maison.
Dans les années soixante papa a vendu ce bâtiment à la Sucrerie
de la Montagne à Rigaud. Ils ont démonté la porcherie et l’on
reconstruite sur le site de la Sucrerie où elle est devenue une
maisonnette ancestrale. Dans sa publicité la Sucrerie mentionne
«possibilté de séjourner en plein bois, au sommet du Mont
Rigaud, vous pouvez choisir entre quatre maisonnettes d'antan
typiques au charme suranné, et qui possèdent leur propre
personnalité d’accueil», Eh bien, une de ces quatre maisonnettes
est bien la porcherie de papa. Est-ce que cette bâtisse, qui
ressemblait à une maisonnette d’antan avait été effectivement
une maisonnette avant de devenir la porcherie, je ne saurais le
dire.
Sur la terre en face de la ferme, il y avait une très grande cédrière.
Cette terre d’environ deux cent arpents était boisée à quatre-vingt
quinze pour cent. C’était le pâturage de jour pour les vaches. Les
vaches donnaient peu de lait, la raison devait sûrement être que
les vaches ne broutaient que le peu d'herbe qui poussait dans les
quelques éclaircies dans cette terre de roche et de bois, elles
broutaient l'herbe qui y poussait naturellement alors qu'il n'y
avait jamais de nouvelle semence.
Par contre la cédrière était un bonne source de revenu par la vente
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de petits plants de cèdre pour faire des haies et de poteaux de
cèdre pour faire des clôtures. En septembre on vendait même des
branches de cèdre aux chasseurs de canards, ces derniers se
faisaient des caches sur le fleuve Saint-Laurent ou la rivière des
Outaouais. Il y avait des anciennes clôtures en pierres des
champs et mon père vendait des pierres à des contracteurs qui
construisaient des maisons en pierres des champs.
Je pense que les routes ont commencé à être déblayées l'hiver de
1949, selon les années il fallait remiser le Panel fin novembre,
début décembre jusqu'à la fin mars début avril. Durant l'hiver,
tous les déplacements se faisaient donc en voitures à chevaux, tel
sleigh, berlot, carriole .
Dans le cahier «100e anniversaire de Très-Saint-Rédempteur»
on rapporte ceci: «En 1945, la municipalité se voit ouvrir ses
chemins l'hiver, une partie par la paroisse Sainte-Marthe et le
reste par les résidents de la paroisse». Je ne sais pas ce que
signifiait ouvrir les chemins car lorsque j'ai commencé l'école en
1946 la route n'était pas déblayée pour permette à une auto de
circuler. Les chemins étaient probablement entretenus pour
faciliter les déplacements en voiture à chevaux. Papa participait
à l'entretien des chemins car en 1949, 1950, 1951 il a reçu
chaque année $32.00 de Sainte-Marthe et $5.00 de SaintRédempteur.
En plus d’avoir deux chevaux pour le travail de la ferme, papa
avait deux autres chevaux uniquement pour se déplacer, deux
chevaux gris très fringants qui faisaient son orgueil. En plus
c’était un signe de prestige car la majorité des cultivateurs
n’avaient pas de chevaux dédiés aux déplacements, ils utilisaient
les mêmes chevaux pour les travaux sur la ferme et pour se
déplacer. Ces deux chevaux gris passaient tout l’été au pâturage
à ne rien faire car l’été on se déplaçait en panel. Le couple était
formé d’une jument et d’un étalon castré, même castré l’étalon
était toujours un peu fringant et lorsqu’il était au paturage pour
éviter qu’il sautent les clôtures papa lui mettait des entraves entre
la patte avant et la pate arrière du même coté, cela ne le gênait
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pas pour la marche mais l’empêchait de galoper. Dès le début de
la fonte de la neige le printemps, au lieu d'attendre que la neige
fonde, Gérard faisait déblayer la route par un bélier mécanique
(buldozer ) pour se rendre au rang de Très -Saint-Rédempteur.
Comme nous allions souvent dîner chez le grand-père Lauzon le
dimanche, et que la terre du grand-père aboutait la terre de
Gérard, il y avait une route à travers le bois et les champs qui
reliaient les deux maisons. Ce trajet était d’environ vingt
minutes et plus court et rapide que par les routes carrossables.
Lors des déplacements pour aller à l’église de Sainte-Marthe au
village les chevaux demeuraient dehors avec une couvarte
(couverte, couverture) sur le dos. Il était aussi possible de mettre
les chevaux à l'intérieur, mon père louait une place pour 2
chevaux au coût de $5.00 par année dans une écurie appartenant
à Jean-Baptiste Massé.
La grand-messe du dimanche était toujours très longue, elle
débutait à neuf heures trente et se terminait souvent à onze
heures. Le curé faisait des sermons interminables, et en plus il
transmettait des informations d'ordre social. Après la messe il y
avait toujours la crié, le crieur Mr Baptiste Massé montait sur un
petite tribune près du parvis de l'église et transmettait les
nouvelles d'ordre économique comme les encans, les réunions du
conseil, etc. Il était important d'aller à la messe du dimanche
pour être informé sur ce qui se passait dans la paroisse.
Mon père était débrouillard et un homme de plusieurs métiers, il
était autant cordonnier, forgeron, menuisier, barbier, boucher, Il
faisait préparer les fers pour les chevaux par le forgeron du
village et ensuite il ferrait lui-même les chevaux. Les chevaux
étaient utilisés pour tirer le traîneau sur lequel était placé le gros
baril pour ramasser l'eau d'érable. Au début de la période des
sucres il y avait beaucoup de neige et pour éviter que les chevaux
se blessent Gérard leur enlevait les fers, il fallait les ferrer à
nouveau après les sucres.
Il coupait les cheveux de ses cinq garçons, ce qui représentait de
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bonnes économies. Je me souviens que la veille de Noël, il
coupait les cheveux à tous les garçons. J'avais dix neuf ans
lorsque je suis allé chez un barbier pour la première fois à SaintHyacinthe, soit au début de mon cours à l'École vétérinaire en
1959. Il était aussi menuisier ou ouvrier, pour construire et
réparer, il était aussi un artisan car il fabriquait les manches de
hache à partir de pièces de bois de noyer tendre en utilisant ce
que l'on appelait un chevalet et une plaine.
Il était aussi cordonnier pour réparer nos chaussures de travail et
aussi poser de nouvelles semelles. Il faisait sa comptabilité, je le
vois tous les dimanches soirs, il allumait son cigare et s'assoyait
au bout de la table de la cuisine avec ses factures, ses papiers et
son grand livre, grand livre dans lequel il inscrivait très en détail
les revenus et dépenses, il a fait ce travail minutieusement de
1946 à 1980. C’est dans ce volume que j’ai puisé beaucoup
d’informations. Il avait une très belle écriture.
Vers la fin de la soixantaine papa a commencé à être atteint de
Parkinson, en 1976 alors qu'il avait 70 ans on peut voir dans son
livre de comptabilité un changement dans son écriture. Il avait
toujours écrit en lettres attachées, cette écriture devient un peu
tremblotante et il commence à écrire certains mots en lettres
majuscules et 2 ans plus tard toutes les inscriptions dans son livre
sont en lettres majuscules. En 1980, alors qu'il avait 74 ans, il a
cessé d'entrer des inscriptions dans son livre.
Nous vivions dans une forêt et il n'y avait que quelques champs
autour des bâtiments où on récoltait le foin pour nourrir les
vaches et les chevaux. Dans un de ces champs papa semait du blé
d’inde et en septembre ce blé d’inde était ensilé et engrangé dans
un silo pour nourrir les bovins durant l’hiver, Cette culture
nécessitait beaucoup de travail, au début de l’été
l’ensemencement était fait à la main et durant l’été il n’y avait
pas que le maïs qui poussait il y avait aussi beaucoup de
mauvaises herbes, il n’y avait pas de ROUNDUP pour les
détruire, le désherbage se faisait avec un sarcleur tiré par un
cheval. Il fallait passer entre chaque rang. Papa marchait derrière
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le sarcleur et le guidait pour éviter que les dents du sarcleur
déracinent les plans de maïs et un des enfants guidait le cheval
en le tenant par la bride. L’ensilage qui avait lieu généralement
le dernier samedi de septembre faisait l’objet d’une fête car
plusieurs des Roy de Montréal venait pour aider à faire cette
corvée. Papa possédait une autre terre deux milles plus loin dans
le rang Saint-Henri, une partie de cette terre produisait aussi du
foin pour nourrir les animaux et une autre partie servait de
pâturage pour les taures et pour les deux chevaux utilisés pour se
déplacer l'hiver. Il y avait un ruisseau ou les animaux pouvaient
s’abreuver mais il se desséchait durant l’été, ce qui obligeait à y
aller à tous les 2 ou 3 jours pour les abreuver en puisant l’eau
dans un puits. Mais lors d’été très sec, le puits tarissait et nous
devions apporter de l’eau aux animaux dans des barils placés
dans le panel.
Mon père nous avait inculqué le respect de l'environnement, il ne
fallait jamais tuer un oiseau, il avait un fusil un 12, il n'était pas
chasseur et il s'en servait uniquement pour abattre des animaux
considérés comme nuisibles comme les écureuils qui pouvaient
faire des dégâts en grugeant et les quelques pigeons qui entraient
dans la grange. Les pigeons salissaient l'intérieur de la grange
avec leurs fientes, il ne tirait pas sur les pigeons dans la grange
car les plombs de la cartouche auraient perforé la tôle du toit, il
attendait qu'ils soient à l'extérieur et maman les faisaient cuire
pour les manger. Il avait aussi une carabine qui venait de l’armée.
Je ne l’ai jamais vu s’en servir , c’est mon fils Martin qui en
héritera plus tard.
Je me souviens qu'une fois nous avions trouvé dans un champ
trois petites bêtes qui nous faisaient penser à des chatons elles
étaient noires avec des barres blanches, nous les avions mises
dans une boite de soulier et les avions apportées à maman, elle a
reconnu tout de suite les petites mouffettes, je dois dire que nous
les avons rapportées rapidement à l'endroit ou nous les avions
trouvées.
Lors de l'abattage d'animaux, c'est lui qui faisait le boucher pour
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les abattre, les saigner, les éviscérer et ensuite les découper. Dans
le cas du porc, pour enlever toutes les soies on le faisait griller
sur un petit feu de paille, et ensuite on le grattait et on le lavait
avant de l'éviscérer. Lors de l'abattage de porc, Gabrielle
participait pour recueillir le sang pour ensuite faire du boudin, au
moment de la saignée le porc criait beaucoup et enfants nous
étions terrorisés par ces cris. Maman faisait du très bon boudin et
plusieurs années plus tard lorsque je me suis marié, papa nous
gardait du sang congelé et France faisait du boudin en utilisant la
recette de maman. Malheureusement lorsque papa a arrêté de
faire boucherie cette pratique a été arrêtée. J’ai tenté sans succès
de trouver du sang de porc dans le commerce, de façon générale
le boudin commercial est fait à base de sang de bœuf, seulement
quelques charcuiteries artisanales utilisent du sang de porc. À
cause des exigences sanitaires il est presque impossible de
récupérer le sang de porcs de façon rentable dans les abattoirs à
gros volume d’abattage.
Il y avait très peu de volume à la maison, par contre l’Almanach
du peuple était un incontournable. L’Almanach du peuple est un
almanach québécois publié par la librairie Beauchemin à partir
de 1870. En 1920, la librairie en a imprimé quelques 100,000
copies. L’Amanach est publié à la fin de chaque année et pourrait
être considéré comme une encyclopédie . Il est composé de
quatre parties dans lesquelles on traite d’une multitude de sujets:
un calendrier, les événements canadiens importants de l’année
écoulée, l’annuaire des institutions de la province et du Canada,
des renseignements de toutes sortes sur la médecine, la politique ,
la météo, mais aussi des textes littéraires. L’Almanach se penche
sur les traditions rurales en train de reculer, un autre aspect
concerne la défense de la langue française et de l’identité
nationale, y compris l’architecture, le mobilier et le vêtement.
L’Almanach a été l’imprimé le plus populaire après les écrits
religieux, et ce, de façon très marquée. Il est important de
mentionner que L’Almanach est un livre consulté
majoritairement par les fermiers . L’intérêt pour cette revue est
directement lié à ses prévisions du temps (climat) qui resteront
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une de ses principales caractéristiques pendant 150 ans. Les
agriculteurs s’y réfèrent beaucoup pour l’organisation des
travaux agricoles.
Par contre mon père était abonné au journal La Presse de
Montréal dont l'abonnement coûtait $6.00 par année, que nous
recevions par la poste le lendemain de la publication et aussi
nous avions La Terre de Chez-Nous et le Bulletin des
Agriculteurs, le coût de l'abonnement à ces journaux agricoles
était de $1.00 chacun. Nous avons commencé à lire les journaux
à un très jeune âge, nous étions intéressés par les bandes
dessinées que contenaient ces journaux comme Onésime. Papa
recevait les journaux régionaux comme la Presqu'île publiée à
Vaudreuil et qui donnait les nouvelles de la région de VaudreuilSoulanges et L’Interrogation publié à Rigaud et qui donnait les
nouvelles locales. Il était abonné à un autre journal La Ferme que
je me souviens pas avoir lu. Cela nous a initié à la lecture de
journaux, j’ai toujours été abonné à La Presse dans son format
papier et par la suite à son édition numérique.
La radio était un autre moyen de divertissement et d'information,
c'était une radio qui fonctionnait sur des piles. Nous écoutions
des radio-romans comme «Séraphin un homme et son péché»,
la récitation du chapelet par le Cardinal Paul-Émile Léger
diffusée en directe de la cathédrale Marie-Reine du Monde de
Montréal, le Réveil Rural, l'émission agricole à tous les jours à
midi trente surtout lorsque Gérard avait envoyé des porcs à
Montréal et qu'il voulait connaître le prix du porc. Il ne faut pas
oublier l'écoute de la partie de hockey le samedi soir avec Michel
Normandin. La radio était sur le bord d'une marche de l'escalier
qui montait au deuxième étage, nous couchions au deuxième et
nous écoutions la partie de hockey en cachette en haut de
l'escalier. En parlant d'escalier, cela me fait penser que j'étais
somnambule et pour éviter que je tombes dans l'escalier la nuit,
mes parents mettaient une corde en haut de l'escalier. J'ai été
somnambule pendant plusieurs années, même après mon
mariage.

53

L'été je dois dire que nous ne prenions pas le temps de nous
mettre à genoux pour réciter le chapelet, car nous soupions à
17hre et à 18hre c'était la traite des vaches et ensuite il y avait
presque toujours une demie journée d'ouvrage jusqu'à la
brunante, sarcler, scier du bois, aller porter un voyage de bois à
la cabane à sucre, etc.

ÉCOLE PRIMAIRE – 1946-1953
En ce temps-là, la maternelle étant inexistante, les enfants
devaient avoir l'âge de sept ans avant le 30 septembre pour
commencer l'école en première année du cours primaire. Le
système scolaire n'était pas développé et le réseau de transport
scolaire n'existait pas. La majorité des institutions
d’enseignement secondaire étaient dirigées par les communautés
religieuses et il en était de même pour les hopitaux.
La paroisse de Très Saint- Rédempteur ne comportait qu'un seul
rang avec le village au centre et une école à chaque extrémité du
rang. Je fréquentais l'école de rang no 1 (partie est) qui était
située à environ deux milles de la maison. Ce trajet se faisait très
souvent à pied, en toute saison. Étant donné la grande distance
à parcourir par la route à travers bois, en septembre 1946, mon
frère aîné Germain avait atteint l’âge pour aller à l’école et pour
éviter que Germain voyage seul, j’ai commencé mes études à
cinq ans, (j’allais avoir six ans le 16 novembre), deux ans plus
tôt que l’âge requis. A cause du petit nombre d'élèves, soit une
quinzaine, les élèves de la première à la septième année
occupaient le même local et nous avions un seul et même
professeur, nommé Magali Aubry, Cette dernière m'a enseigné
de 1946 à 1951, elle fut remplacée par sa cousine, Suzanne
Aubry, pour les deux dernières années de mon cours primaire,
de 1951 à 1953. Je ne connais pas la raison pour laquelle Magali
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a cessé d’enseigner en 1951 malheureusement elle est décédée
par suicide en août 1953. à l’âge de 33 ans.
Pendant toute la durée de mon cours primaire, nous étions
toujours trois élèves au même niveau, (année scolaire) mon frère
Germain et un autre garçon du nom de Raymond Séguin. Un
inspecteur du Département de l'Instruction Publique venait
périodiquement faire une visite à l'école et l'institutrice me disait
la veille, (j'étais un élève assez timide, oui oui contrairement à ce
que vous pourriez penser): l'inspecteur vient demain tu laisseras
ta gêne dans le bois.
Selon le document '«bulletin mensuel aux parents» du
département de l'instruction publique, pour les deux premières
années, j'ai manqué plusieurs journées de classe à cause
d'amygdalites à répétition. J'ai été opéré pour amygdalectomie
le 5 juillet 1948 à Montréal, le soir après l'opération papa et moi
avons couché chez oncle Charles-Auguste car le médecin ne
voulait pas que je revienne à la maison le jour même au cas ou il
y aurait eu des complications, le coût de la chirurgie fut de
$38.00.
En sixième année nous devions marcher au catéchisme pendant
une semaine pour se préparer à recevoir la communion
solennelle. Le terme ''marcher '' est très descriptif car le cours
de religion dispensé par le curé se donnait dans une salle au
village et les élèves de sixième année des deux écoles situées aux
extrémités du seul rang de la paroisse devaient se rendre à pied
au village pour recevoir la formation requise.
Comme déjà mentionné, il n'était pas possible de circuler en
automobile sur les routes de campagne en hiver, les
déplacements se faisaient uniquement au moyen de traîneaux
tirés par des chevaux soit des carrioles, des sleighs ou des berlots,
mais nous disions borlo. Un borlo consistait en une boîte de
quatre pieds par huit avec des côtés d’environ deux pieds de haut
déposée sur un gros traîneau à patins auquel deux chevaux
étaient attelés. Un peu de paille recouvert d'une couverture était
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déposé dans le fond, les enfants s’assoyaient dans le fond de la
boîte et on pouvait recouvrir celle-ci d’une grande toile pour
faire comme une tente, nous étions à l’abri des intempéries.
Lorsque nous revenions de chez le grand-père, à travers la forêt,
de temps à autre nous soulevions un coin de la toile pour voir ou
nous étions rendus car avec le temps nous avions identifié des
repaires dans les arbres le long de la route.
Lorsque nous étions partis de la maison depuis le matin pour
aller à la grande messe (appelée ainsi pour la différencier de la
basse-messe) et ensuite aller dîner chez le grand-père, les feux
dans le poêle de la cuisine et dans la fournaise de la salle étaient
éteints depuis quelques heures et il faisait très froid dans la
maison, au retour il fallait allumer les feux et attendre quelques
heures avant de réchauffer la maison. Il faisait plus chaud dans
l'étable que dans la maison. Il y avait des fenêtres doubles mais
l’isolation était déficiente et la majorité des fenêtres étaient
couvertes de givre de sorte qu’il était impossible de voir à
l’extérieur.
Il commençait à y avoir quelques gros véhicules Bombardier sur
chenilles pour circuler dans la neige, il y en avait deux dans les
environs, un à Rigaud pour le boulanger Paradis et un taxi à
Sainte-Marthe, je pense que le médecin Dr Coulombe en
possédait un .
En 1949, j'ai eu un problème de vision et l'optométriste de
Rigaud nous a référé à un ophtalmologiste à l'Hôtel-Dieu de
Montréal. C'était le 11 février, nous avons du nous rendre en
traîneau jusqu'à Rigaud, localité à six milles de la maison et de
là prendre le train jusqu'à Montréal. Je suis revenu avec des
lunettes qui coûtaient $20.00, heureusement ma vision s'est
améliorée et quelques années plus tard j'ai pu cesser de les porter.
J’ai du porter à nouveau des lunettes vers l’âge de quarante ans.
En été, mon père devant se rendre occasionnellement à Montréal
pour se procurer les produits nécessaires à la fabrication de l'eau
de javel, le voyage se faisait en camionnette, le panel, et mes
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frères et moi nous accompagnions notre père à tour de rôle.
Même à cette époque nous faisions même du recyclage, nous
récupérions les bouteilles de vitre et nous accumulions les boites
de carton que nous mettions en paquet. Lors de ses voyages à
Montréal pour aller chercher du chlore Gérard nous disait qu'il
apportait et vendait le carton et les bouteilles chez des «juifs».
Je me demande ce que ces gens faisaient avec ces bouteilles et
le carton .

LES SORTIES
Je dois dire que nous vivions un peu en vase clos car le premier
voisin des deux côtés de chez nous était à environ un kilomètre
et il n'y avait pas d'enfant à ces deux endroits. Nous n'avons
jamais eu de bicyclette. Pour jouer il y avait comme deux
groupes les trois plus vieux et les deux plus jeunes, nous avions
beaucoup d'imagination pour développer des jeux.
L'ouverture des chemins l'hiver a amélioré le mode de vie en
facilitant les déplacements durant cette période de l'année ou les
déplacements avec les chevaux se limitaient à aller à l'église,
chez le grand-père Lauzon, et quelques fois à Rigaud pour faire
quelques achats et vendre quelques caisses de bouteilles d'eau de
javel.
Comme déjà mentionné mon grand-père Antoine a eu 16 enfants,
5 d'un premier mariage et 11 d'un second (7 filles et 9 garçons).
Ces 16 personnes se sont mariées et ont eu un total de 60 enfants.
Ce clan était formé de 92 personnes, oncles, tantes, cousines et
cousins. Avec les années il y eu la formation de sous-clans ce
qui n'est pas surprenant avec ces personnes qui avaient des
caractères assez forts et ou il y avait une différence d'âge de 30
ans entre la plus vieille, Eugénie et le plus jeune, René.
Papa avait son clan favori mais il voisinait tous ses frères et
soeurs à l'exception de Rita comme on a pu le constater dans le
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chapitre sur «La saga de la terre de Saint-Henri». J'ai connu
toutes ces personnes à l'exception du mari de Marie-Ange,
Edmond Royal, qui est décédé au moment du mariage de mes
parents et de la première femme de Bruno, Marie-Ange Brazeau,
qui fut hospitalisée en psychiatrie à Brockville, Ontario, peu de
temps après son mariage en 1935 et elle y est demeurée toute sa
vie.
Les décès se sont succédés au cours des années, les décès des
plus vieux cousins, cousines chevauchant celui des plus jeunes
oncles et tantes. J'ai vécu l'évolution des rythmes funéraires à
commencer par ce que l'on appelait veiller au corps, le corps
embaumé du défunt était exposé dans le salon de la maison et les
parents du défunt se relayaient pour veiller le défunt 24 heures
sur 24, ce qui incluait donc toute la nuit, il était normal que l'on
fournisse nourriture et breuvage à ceux qui passaient la nuit. À la
fin des années 40, début des années 50 c'était la période de
transition entre exposer le corps à la maison et exposer le défunt
dans un salon funéraire ou on ne veillait plus le corps pendant la
nuit. Au salon funéraire le défunt était embaumé et exposé deux
jours. Au cours des années la durée de l'exposition a diminuée et
l'incinération a commencé à être populaire de tel sorte qu'au
début du vingt-et-unième siècle le rituel mortuaire est réduit à sa
plus simple expression, à savoir que le défunt est incinéré, les
cendres placées dans une urne et le jour des funérailles la famille
reçoit les visiteurs pendant l'heure qui précède. Les
colombariums ont remplacé les cimetières, les urnes y sont
placées dans des niches d'environ un pied cube qui forme un
ensemble d'environ six pied de haut.
Les décès étaient la rencontre obligatoire des membres de tous
les sous-clans de la grande famille d'Antoine et à certaines
occasions il y avait des frictions résultant de vieilles rancunes.
Les mariages des cousins et cousines étaient aussi l'occasion de
rencontre des sous clans et les risques de heurts étaient plus
élevés que lors de funérailles car plusieurs des belligérants ayant
un petit coup dans le nez devenaient plus belliqueux. Nous
n'allions jamais au mariage de nos cousins et cousines, seuls les
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oncles et les tantes étaient invités. Certains cousins profitaient de
l'occasion que leurs parents n'avaient pas d'auto pour agir
comme conducteur de leur parents et aller à la noce. Lors des
mariages une photo de groupe était prise sur le perron de l’église,
en regardant la photo il était possible d’identifier le clan en
faisant le lien entre les invités (présents ou absents) au mariage
et les parents des mariés.
L'été, nous visitions la parenté du coté des Roy, chez oncle
Anatole qui demeurait à Saint-Eugène, Ontario, cet homme qui
paraissait plus vieux que son âge à cause de sa démarche courbée,
résultat d'une chute de son toit de grange. Il vivait sur une ferme
avec une belle grosse maison de brique et gardait des vaches mais
suite à son accident il a élevé des moutons; il était marié à une
anglaise, Marguerite Agnes Hurley, qui ne parlait pas français, ils
n'avaient pas d'enfant, Marguerite était douze ans plus vieille que
Anatole. Il faut dire que lors de nos visites la conversation était
très limitée entre maman et Magy; Magy parlant seulement
l'anglais et Gabrielle parlant seulement le français. On dit que
lorsque Anatole a quitté la maison familiale de Saint-Henri, il
est allé travailler sur la ferme des parents de Magy, par la suite
il a marié Magy qui a hérité de la ferme familiale . Anatole venait
aussi nous visiter à Saint-Henri quelques fois par année. Il y avait
une très belle relation entre Anatole et Gérard et Gabrielle. Dans
les années 1970, après le décès de Magy, Gérard et Gabrielle
allait souvent rendre visite à Anatole. Lorsqu'il a dû quitter sa
maison, c'est surtout Gérard et Gabrielle qui se sont occupés de
vider la maison. Lors de son décès Gérard fut un des deux
héritiers.
Chez tante Marie-Ange Royal, veuve demeurant à Côteau
Landing, elle avait une belle maison sur la rue principale sur un
terrain situé en bordure du lac Saint-François. Lors de nos visites,
à l'occasion nous allions voir les bateaux aux écluses du canal de
Soulanges qui avec le canal de Lachine était la voie navigable
reliant Montréal aux Grands Lacs, jusqu'à la construction de la
voie maritime en 1959. Le canal de Lachine avait été construit
en 1825. Le canal de Soulanges remplaçait le canal de
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Beauharnois qui avait été construit et inauguré en 1845. Cette rue
était la route principale reliant Montréal à Toronto. C'était
distrayant de s'asseoir sur la galerie pour voir passer les
véhicules, et tout un contraste avec la circulation dans le rang
Saint-Henri ou certains jours le seul véhicule qui passait était
Joseph Roy, le facteur qui livrait le courrier en buggy avec son
cheval. Marie Ange semblait assez à l'aise financièrement, elle
devait sûrement recevoir une bonne pension du Canadian
National Railways (CNR) suite au décès accidentel de son mari.
Après le décès de mon père Gérard, nous avons trouvé des
documents concernant un prêt de $1900 qui avait été fait à Mme
Antoine Roy lors du décès de son mari Antoine et que Gérard a
assumé lorsqu'il a acquis la ferme familiale.
Chez oncle Omer Roy qui demeurait à Saint-Eugène, Ontario, il
était marié sans enfant. Nous ne sommes pas allé souvent chez
eux mais il venait nous visiter à Saint-Henri tous les étés. Il
possédait une automobille, une Ford qui partait à la manivelle (à
la crinque), quand il venait nous visiter, au moment de partir
nous poussions la voiture dans la pente entre la grange et la route
pour la faire démarrer, cela évitait d'avoir à la partir à la
manivelle. C'était un homme qui mesurait 6 pieds et qui fumait
la pipe, et sa femme qui mesurait environ 5 pieds était assez en
chair, ce couple nous fait penser à Onésime dans la bande
dessinée dans le journal agricole La terre de chez nous ou le
Bulletin de agriculteurs.
Chez Lucille, au moins une fois par année durant l'été. Elle était
mariée à Eugène Vachon et ils demeuraient dans le rang SainteMarie à Sainte-Marthe. Eugène était un cultivateur qui en plus
avait un rucher. Il y a avait une coutume d'établie, Eugène nous
donnait un contenant de miel nouveau et Gérard leur donnait un
contenant de sirop nouveau, ces échanges se faisaient
généralement après la grande messe le dimanche. Ils avaient
quatre enfants, deux garçons et deux filles. Gérard a engagé à
l'occasion les deux garçons pour des travaux sur la ferme. Luc,
le plus vieux des garçons est allé étudier à l'École de laiterie à
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Saint-Hyacinthe (aujourd'hui l'Institut de technologie agricole)
pour devenir beurrier et il est demeuré en pension chez Mme
Rosaire Bolduc, c'est chez cette dame que j'ai demeuré pendant
cinq ans lors de mes études en médecine vétérinaire. Luc a fait
carrière au ministère de l’Agriculture du québec dans l’inpection
des produits laitiers. Il avait acquis une vaste expérience dans la
transformaion et l’inspection des produits laitiers, et avait de très
bonnes qualités de gestionnaire, malheureusement le fait de ne
pas avoir une formation universitaire l’a empêché d’accéder à
des postes de cadres supérieures dans la structure du ministère,
structure qui était la chasse gardée des agronomes.
Chez oncle René, chaque automne, à la fête de la Toussaint le
premier novembre, c'était une tradition d'aller chez René qui
demeurait au 1264 Papineau à Montréal, entre Sainte-Catherine
et René-Lévesque, c'était une rencontre des Roy de Montréal
(Les familles de Gérard, René, Bruno et Charles-Auguste ), on
devait être environ 20 personnes entassés dans ce petit logement
pour souper et pour jouer aux cartes. René était marié à Claire
Sabourin de Sainte-Marthe. Claire était une boute en train,
toujours très joviale et avec beaucoup d'humour, son père,
Alphonse Sabourin, avait été député au provincial. Ils vivaient
dans un petit logement au troisième étage, on y accédait par un
long escalier et une corde le long de l'escalier permettait de
débarrer la porte à partir du palier d'en haut. René travaillait au
Pied du courant pour la Commission des Liqueurs, il pouvait se
rendre à son travail à pied et il n'a jamais eu d'auto. Notre vie sur
la ferme à Saint-Henri était régie par la traite des vaches qu'ils
fallaient traire matin et soir et par les autres animaux qu'il fallait
nourrir (porcs, volailles, chevaux). Quand on allaient chez oncle
René, on faisait la traite à trois heures de l'après-midi, les vaches
étaient encore au champ mais à la veille d'entrer dans l'étable
pour l'hiver, rendu à ce temps de l'année la production de lait
avait baissé beaucoup. Notre voyage à Montréal était une grosse
sortie, nous étions éblouis par toutes ces lumières et les panneaux
publicitaires illuminés le long de la route. C’était différent des
voyages que nous faisions de jour pour aller chercher les produits
pour fabriqur l’eau de javel. René et Claire venaient passer
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quelques jours chez-nous à chaque été, n'ayant pas d'auto,
Gérard allait les chercher et les reconduire à la gare de Rigaud,
il en était de même avec Charles-Auguste avant que Maurice son
garçon ait une auto.
Chez tante Blanche, son mari était Ovila Brunet, ils demeuraient
à Côteau-Station, près de la voie ferrée, Ovila travaillait pour le
CN ou le CP. Ils avaient trois enfants, deux garçons et une fille.
Un des garçons qui travaillait avec son père est décédé
subitement vers l'âge de vingt ans. À tous les ans Blanche et
Ovila venaient dîner chez nous à Saint-Henri au début du mois
d'août, car Ovila aimait venir cueillir des mûres sauvages.
Lionel Brazeau, le mari de Marie-Rose, nous rendait souvent
visite surtout à l'automne au moment de la chasse au renard et au
lièvre, car il y avait plusieurs chasseurs dans la région en
septembre et octobre. Lionel était un homme de cinquante-six
métiers, garde chasse, garde pêche, fossoyeur, bedeau,
dynamiteur, etc . Il y avait aussi un gros club de chasse à courre
à Hudson et une ou deux fois par année à l'automne ce club
venait faire un exercice de chasse dans la région. Les membres
du club dans leur costume d'apparat se promenaient à cheval et
accompagnaient une meute de chiens Beagle. Le tout guidé par
les sons du cor et de la trompette.
Chez oncle Charles Auguste, au 3952, Rue Saint-Jacques ouest,
les visites étaient plus fréquentes car chaque fois que Gérard
allait à Montréal pour aller chercher du chlore pour son
commerce d'eau de javel, nous allions toujours leur rendre visite
et dîner chez eux. Charles Auguste et Flore venaient nous rendre
visite à Saint-Marthe à chaque été, surtout à partir du moment ou
leur garçon Maurice, mon cousin, a eu une auto. Leur garçon
Maurice habitait au deuxième étage et sa soeur Irène habitait un
logement dans l'édifice voisin.
Pique nique à Oka: à tous les étés pendant de nombreuses années,
les familles de René et Charles-Auguste louaient de petits chalets
dans la région d'Oka. Un dimanche, c'était la grande sortie de
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l'été, nous allions les visiter. Maman préparait un gros pique
nique, et la veille, nous avions lavé et ciré le PANEL. La famille
de Marie-Ange se joignait au groupe. Pour s'y rendre nous
prenions le ferry sur le lac des Deux montagnes entre Hudson
et Oka. Pour nous le dimanche était le jour du Seigneur et il était
défendu de travailler sauf pour faire le train matin et soir. Pour
démontrer l'emprise de l'Église sur la vie des gens, il était
défendu de travailler le dimanche sauf dans la période des sucres
et à l'occasion le curé donnait la permission de travailler au foin
cette journée alors que cette tâche avait été retardée à cause de
la mauvaise température les jours précédents. Imaginez notre
consternation de voir les gens travailler à bâtir ou réparer leur
chalet. Nous en profitions pour nous baigner dans le lac, en
caleçon car nous n'avions pas de costume de bain, c'était trop
dispendieux d'acheter des costumes de bain pour se baigner une
fois dans l'été.
Chez tante Alma à Très-Saint-Rédempteur, elle était mariée à
Eugène Lalonde, ce dernier est décédé alors que j’étais très jeune,
par contre Alma et ses deux filles sont presque devenues des
centenaires. C’est un souvenir vague, mais je me souviens qu’on
allait leur rendre visite. Alma avait beaucoup de caractère et son
comportement a créé des frictions entre beaucoup de membres
de la famille et a entrainé la formation de clans. Par contre, ses
deux filles Agathe et Aurore, que nous avons cotoyées souvent,
étaient des personnes très gentilles.
Chez oncle Paul-Émile de Saint-Clet, marié à Irène Séguin ils
demeuraient à moins de cent pieds de la voie ferré, nous allions
leur rendre visite le dimanche après-midi. Le frère de Irène était
prêtre chez les clercs de Saint-Viateur et enseignait au Collège
Bourget, il avait un surnom, Momie. Il a surement eu une
influence sur l’instruction des enfants de Paul-Émile car les trois
garçons Viateur, Claude et André ont étudié au Collège Bouget
pour devenir médecin, dentiste et professeur au collège. De tous
les enfants d’Antoine, les familles de Gérard et de Paul-Émile
sont les deux seules dont les enfants ont fait des études
universitaires. Plus tard lorsque nous sommes devenus adultes,
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les funérailles des oncles et des tantes étaient le moment ou les
cousins se rencontraient mais pour une raison que j’ignore les
garçons de Paul-Émile étaient toujours absents de ces rencontres.
Même lorsque mon frère Germain est décédé aucun d’eux est
venu au salon funéraire alors que j’avais personellement contacté
André pour l’informer du décès de Germain. Seulement une des
filles est venu au salon funéraire.
Mon parrain oncle Rosario demeurait dans le même rang que
nous, et pour une raison que j'ai toujours ignorée il y avait un
froid dans les relations entre mon père et oncle Rosario. En 1940,
oncle Rosario a laissé le métier de boulanger et s'est établi sur
une terre dans le rang Saint-Henri, papa possédait la terre du coté
est de la ferme de oncle Rosario. C'est donc évident que je n'ai
jamais reçu de cadeau de mon parrain, ma marraine étant décédée
alors que j'étais très jeune. Les relations se sont rétablies entre
les enfants des deux familles et depuis que Germain a cessé de
faire du sirop d'érable nous achetons notre sirop de Yvon, le petitfils de oncle Rosario .

VISITES CHEZ LES LAUZON
Nous allions dîner souvent chez les grands-parents Wilfrid et
Rosina, après la grande messe du dimanche, avec les familles de
Alcide et Raymond. Ils étaient très accueillants, Alcide
demeurait à environ un demi mille dans le même rang. Raymond
vivait dans un logement faisant partie de la maison de son père
Wilfrid. On se rencontrait souvent chez les grands-parents, donc
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nous n'allions jamais visiter oncle Raymond chez lui et nous
allions chez oncle Alcide une ou deux fois par année. Par contre,
le jour de l'An, après la grand-messe, en route pour aller chez les
grands-parents, il y avait un arrêt obligatoire chez Alcide, pour
prendre un verre pour souligner la nouvelle année.
La coutume voulait que la remise des cadeaux se fasse surtout
au Jour de l'An mais mes parents avaient décidé de nous remettre
nos cadeaux à Noël. Ceci nous permettait d'en profiter durant
toute la période des fêtes comme lorsque nous avons reçu une
petite table de pool, un jeu de hockey sur table, ceci était des
cadeaux de groupe. Il y avait toujours un sapin comme arbre de
Noël, c'était toujours un arbre assez rabougri auquel il manquait
quelques branches et que papa était allé couper dans la forêt.
Avant d'avoir l'électricité la décoration devait être assez
rudimentaire, je ne me souviens pas de la nature des décorations.
Lorsque nous avons eu l'électricité, on y mettait des jeux de
lumières et je me souviens des ampoules qui clignotaient et
surtout de celles qui étaient remplies de liquide et dont le liquide
bouillait et faisait des bulles.
Chez Rosina et Wilfrid, les repas de Noël et du Jour de l'An
étaient toujours très copieux et plus copieux que lors des dîners
du dimanche. Il y avait toujours de la dinde, du ragoût de
boulettes et des tourtières, le tout servi avec des patates frisées
et beaucoup de tartes et de gâteaux. Lorsque j'ai commencé mon
cours en médecine vétérinaire, le grand-père me disait: «c'est toi
qui va à la grande école». À l'occasion des fêtes il nous remettait
un cadeau de deux dollars, je ne me souviens plus en quelle année
il a commencé cette pratique, et même plus tard lorsque je me
suis marié le grand-père remettait aussi un dollar à mon épouse
France.
Il y avait beaucoup de parenté qui venait en vacances chez
Wilfrid. Plusieurs de leurs neveux y venaient durant l'été.
Certains d'entre eux étaient plutôt turbulents et joueurs de tours.
Maman nous a raconté que Laurent était le champion, dans les
années 1930 les pneus avaient beaucoup de valeur. En face de
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chez le grand-père le fossé est très creux et durant l'été l'herbe
était très haute et permettait de se cacher. Un jour, Laurent a
mis un pneu sur la route, s'est caché dans le faussé après avoir
mis une corde relié au pneu, une auto passe, le conducteur voit le
pneu et s'arrête pour le récupérer, le temps que la personne
descende de son auto, Laurent tire sur la corde et le pneu disparaît
dans l'herbe du fossé. Le conducteur regarde partout et ne trouve
pas de pneu mais avant de repartir il va sur le bord du fossé et
urine, Laurent était caché dans l'herbe longue et s'est fait uriner
sur la tête.
Une fois par année en été la grand-mère Rosina recevait tous ses
petits enfants pour un dîner.
Il existe plusieurs photos de cette époque, Marie-Rose, une
cousine de Gabrielle, vivait avec ses deux frères Charles et
Anatole dans le quartier Saint-Henri à Montréal, les trois étaient
célibataires et venaient souvent chez Wilfrid. Marie-Rose avait
une caméra et prenait beaucoup de photos. Ils avaient une auto
qui nous fascinait car il y avait deux petits sièges rétractables en
avant des sièges arrières, je suis à lire un roman dont l'histoire se
déroule dans les années 1930 et j'ai appris que ces petits sièges
s'appellent des strapontins, et oui un nouveau mot pour moi.
Les deux frères avaient une «run de lait» dans le quartier SaintHenri. Maman nous a raconté que dans beaucoup de logements
dans certains quartiers de Montréal il y avait des toilettes mais
pas de bain, et les deux gars utilisaient la toilette comme bain de
pied.
Rosina Cheff étant originaire de Wendover, Ontario, il y avait
beaucoup de parenté dans cette région, nous sommes allés
quelques fois visiter cette parenté. Je me souviens d'un voyage
que nous y avons fait dans les années cinquante, avec la famille
de mon oncle Alcide je pense que nous avions mis des bancs dans
le panel pour asseoir au moins douze personnes.
Nous allions aussi à Ottawa pour visiter la parenté du côté des
Lauzon, dont certains avaient quitté Sainte-Marthe pour
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s'installer à Ottawa. Le grand-père Wilfrid Lauzon vivait sur la
terre paternelle des Lauzon, et les autres membres de sa famille
étaient allés demeurés en majeur partie à Montréal et Ottawa.
Théodule, un des frères du grand-père, vivait à Montréal; il avait
un comptoir au marché Atwater ou il vendait entre autre des
poules vivantes. Ce commerce s'est développé au cours des
années pour devenir dans les années soixante la Salaison T.
Lauzon qui est aujourd'hui un distributeur important de viandes
et une filiale de la cie Collabor, un grossisste en alimentation. Ce
commerce opérait sous inspection fédérale. Alors que je
travaillais dans l'inspection des viandes, à un certain moment on
nous avait mentionné qu'il y avait eu des vols dans cette usine et
des mauvaises langues nous ont raconté que c'était les enfants du
propriétaire qui faisaient des vols la nuits. Est-ce possible qu'il y
aient eu des gens avec des doigts croches dans ma famille ??!!
Nous visitions aussi des amis de nos parents et après l'arrivée de
la télévision en 1952, n'ayant pas encore de télévision, nous
sommes allés à quelques reprises voir la partie de hockey chez
Raymond Quesnel à Très-Saint-Rédempteur.
Nous allions visiter la famille Allard qui demeuraient dans la
maison voisine qui est aujourd'hui l’Auberge des Gallant.
L’ancien propriétaire, Paul-Émile Perron, était un vétéran de la
guerre 1939-45 et était un client assidu de l’hôtel du village et un
jour en revenant chez lui, il a perdu le contrôle de son véhicule
qui s’est écrasé sur un arbre tuant son occupant. Son frère Lionel,
un pharmacien de Montréal, a repris la propriété qu’il louait à la
famille Allard, un couple d’anglophone qui venait de
Beaurepaire, une municipalité anglophone de l’ouest de
Montréal. Je parle de ces gens car lors de nos visites il nous
offrait du ginger ale, ce qui était une boisson gazeuse qui nous
était inconnue, et que j’ai toujours appréciée depuis. C’était
nouveau pour nous car notre breuvage faniliale était le KIK qui
était un cola que papa achetait à la caisse de bouteilles de 26
onces, les cinq garçons se partageant une bouteille.
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TEMPS DES SUCRES
Le temps des sucres était propice pour une rencontre de famille
annuelle. La cabane à sucre de Gérard était située à environ un
kilomètre de la maison. Il y avait des équipements rudimentaires
pour servir un repas que Gabrielle préparait à la maison.
Plusieurs familles Roy venaient prendre un repas de cabane à
sucre, les familles de Charles-Auguste, René, Bruno, MarieAnge et Lucille. Certains venaient pour la fin de semaine et
couchaient à la maison, je me souviens de certains oncles qui
couchaient avec nous au deuxième étage et qui ronflaient à
ébranler les murs.
Le travail dans l'érablière était souvent en conflit avec les offices
religieux de la semaine sainte et de Pâques, mais le travail primait
sur l'assistance aux offices religieux. Pendant cette période,
c'était acquis que l'on pouvait travailler tous les jours de la

68

semaine et même le jour de Pâques sans s'attirer les foudres du
curé. Même le Vendredi-Saint lorsque nous travaillions dans le
bois toute la journée je me souviens avoir apporté et mangé des
sandwichs au jambon alors que c'était un jour maigre c'est à dire
interdiction de manger de la viande.
Ce jour de repas de cabane à sucre n'était pas toujours une fête
pour nous car si les érables coulaient ce jour-là nous devions
ramasser l'eau d'érable. Les oncles et cousins n'étaient pas
toujours d'une grand aide pour ramasser l'eau. Par contre ce
n'était pas une fête de beuverie ,je ne me souviens pas avoir vu
quelqu'un de déplacé mais je me souviens avoir vu des figures
beurrées de suie .

LA VIE DE COLLÈGE 1953-1959
Les années passent et arrive la fin du cours primaire, je
réussissais très bien à l’école. La seule possibilité de poursuivre
des études était d’aller dans un collège privé comme le collège
Bourget de Rigaud . Il y avait quelques jeunes de notre paroisse
ainsi que des paroisses environnantes qui allaient à ce collège. Il
y avait un autre collège à Valleyfield à environ 30 kilomètres
mais Valleyfield était considéré comme une ville lointaine car il
n’y avait pas de pont pour relier Valleyfield au sud du fleuve à
notre région au nord du fleuve. Pour aller à Valleyfield, il fallait
aller passer par Montréal, par le pont Mercier .
Germain aimait plus travailler sur la ferme que de poursuivre des
études. Nous avions complété notre cours primaire en juin 1953
mais Germain a du retourner à l'école en septembre 1953 mais
uniquement jusqu'au 27 septembre, date de son quatorzième
anniversaire de naissance, il y avait obligation d'aller à l'école
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jusqu'à l'âge de 14 ans.
Gabrielle et Gérard ont décidé que j’irais au Collège Bourget.
Vers le mois de mars 1953, mon père alla m'inscrire au Collège
Bourget, situé à Rigaud. Ce collège était une institution privée
appartenant à la communauté des Clercs de Saint-Viateur et était
un des rares collèges à offrir en plus du cours classique le cours
commercial et le cours scientifique . J'ai donc fait mes études
secondaires au Collège Bourget de Rigaud, plus tard mes trois
autres frères Gaetan, Fernand et Gilles sont allés successivement
à ce même collège.
Après son cours classique Gaétan est allé à Ottawa et a suivi de
la formation pour obtenir un diplôme en évaluation immobilière
et une licence en courtage immobilier. Il a fait carrière dans le
domaine de l'immobilier, d'abord pour le bureau de son beaupère. Après quelques années, suite au décès de ce dernier, avec
le cousin de sa femme ils ont mis sur pied leur propre bureau de
courtage et d'évaluation immobilière et d'assurances sous le nom
de Pigeon et Roy.
Fernand a complété son cours secondaire en partie à Rigaud et la
dernière année à Montréal. Il a ensuite obtenu un bac en
géographie de l'Université de Montréal et fait carrière dans
l'enseignement au niveau secondaire à Montréal.
Gilles a complété son cours classique pour ensuite aller étudier
en notariat à l'Université de Montréal. Après sa graduation il a
travaillé dans un bureau de notaire pour ensuite devenir
partenaire dans le même bureau, Béliveau, Sauvé et Roy.
Le Collège Bourget était situé au pied de la montagne de Rigaud
sur le versant nord près du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes,
ce qui en faisait un site assez enchanteur. Revenons à la vie de
collège, le coût était de 40$ par mois pour la pension et la
scolarité. Il est à noter que ce collège existe toujours et offre les
cours primaire et secondaire. J'ai opté pour le cours classique.
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Pour entrer au collège il faut un genre de trousseau. L'on me
procura une immense valise, d'après des modèles autorisés. La
mienne sera une vraie copie d'un coffre de pirate des Caraïbes.
L'intérieur est couvert de papier peint et comporte un plateau
amovible pleine longueur sur le dessus. Je ne me souviens plus
si elle était usagée ou neuve. L'extérieur était couvert d'un métal
mince de couleur brune, avec des protecteurs de chrome pour
tous les coins. Sur l'avant, un immense pêne à bascule avec une
barrure à clé, toute minuscule par rapport à la malle. À chaque
extrémité, des poignées en cuir véritable pour le transport. Le
coffre contient ce dont j'aurai besoin en terme de vêtements et
autres items pour l'hygiène personnelle. Maman n'a pas besoin
d'identifier mes vêtements car je les rapporte à la maison tous les
dimanches pour le lavage, l'identification est obligatoire lorsque
le linge est envoyé à la buanderie du collège.
Le quatrième étage du collège est occupé par 5 différents
dortoirs, et à mesure que nous avancions en âge nous changions
de dortoir pour terminer au dortoir no5 qui était occupé par les
finissants des cours commercial, scientifique et classique.
Plusieurs années plus tard dans les années soixante, un annexe
fut construit et les finissants pouvaient loger dans de petites
chambrettes.
Le collège n'était situé qu'à 10 kilomètres de la maison, mais il
n'y avait pas de transport scolaire et aucun transport public, il
me fallait être pensionnaire. Le jour de la rentrée, le matin je suis
allé au collège avec papa pour compléter l'inscription et apporter
ma grosse valise, on m'a assigné un lit dans le grand dortoir no
4, dortoir qui devait comporter une centaine de lits, et peut-être
plus, on laissait la valise près du monte charge et un groupe
d'élèves parmi les plus vieux s'occupaient de transporter les
valises aux lits assignés.
Ce premier jour après l'inscription nous sommes retournés à la
maison et c'était '' business as usual '' et il m'est arrivé une petite
mésaventure nous travaillions à l'extérieur et papa m'a demandé
d'aller chercher sa bonne hache dont le taillant coupait comme
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une lame de rasoir, par mégarde en transportant la hache je me
suis coupé, une entaille d'environ 1 pouce sur l'extérieur du
genou droit, il n'y a pas eu de suture ni de diachillon de
rapprochement (qui n'existait probablement pas à cette époque )
et une petite cicatrice est encore apparente.
Pour moi, ayant toujours vécu avec la famille, les premiers mois,
l'adaptation fut très difficile. Je me souviens entre autres du
dernier samedi de septembre, c’était la journée de l’ensilage (le
terme exact serait silotage!) de blé d’inde et comme déjà
mentionné ce jour était aussi une réunion de famille des Roy qui
venait aider à cette corvée, j’assistais aux cours mais j’étais plus
en pensée à ce qui se passait sur la ferme du rang Saint-Henri.
Comme dans la plupart des institutions du temps, la discipline
était très rigide mais je ne me suis jamais senti brimé par cette
discipline. Pour avoir un aperçu de la vie d'un pensionnaire dans
ce collège, voici la description d'une journée normale:
levée à 5.40,
messe à 6.00,
études à 6.45,
déjeuner à 7.30 ,
début des cours 8.30,
récréation à 10.15 ,
cours à 10.30,
étude à 11.30,
dîner à midi,
étude à 13.30,
cours à 14.00 ,
récréation à 16.00,
étude à 16.30 ,
souper à 18.00, et récréation,
étude à 20.00,
montée au dortoir à 20.30 ou 21.00 selon la journée, les
pensionnaires devaient faire leur toilette et se préparer pour la
nuit, le tout en silence. Je pense que nous prenions notre douche
une ou deux fois par semaine. La salle des douches comportait
une rangé de cabines de chaque coté de l'allée centrale et le
contrôle de la température de l'eau était centralisé et fait par un
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étudiant qui à l'occasion envoyait une douche froide.
Les activités avaient lieu du lundi au samedi inclusivement, sauf
le mardi et le jeudi ou on assistait ou on participait à des activités
sportives tout l'après-midi. Le dimanche, nous assistions à
plusieurs célébrations religieuses
(communion, messe, sermon, salut du St-Sacrement, vêpres).
Les pensionnaires du collège ne sortaient généralement que pour
les grandes fêtes comme la Toussaint (1 semaine), Noël (2
semaines), et Pâques (1 semaine). Nous devions demeurer au
collège pour la semaine Sainte et le congé de Pâques débutait le
samedi après la cérémonie du Samedi-Saint; le Vendredi Saint
nous faisions la visite des différente chapelles de Rigaud, l'École
Normale Esther Blondin, l'Église de Rigaud, le couvent des
soeurs Blanches, le Noviciat et le Scolasticat des Clercs de SaintViateur. Certains élèves venant de régions éloignées comme
Abitibi ou Gaspésie n'allaient chez eux que pour la période de
Noël.
Il y avait des périodes de parloir de midi à 16hre 30 les mardi et
jeudi après-midi ainsi que les dimanches après-midi. Lors des ces
périodes de parloir il était aussi possible de sortir du collège. La
personne qui venait chercher un pensionnaire devait passer par
le bureau du directeur pour se faire remettre une carte autorisant
l'élève à quitter pour l'après-midi. Si l'élève avait été indiscipliné
au cours de la semaine, le directeur pouvait refuser la sortie
comme mesure disciplinaire. Lors du retour, la carte devait être
remise au surveillant. Le même principe s'appliquait pour les
mardi et jeudi après-midi, et à l'occasion Gabrielle et Gérard
venaient faire des commissions à Rigaud, alors ils venaient me
chercher et j'allais avec eux.
Comme nous habitions relativement proche, nous pouvions
profiter de la période de parloir de midi à 16 hre 30 pour sortir
tous les dimanches. En ce qui me concerne, je sortais presque
tous les dimanches; cela me permettait d'aller prendre un bon
repas à la maison et d'oublier la nourriture du collège qui n'était
pas tellement appréciée des élèves qui la désignaient sous le nom

73

de Chiar et Bean régulièrement, en se servant des initiales du
Collège Bourget de Rigaud, C.B.R.
J’écrivais à mes grands-parents Lauzon de temps à autres, je me
demande bien ce que je leur racontais. Je pense que la principale
raison pour laquelle je leur écrivais est que lorsqu’ils me
répondaient ils inséraient un deux dollars dans l’enveloppe.
Au cours de la troisième année du cours classique, c'est à dire en
méthode en plus d'étudier le latin, j'entrepris l'étude du grec et
éprouvai beaucoup de difficultés avec les langues mortes. Avec
mes parents j'ai rencontré le préfet des études et il fut convenu
que la meilleure option serait que je sois transféré au cours
scientifique en neuvième année. Par la suite, n'ayant plus de grec
ni de latin, mais beaucoup plus d'anglais et de sciences, j'ai eu du
succès dans mes études à tel point que j'ai reçu à plusieurs
reprises la médaille du premier de classe, médaille qui était
remise à chaque vendredi par le directeur des études.
En onzième année, j'ai même donné des cours privés en algèbre
lors des jours de congé les mardi et jeudi après-midi, à des
élèves de secondaire , ces cours me rapportaient $1.00 de l'heure.
Il était formellement interdit de sortir de la cour de récréation,
sous peine de retenue (mardi ou jeudi après-midi) ou faire le
''piquet’' pendant les récréations. En douzième année je m'étais
porté volontaire pour aller chercher le courrier au Bureau de
Poste du village, j'étais accompagné d'un garçon nommé Gilles
Boileau, nous allions donc tous deux chercher le courrier et en
profitions à l'occasion pour aller prendre une boisson gazeuse
dans un restaurant du village dont le propriétaire était Jacques
Lalonde. Le père Genest surnommé Minus (il avait un surnom
comme la plupart des professeurs), faisait planter des arbres par
les jeunes naturalistes de secondaire 1, mais lorsqu'il y avait des
arbres plus gros à planter, le Père Genest faisait appel à des plus
vieux, comme moi. Pour chaque heure de travail, nous avions la
permission d'aller une demie heure dans le village. En plus,
certains soirs l'hiver, au lieu de monter au dortoir à l'heure
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normale, un petit groupe d'élèves dont je faisais partie allions
arroser les patinoires avec le père Genest. Cela me permettait
d'aller au village les jours de congés. Je me souviens pas
comment s’est développé cet amitié avec le père Genest. Ma
cousine Suzanne Vachon étudiait à l’École normale Esther
Blondin, tout près du collège, et j’avais eu la permission de lui
rendre visite à quelques reprises.
Je n'étais pas un grand sportif, je jouais surtout au deck tennis, je
ne sais pas si ce jeu existe encore aujourd'hui, c'était un genre de
terrain de tennis miniature et au lieu d'une balle et d'une raquette,
on se lançait un anneau de caoutchouc et le jeu se jouait en simple
ou double sur l'asphalte, c'était très dur sur les semelles de
soulier. Un autre de mes sports était d'agir comme arbitre pour
les parties de balle molle. J'avais des patins mais j'ai patiné très
peu. Je me souviens être tombé sur le dos en patin et d'avoir eu
une bonne prune sur le crane, ce n'était pas pour m'encourager à
développer ce sport.
À cette époque j'étais un peu en surpoids, mes confrères
m'avaient affublé du surnom de BIG. Lorsque mon frère Gaetan
est venu me rejoindre au collège quelques années plus tard il a
hérité de mon surnom et est devenu le PETIT BIG, même s'il
n'était pas obèse et moi je suis devenu le GROS BIG. Lorsque
je me suis lancé en pratique générale, le premier printemps en
1965, je suis revenu à un poids santé en maigrissant de 30 livres
et j'ai conservé ce poids jusqu'à ma retraite. Depuis que je suis à
la retraite je n'ai repris que quelques livres.
J'ai aussi été cadet de l'armée canadienne, au début des années
cinquante, la guerre mondiale de 1939-1945 était encore très
présente dans la vie des gens. Il y avait urgence d’être prêt pour
un autre conflit et l'armée canadienne supportait les corps de
cadets. Il y avait un corps de cadet au collège. Durant mes
premières années de collège (peut-être 2 ans au maximum) j'ai
fait partie du corps de cadet, je pense que c'était obligatoire, je
me souviens pas qu'on m'ait demandé mon avis. Comme prévu
au programme, les mardis et jeudis après-midi nous avions congé
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et vêtus de nos habits de cadet, fournis par l'armée, nous avions
des exercices militaires, nous faisions de la ''drill'’, je ne trouvais
pas cela très emballant.
Les Pères du collège voulaient nous donner une formation dans
différents domaines comme l'initiation à la musique classique.
Gilles Lefebre avait mis sur pied les Jeunesses musicales du
Canada, dans ce cadre nous assistions à quelques concerts et
cours d'initiation à la musique classique, je ne suis pas devenu
un mélomane, mais ce fut un début de sensibilisation.
Le collège étant situé près du sanctuaire Notre-Dame de Lourde,
ce sont les Clercs de Saint-Viateur du Collège Bourget qui sont à
l’origine de ce lieu de pèlerinage qui date de 1874. Le mois de
mai, c'est à dire le mois de Marie, revêtait une grande importance.
À seize heures, au lieu d'avoir une récréation, les élèves
montaient au sanctuaire dans la montagne en récitant le chapelet,
en plus chaque matin du mois de mai à six heures, à tour de rôle
les élèves de toutes les classes allaient assister à la messe au
sanctuaire. Le sanctuaire était un site religieux important, durant
l’été, à tous les dimanches il y avait de nombreux groupes qui
venaient en autobus en pèlerinage. Aussi pour beaucoup de
familles aller au sanctuaire était une tradition annulle.
Ce sanctuaire très enchanteur ne comporte pas d’église mais
seulement une chapelle, tous les bancs sont disposées à
l’extérieur sous les arbres. Une partie d’un coté de la chapelle est
ouvert de sorte que l’autel et le célébrant se trouve en avant des
pèlerins. Les étudiants du collège étaient appelés à y effectuer
certaines tâches comme mettre tous les bancs en place le
printemps et les entreposer à l’automne.
À l’occasion une classe complète d’étudiants avait congé un
après-midi pour effectuer d’autres travaux comme
l’aménagement paysager.
Une attraction était «le champs de patates » mais son nom oficiel
est «champ des guérêts». À quelques centaines de pieds du
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sanctuaire, dans la montage il y a une grande étendue de cailloux,
des pierres légèrement arrondies. Que font toutes ces pierres
arrondies au milieu de la forêt? La légende voulait qu’à l’origine
ce champ était un champ de patates et que le cultivateur avait
labouré son champ un dimanche et que pour le punir Dieu aurait
changé son champ de patates en champ de cailloux. Il existe une
explication géologique toute simple, ces pierres ont en fait été
arrachées puis polies et arrondies par les glaciers puis laissées là
lorsque les glaciers ont fondu. La forêt a poussé tout autour
donnant donc son aspect particulier et mystérieux à ce fameux
champ de guérêt. Heureusement que ces pierres sont un peu trop
lourdes pour être transportées car tous les pélerins les auraient
rapportées comme souvenirs lors
de leur visite au sanctuaire.
Pendant les longs congés je travaillais avec mes frères sur la
ferme pour aider à payer les frais du collège qui en 1953
s'élevaient à $40 par mois soit $400 pour l'année scolaire. À
Pâques je travaillais à la cabane à sucre et ramassait l'eau
d'érable. La cueillette de l'eau d'érable se faisait avec des chevaux
qui tiraient un traîneau sur lequel était placé un gros tonneau de
bois . L'été je travaillais sur la ferme avec mes frères je faisais
les foins, je travaillais dans le bois surtout pour faire des poteaux
de cèdres, mais aussi pour faire du bois de chauffage pour la
maison et pour la cabane à sucre. La vente de poteaux de cèdre
était une source importante de revenu. Et avant d'avoir une scie
à chaîne, nous abattions et débitions les arbres au godendor et à
deux nous transportions les poteaux sur nos épaules, pour les
amener dans la wagine. J'ai transporté beaucoup de ces poteaux
et je mettais toujours mon bout du poteau sur mon épaule gauche.
Il faut que je raconte une petite anecdote. Vers l'âge de 30 ans,
j'ai eu mal dans le cou et le médecin m'a fait passer des
radiographies du cou. Lorsque le médecin a eu les résultats des
radiographies, il y avait une mention que le radiologiste
demandait de me faire passer un radiographie de l'épaule gauche
car dans la radiographie du cou il avait vu un début de
calcification dans l'épaule. Cette calcification était le résultat
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d'avoir transporté des poteaux sur mon épaule environ 13 ans
auparavant.
Pendant les vacances de Noël, à partir du moment ou nous avons
eu une scie à chaîne nous coupions du bois de pulpe ou de la
pitoune de quatre pieds, qui était transporté par camion à l'usine
de la International Paper à Hakesbury pour la pitoune de bois
franc et à Cornwall pour la pitoune de bois mou. Hakesbury était
situé en Ontario à environ 30 kilomètres à l'ouest de SainteMarthe et certains jours lorsque le vent venait de l'ouest nous
sentions l'odeur d'oeuf pourri provenant des produits chimiques
qui étaient utilisés dans la fabrication de la pâte à papier à cette
usine. Tout ce bois était chargé sur les camions à bras d’homme,
c’était un travail très hardu.
Durant l’été, avec mon père et mes frères les plus vieux nous
allions battre au moulin chez des cultivateurs de la paroisse pour
$10.00 par jour, dîner fourni. Je me souviens qu'un jour le
cultivateur, avait fait souffler la paille dans un mulon près de la
grange car il n'avait plus de place dans sa grange. Après avoir fini
la journée, Germain Cyr, le propriétaire du moulin à battre a
acheté le mulon de paille, il a demandé à mon frère Germain et
à moi si nous voulions travailler à presser la paille. Nous avons
accepté et nous avons travaillé jusque vers minuit et ce pour un
autre dix dollars. Je me suis souvent demandé si nous recevions
un salaire acceptable. Plusieurs années plus tard en discutant
avec des gens de ma génération j'ai constaté que nous avions un
bon salaire tenant compte que le dîner était fourni, beaucoup de
personnes, vivant dans les villes, travaillaient pour un salaire de
un dollar de l'heure.
En plus de produire des patates pour notre consommation, papa
avait commencé à en produire plus pour en vendre. Le champ de
patates devait avoir 1.5 arpent carré, les patates était semées à la
main et durant l’été le désherbage se faisait à la main, avec une
gratte nous devions désherber et renchausser les plants, et cela à
quelques reprises au cours de l’été, c’était assez hardu. (Les
mexicains ne venaient pas encore travailler sur les fermes du
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Québec à cette époque). L’arrachage des patates se faisait fin
septembre et je me rappelle que lors de ma première année en
médecine vétérinaire j’étais revenu à la maison car c’était la fin
de semaine d’arrachage des patates. En parlant de patates, cela
me fait penser que le printemps nous devions dégermer les
patates, notre provision de patates pour l’hiver et le printemps
suivant était dans la cave et au printemps avec l’arrivée de
température plus chaude, les patates commencaient à germer et
pour en asurer une bonne qualité il était essentiel d’enlever les
germes. Nous devions frotter à la main chacune patate pour en
enlever les germes.
J'allais au collège, et comme on peut le constater à la description
des travaux que nous faisions sur la ferme, le travail durant les
vacances d'été était très exigeant physiquement et je dois
admettre que j'étais content de voir arriver le mois de septembre
pour retourner au collège. Lorsque j'ai commencé à avoir un
emploi à l'extérieur de la ferme familiale, mes deux frères les
plus jeunes ont pris la relève pour aller battre au moulin.
C'était vers la fin des années cinquante, le début des
moissonneuses-batteuses, il y avait un seul cultivateur dans la
paroisse, Lucien Lefèvre, qui en avait acheté une. Tous les autres
cultivateurs faisaient la récolte de l'avoine de façon
traditionnelle. Les tiges d'avoine étaient coupées avec une
faucheuse-lieuse tirée par trois chevaux. Elles étaient attachées
en gerbes que l'on appelait des bottines, un mécanisme permettait
d'accumuler cinq bottines sur un support de la faucheuse et de
les déverser ensuite au sol. Par la suite nous devions,
manuellement, faire un «quinto» avec ces cinq bottines, c'est à
dire les placer de telle sorte que les cinq bottines appuyées l'une
sur l'autre forme un genre de cône avec les épis vers le haut pour
permettre au grain de finir de mûrir. Le mot quinto est un terme
qui signifie cinq, on plaçait cinq gerbes ensemble, c'est
probablement pour cela qu'on est venu à appeler cela des quintos,
c'est à dire des groupes de cinq. Faire des quintos, c'est un travail
que j'ai souvent fait. Au moment du battage, les quintos étaient
chargés manuellement avec une fourche, sur des charrettes pour

79

être apportés au moulin à battre, c’était tout un défi de réussir à
charger un quinto complet.
Cette période fut le début de la mécanisation sur les fermes.
L'usage du tracteur a remplacé le cheval qui est presque disparu
des fermes, tracteur de plus en plus gros auquel on greffe des
équipements comme des charrues, des herses, semoirs,
faucheuses, ensileuses mobiles , etc.
Lors de mes études en médecine vétérinaire j'ai appris que cette
mécanisation a aussi eu un impact majeur sur la pratique de la
médecine vétérinaire. À une certaine époque la formation du
vétérinaire était principalement axée sur le traitement des
chevaux qui avaient une grande valeur pour les cultivateurs, pour
les industries forestières et pour une multitude de personnes dont
le cheval était essentiel pour les déplacements et le travail non
seulement dans les campagnes mais aussi dans les villes. La
pratique vétérinaire dans le domaine des animaux de compagnie
était méconnue. La baisse importante du nombre de chevaux a
amené les vétérinaires à s'orienter davantage vers le traitement
des autres animaux de la ferme principalement les bovins
laitiers. Le développement de la production laitière a amené un
nouveau débouché pour la pratique de la médecine vétérinaire.
L'électrification rurale a eu un impact majeur sur le travail à la
ferme avec la venue des nettoyeurs d'étable, des trayeuses, des
réservoirs réfrigérés pour le lait que l'on nommait bulk tank, etc.
Ces deux facteurs, la mécanisation et l'électrification, ont facilité
le travail sur la ferme et incité les cultivateurs à grossir leurs
troupeaux, par contre un nombre élevé de petits producteurs ont
dû abandonner, n'étant pas en mesure financièrement de suivre
cet évolution. Certains auteurs ont noté que de la fin des années
quarante jusqu'au début des années soixante l'agriculture
québécoise était caractérisé par un certain retard dans la
modernisation des techniques et de la gestion. Pendant
longtemps, on l'a dépeinte comme une société repliée sur ses
terres, cramponnée à une agriculture traditionnelle et de plus
soumise au leadership de ses prêtres.
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La nationalisation de l'électricité a été un facteur de
développement. La nationalisation a été effectuée en deux étapes.
La première étape a eu lieu en 1944, la seconde phase, la plus
important a eu lieu en 1962, l'année de l'élection référendaire sur
la nationalisation. Le député de notre comté était Paul-Gérin
Lajoie et je me souviens être allé assister à une assemblée
électorale au Collège Bourget où les orateurs étaient Paul-Gérin
Lajoie, ministre de l'éducation et René Lévesque ministre des
ressources naturelles, qui pilotait le dossier de la nationalisation.
La lecture du document sur la paroisse Sainte-Marthe me fait
penser à raconter une situation assez cocasse qui a prévalu
pendant plusieurs années dans le village à savoir la présence de
deux trottoirs d’un même coté de la rue en face de l’église et de
l’école. Pour remplacer les vieux trottoirs de bois, la fabrique de
Sainte-Marthe et la commission scolaire ont fait construire un
trottoir de ciment sur le terrain en face de l’église et de l’école,
chaque propriétaire étant responsable de faire un trottoir en face
de sa propriété. L’affaire des 2 trottoirs débute le 10 juin 1939
alors que le conseil municipal du village adopte un règlement
régissant la construction et l’entretien des trottoirs. Le conseil
municipal du village détermine le 2 juillet 1946 que le trottoir de
la fabrique n’est pas conforme aux règlements et fait construire,
en 1948, un second trottoir parallèle à celui de la fabrique; sur
une distance d’environ 100 mètres il y donc 2 trottoirs espacées
d’environ 1.5 mètre. En 1952, le conseil municipal révoque
l’article du règlement qui rendait le trottoir non conforme. Le
nouveau règlement permet à la Fabrique d’enlever le trottoir fait
par le conseil municipal sur son terrain. Le règlement est contesté
et le litige dure jusqu’en 1954 et se termine par un jugement de
cour qui maintient en vigueur le règlement adopté. Il y a donc eu
2 trottoirs parallèles pendant 6 ans. Ce dossier avait intéressé les
médias non seulement écrits mais aussi télévisés, et avait fait
l’objet d’un reportage au bulletin de nouvelles de la télévision de
Radio-Canada.
Je parle peu de ma vie d’adolescent pendant la période de
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collège, la principale raison c’est qu’il y eu très peu à raconter.
Durant les étés les sorties des garçons étaient restreintes, ça se
limitait à aller une ou deux fois à la salle de danse de SaintEugène et au cinéma à Rigaud. Germain ne conduisait pas encore
le véhicule familial et nos sorties se faisaient avec un garçon,
Marcel Sabourin, qui vivait dans notre rang et qui avait un
véhicule. Je ne sortais pas avec les filles et je dois mentionner
que les premières fréquentions sérieuses ont été avec France
alors que j’avais 21 ans et ces fréquentations furent le
cheminement vers un mariage avec France en 1964.

CHOIX DE CARRIÈRE, 1959
En douzième année, alors que je fréquentais encore le collège
Bourget, je pensais aller étudier en génie forestier à l'Université
Laval à Québec. Au cours de cette dernière année du secondaire,
le secrétaire de l'École de Médecine Vétérinaire de SaintHyacinthe, le Dr Jacques Saint-Georges, est venu faire une
conférence au collège sur la médecine vétérinaire. Suite à cette
conférence j'ai pris la décision d'aller en médecine vétérinaire.
J'ai complété mon inscription et après étude du dossier, la
direction de l'École de médecine vétérinaire me fit savoir que j'
étais accepté en pré-vétérinaire. Il est à noter qu'en ce temps là
le cours en médecine vétérinaire ne comportait aucun frais de
scolarité et en plus il y avait une bourse annuelle du ministère de
l'Agriculture au montant de $600. L'École n'était pas encore une
faculté de l'Université de Montréal comme aujourd'hui. Cette
école appartenait au Ministère de l'Agriculture du Québec et était
affiliée à l'Université de Montréal de telle sorte que le diplôme
était émis par l'Université de Montréal, ceci signifiait que le
contenu du cours était validé par l’Université.
J'ai donc fait mon entrée à Saint-Hyacinthe en septembre 1959
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en pré-vétérinaire. C'était avant la mise en place du système des
CEGEP, le cours en médecine vétérinaire était d'une durée de
cinq ans pour les étudiants venant du cours scientifique et de
quatre ans pour ceux venant du cours classique. Les étudiants
venant du cours scientifique devait faire la pré-vétérinaire, c'était
une formation de mise à niveau pour des étudiants provenant de
différentes institutions, la formation dans ces insitutions n’était
pas standardisée comme la formation dispensée pour le cours
classique. Deux autres finissants au Collège mais au cours
classique avaient choisi la médecine vétérinaire comme choix
de carrière, Gilles Morin et Richard Pilon, je ne connaissais pas
ces deux étudiants. Je mentionne ces deux noms car ils vont faire
partie de ma vie dans le futur.
Durant l’été, avant mon entrée en médecine vétérinaire, j’ai
rendu visite au dentiste pour la première fois, je pense que c’était
plus un arracheur de dents qu’un dentiste car le seul traitement
qui me fut proposé fut de m’extraire toutes les dents de la
machoire supérieure, Ce qui fut fait, j’ai mangé des aliments en
purée pour quelques semaines. Je suis parti pour Saint-Hyacinthe
avec des belles dents neuves, des dents de magasin comme
disaient les vieux.
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ÉTUDE EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE : 1959-1964
La ville de St-Hyacinthe est située à 135 kilomètres de SainteMarthe, je devais me trouver un endroit pour habiter car il n'y
avait pas de résidence pour étudiants rattachée à l'École de
médecine vétérinaire. Mon cousin Luc Vachon, ayant étudié
précédemment à l'École de laiterie de St-Hyacinthe, me référa
chez des gens où lui-même était demeuré pendant son cours soit
chez Cécile, Mme Rosaire Bolduc au 1260 rue Choquette. Ces
gens possédaient un bungalow assez récent et louaient plusieurs
chambres. En plus de nous donner la référence, avec maman et
papa, Luc nous avait conduit à Saint-Hyacinthe pour aller
réserver ma chambre. Je me souviens avoir traversé le pont
Jacques-Cartier pour la première fois et le péage était de dix sous,
j'entrais en territoire inconnu.
Cette portion de la rue Choquette au nord de la rue Sicotte était
sans issue à cause de la voie ferrée. Plus tard, dans les années
1980 un tunnel fut creusé sous la voie ferré pour rejoindre la
partir nord-ouest de la ville, la rue fut élargie pour devenir un
boulevard et la maison fut démolie.
Par un pur hasard, je suis demeuré successivement avec trois
étudiants du cours classique du Collège Bourget. Au début, je
partageais ma chambre avec Richard Pilon qui, ayant fait son
cours classique, était en première année de médecine vétérinaire.
Nous étions allés au même collège mais je ne connaissais pas
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Richard car nous n'étions pas dans la même classe et en plus il
était un externe. Nous nous sommes retrouvés ensemble dans la
même petite chambre. Cependant il échoua son année et décida
de changer de domaine d'étude, il se dirigea vers l'enseignement.
Richard était un bon compagnon, mais il aimait l'aventure, au
printemps 1960, un dimanche après-midi, nous avons pris la
décision d'aller faire un tour à Sorel, non pas en autobus mais sur
le pouce. Nous avons marché jusqu'à la sortie nord de SaintHyacinthe et avons réussi à avoir un lift pour Sorel, nous avons
marché un peu dans Sorel et avons entrepris le voyage de retour.
Nous avons fait du pouce sans succès et la noirceur arrivait, et
nous avons réalisé que nous n'avions pas assez d'argent pour
acheter un billet d'autobus, qu'allions-nous faire? En désespoir
de cause j'ai pensé qu'il y avait un cousin de ma mère, Léo-Paul
Lauzon, qui était policier à Sorel. Nous nous sommes rendus au
poste de police et heureusement il était au poste, nous avons
rencontré Léo-Paul, ce dernier nous a prêté l'argent pour acheter
nos billets et je lui ai retourné l'argent par la poste. Encore
aujourd'hui, je me demande comment nous serions revenus à
Saint-Hyacinthe si Léo-Paul n'avait pas été au poste de police.
L'année suivante je me suis retrouvé avec un autre finissant de
Rigaud, Lionel Hurtubise, ce dernier échoua aussi son année. Il
avait une grosse chevelure très noire qu’il peignait souvent et lors
de l’initiation en sepembre ils lui ont passé un coup de rasoir sur
un coté de la tête jusque sur le dessus du crane, il en fut
malheureux et sacrait chaque fois qu’il se regardait dans le
mirroir, quelques mois plus tard il n’y avait plus de trace de cette
magnifique tonte.
J'ai chambré par la suite avec un autre finissant de Rigaud,
Laurent St-Onge. Nous sommes demeurés ensemble jusqu'à la
fin de notre cours. D’abord dans une petite chambre et plus tard
après avoir indiqué notre intention d’aller demeurer ailleurs nous
avons occupé une grande pièce du sous-sol qui comportait une
chambre et un salon. Cette pièce était occupée par Pierrete, la
fille du propriétaire, qui était très mécontente de déménager dans
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notre petite chambre.
J’ai donc vécu pendant cinq ans dans la famille Bolduc, cette
famille de milieu modeste est devenue comme ma deuxième
famille. Comme mentionné en introduction j’ai grandi dans une
famille avec quatre frères, mais dans cette seconde famille il y
avait deux filles, ceci a été formateur et m’a sûrement aidé à
connaître et comprendre les personnes de l’autre sexe. Le père,
Rosaire, travaillait à la Good Year. Dans mon esprit, Good Year
signifiait pneu, et il n’y avait pas d’usine de pneus à SaintHyacinthe mais une usine de textile ou on fabriquait des fibres
qui entraient dans la fabrication de pneus, Rosaire travaillait
dans la «weaving room», la salle de tissage. Il n’avait pas d’auto
et allait à l’usine en bicyclette . Il était aussi très impliqué dans
les activités de la paroisse catholique de Notre-Dame-duRosaire, les pères Domicicains avaient charge de cette paroisse
ainsi que du noviciat de la communauté. Il y avait une immense
église et j’ai toujours été intrigué de voir cette grosse église à coté
de la cathédrale de Saint-Hyacinthe. À cette époque les églises
étaient très fréquentées et lors des messe du dimanche il y avait
des placiers et des hommes pour faire la quête, Rosaire était
comme un chef d’équipe pour recruter des hommes pour faire
ces tâches. C’était l’église où nous allions à la messe tous les
dimanches.
Rosaire avait un frère qui demeurait à Montréal, il travaillait dans
un atelier de taille de pierre à monument. Il venait en visite à
Saint-Hyacinthe au moins une fois par année. La fin de semaine
j’étais le seul des trois pensionnaires à demeurer en pension une
fin de semaine sur deux, pendant ces fins de semaines je vivais
de façon plus intime avec la famille et les visiteurs. Le dimanche
après-midi le frère de Rosaire aimait aller faire un tour d’auto
dans la région environnante de Saint-Hyacinthe, il m’invitait
pour aller avec eux, je pense que ce fut mes primières visites dans
les paroisses environnantes.
Cécile, la conjointe de Rosaire, était la maitresse de maison: elle
était une cuisinière hors-pair. Lorsque je suis arrivé à cet endroit,
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je faisais déjà un peu d’embonpoint et je pense que pendant ces
cinq ans j’ai un peu aggravé mon embonpoint, gateaux et tartes
étaient presque toujours au menu. Nous étions trois étudiants en
pension complète et en plus le midi environ cinq autres personnes
se joignaient à nous pour le diner, donc le midi elle préparait le
diner pour une dizaine de personnes et ce, cinq jour par semaine.
Les autres membres de la famille, Jean travaillait à l’usine de
textile Penman, il s’est marié et à quitté la maison. Pierrette
travaillait, elle aussi, dans une usine de textile, cela me fait penser
qu’à une certaine occasion, elle s’était fait coiffer un vendredi
pour aller à un mariage le samedi et pour ne pas se décoiffer elle
avait dormi assise dans un lazy-boy. Cela m’a initié à côtoyer des
filles!! Jean ainsi que Pierrette sont décédés à un jeune âge, dans
la cinquantaine. Nicole allait à l’école primaire et j’ai eu
l’occasion de la revoir qulques années plus tard alors qu’elle
travaillait comme secrétaire pour Dr Paul-Émile Belley à
l’Institut de technologie agricole de Saint-Hyacinthe.
J'allais chez moi à Sainte-Marthe environ aux deux semaines. Il
n'y avait pas de transport direct entre Saint-Hyacinthe et SainteMarthe. Il était facile de voyager sur le pouce Saint-HyacintheMontréal mais pour le trajet Montréal-Saint-Hyacinthe il fallait
prendre l'autobus. Le trajet Montréal -Rigaud se faisait en train
ou en bus, mon père ou mon frère Germain me conduisait de
Sainte-Marthe à Rigaud.
La première année, c'est à dire la pré-vétérinaire, était une année
très difficile sur le plan académique. En septembre la classe
contenait environ quarante élèves et seulement 17 de ceux-ci
furent promus en première année, je me trouvais dans ce groupe.
L'excellente formation en science au Collège Bourget m'a
facilité les études en pré-vétérinaire.
Pour beaucoup d'étudiants, cette première année d'étude
universitaire était une initiation à la liberté, loin de la surveillance
des parents, et de la discipline des collèges. Pour plusieurs d'entre
eux la journée se terminait souvent à la taverne "La Veuve " sur
la rue Des Cascades. Je les ai accompagnés à l'occasion mais je
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ne prenais pas de boisson car j'étais dans le mouvement des
Lacordaires. Je suis demeuré abstinent jusqu'à l'âge de 25 ans. Je
n'ai pris aucune boisson lors de notre bal de finissant et lors de
notre mariage.
Au cours des vacances de la période des fêtes je retournais à
Saint-Henri et nous étendions des collets à lièvre, nous en
attrappions plusieurs que maman faisait cuire et
nous
appréciions ce civet de lièvre, ce mets devait avoir un goût assez
particulier car étant attrapé au collet, l’animal n’était pas saigné
et la viande devait sûrement avoir un goût de foie. Je voulais me
monter un squelette de lièvre, maman avait fait cuire un lièvre
que j’avais désossé avec minutie pour récupérer tous les petits
os, pour ensuite monter le squelette en entier que j’avais fixer à
une planchette, j’ai conservé ce squelette pendant plusieurs
années.
Pendant l'été, entre les années scolaires, je me cherchais un
emploi, après la première année, je n'ai pas eu un emploi comme
tel car je suis retourné travailler sur la ferme de mon père. Le
deuxième été, j'ai travaillé pour un plombier de Sainte-Marthe
nommé Albert Lalonde, j' agissais comme aide; j'ai pris
beaucoup d'expérience et plus tard cela m'a permis de me
débrouiller dans la maison pour faire des réparations de
plomberie ou encore pour faire des installations qui nécessiterait
ordinairement un plombier. Ce plombier n'était pas très prospère,
il avait eu un contrat au noviciat des Clercs de Saint-Viateur, je
pense qu’il avait eu ce contrat car un de ses oncles était Père dans
cette communauté à Rigaud. J'ai du faire appel au service d'un
avocat pour me faire payer les dernières semaines de travail de
l'été.
Au cours de cet été j'ai eu une petite mésaventure, nous
travaillions à Saint-Polycarpe et il fallait percer un trou à travers
le solage d'un bungalow avec une tige de métal spécial sur
laquelle on frappait avec une masse pour briser le ciment. Je
tenais la tige et le patron frappait avec la masse, la tête de la tige
de métal était un peu écrasée et lors d'un coup de masse une petite
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particule de métal s'est détachée pour entrer sous la peau dans
mon avant bras droit. Nous sommes allés chez Dr Benoit à SaintZotique pour faire enlever la particule de métal, j'en ai encore la
cicatrice. Quelques années plus tard alors que nous demeurions
à Sainte-Justine, c'est le même médecin que France visitait pour
son suivi de la grossesse de Martin.

TECHNICIEN DE LABORATOIRE : 1961-1962
Alors que jétais en deuxième année, c'est à dire à l’automne
1961, la direction de l'hôpital Saint-Charles de Saint-Hyacinthe
cherchait une solution pour son service de laboratoire le soir, la
nuit et les fins de semaine. Les employés de ce service
travaillaient sur un horaire de jour seulement et étaient appelés à
travailler en surtemps pour fournir le service sur les autres
horaires. Les techniciens se montraient de moins en moins
intéressés par ce travail en dehors de leur horaire régulier.
Certains hôpitaux de Montréal qui éprouvaient les mêmes
difficultés avaient résolu le problème en faisant appel à des
étudiants en médecine pour effectuer ce travail de technicien. Il
y avait une école de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe, la
direction de l'hôpital St-Charles (devenu Hôpital HonoréMercier) a cru bon de faire appel à des étudiants en médecine
vétérinaire pour faire ce travail. Il a été convenu entre les
directions de l'hôpital et de l'Ecole de médecine vétérinaire que
les étudiants de troisième année pourraient faire ce travail. Les
trois postes à combler furent donc offerts aux étudiants de
troisième année. Seulement deux étudiants de troisième année
furent intéressés ou retenus pour faire ce travail. On a offert
l'emploi aux étudiants de ma classe, la deuxième année pour
combler le troisième poste, je ne sais pas si je fus le seul
appliquant mais ma candidature a été retenue et j'ai eu le poste.
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Le travail consistait à faire d'urgence certaines analyses de
laboratoire tel que des formules sanguines, des épreuves de
biochimie, etc. Je devais demeurer à l'hôpital deux nuits par
semaine, de 17hre à 7hre le lendemain matin, et ce pour deux
semaines consécutives. La troisième semaine, je devais y être en
permanence de 17hre le vendredi à 7 heure le lundi matin. Par la
suite le cycle de trois semaines recommençait. Cette année là, j'ai
passé le jour de Noël au travail à l'hôpital. Ce travail était très
bien rémunéré, soit $40 par semaine alors que beaucoup
d'employés dans le secteur hospitalier ne gagnaient pas $75 par
semaine. C’était un travail qui n’était pas trop accaparent car il
y avait peu de requête durant la nuit, ce qui ne perturbait que peu
mes nuits de sommeil. Je ne me souviens que d’une seule nuit ou
j’avais travaillé toute la nuit à faire des épreuves de glycémie à
toute les deux heures pour une dame hospitalisée. J'ai le souvenir
que le lendemain j’avais un examen. Le matin je passais dans les
différents départements pour aller chercher les échantillons pour
analyse, on m’avait proposé de prendre les prises de sang mais je
m’en remettais aux infirmières pour ce travail.
Je me servais du bureau de la secrétaire pour étudier, j'avais une
petite radio transistor avec des écouteurs pour écouter la radio.
Je dormais dans un lit dans une petite pièce, lit qui servait pour
le test de métabolisme basal. Si je me souviens bien pour le test
de métabolisme basal, la personne devait venir coucher à
l'hôpital dans ce lit afin d'être au repos total pour les épreuves qui
étaient faites le lendemain matin, ce lit était rarement utilisé car
je ne me souviens pas en avoir été expulsé.
Le laboratoire était situé à coté de la banque de sang, une
religieuse en était responsable. Ah oui j'ai oublié de mentionner
que l'hôpital était la propriété de la communauté des Soeurs de
la Charité (Soeurs Grises), c'était avant l'instauration de la Régie
de l'assurance maladie et des soins gratuits.
Lorsqu'il y avait une demande pour une transfusion sanguine, la
religieuse faisait les tests de compatibilité, je suis souvent allé
voir comment elle faisait ce travail et elle semblait apprécier ma
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compagnie!!
Je demeurais au sud de la voie ferrée, l'hôpital était au nord de
la voie ferrée dans le quartier appelé le Bourg-joli qui était
considéré comme un secteur un peu plus huppé. Lorsque je
passais dans ce secteur pour me rendre à l'hôpital, à l'occasion je
passais devant l'Eglise Sacré-Coeur et j'étais loin de penser que
quelques années plus tard je me marierais à cette église.
Le médecin en charge du laboratoire était le pathologiste qui
faisait les autopsies, un jour, à son invitation j'ai assisté à une
autopsie qu'il a pratiqué sur une dame agée et France m’a
rappelé quelques années plus tard qu’elle assistait aussi à cette
autopsie, elle dit qu’elle m’a remarqué mais moi je ne me
souviens pas de sa présence à l’autopsie.
Au printemps suivant je cherchais un emploi d'été à SaintHyacinthe car je voulais garder mon emploi à l'hôpital, j'ai
appliqué pour un emploi d'été au laboratoire de pathologie du
Ministère de l'Agriculture du Québec, ce laboratoire était situé
au sous-sol de l'École de médecine vétérinaire. Ma candidature
fut retenue, je cumulais donc un emploi à temps plein à ce
laboratoire et mon emploi à temps partiel au laboratoire de
l'hôpital. Le travail au laboratoire du Ministère était un travail de
laboratoire mais différent de celui de l’Hopital, c’était très varié
car je remplaçais des employés en vacance, employés affectés à
l’ensemencement d’échantillons, à la préparation de lamelles
pour histo-pathologie, à l’entretien de la petite colonie
d’animaux de laboratoire, à la stérilisation , etc.
En 1962, en septembre, au début de l'année scolaire j'ai quitté
l'emploi à l'hôpital. Les conditions de travail avaient changé et ce
travail était devenu très peu rémunérateur. Je pense que la
direction de l’Hôpital trouvait que nous coûtions trop cher. Cet
emploi m’avait permis d’être autonome financièrement depuis
l’automne 1961.
Pendant les trois premières années de mes études, je participe à
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toutes les danses de l'école. Je travaillais comme garçon de table,
en plus de ne pas dépenser il y avait un léger revenu de
pourboires. Par la suite j’ai continué à aller à ces activités mais
en compagnie de France.

RENCONTRE DE FRANCE :1962
À l'Hôpital Honoré-Mercier, en plus de dispenser des soins de
santé, la communauté religieuse avait charge d'une école de
formation d'infirmières. Lors de mon travail à l'hôpital, j'ai eu
l'occasion de connaître des étudiantes infirmières. J'en ai
présenté certaines à des confrères lors des danses à l'École. L'une
d'entre elles Odette Graveline, une amie de France, continua de
fréquenter un confrère, Gilles Morin, demeurant dans la même
maison de pension que moi. Ces derniers se sont mariés en
septembre 1963, et Gilles est décédé prématurément d'un cancer
à l'âge de 51 ans le 1 mars 1992.
Au mois de juin 1962, les étudiantes infirmières de deuxième
année organisèrent une soirée pour célébrer la fin de l'année
scolaire. J'étais à Sainte-Marthe pour quelques jours entre la fin
de mon année scolaire et le début de mon emploi au laboratoire.
Odette Graveline, après certaines recherches réussit à me
rejoindre à Sainte- Marthe pour me demander si je voulais
accompagner une de ses amies France Archambault à l'occasion
de cette soirée. France m'avait vu lors de mon travail à l'hôpital
mais pour moi c'était un «blind date». J'ai accepté l'invitation et
ce fut le début de nos fréquentations qui nous ont conduit au
mariage le 17 octobre 1964.
France demeurait sur la rue Nelson et vivait avec ses parents
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Norbert Archambault et Laurette Théberge et ses trois frères
Denis, Jacques et Claude. Norbert avait un talent hors pair pour
le chant, il a dirigé la chorale de sa paroisse durant plusieurs
années, c'était sa passion, il chantait des mariages et des messes.
Il a travaillé à l'Hôpital Saint-Charles de Saint-Hyacinthe.
L’ancêtre de Norbert Archambault est Jacques Archambault de
Dompierre-sur-mer, France. Tous les Archambault du Québec
sont des descendants de ce dernier car il fut le seul Arhambault à
être venu au Québec. Il était puisatier, il aurait creusé un puit à
côté de ce qui est aujourd'hui le Musée de La Pointe à Cailliere,
à Montréal. Une plaque commémorative à cet effet se trouve à
coté du musé. Lors d’un voyage en France, nous sommes allés à
Dompierre-sur-mer, une plaque à la mémoire de Jacques
Archambaut est fixée à l’église. L’association des Archambault
du Québec avait organisé un voyage à Dompierre et y avait posé
cette plaque. Lors de notre visite dans ce village nous avons
demandé à des résidents s’il y avait encore des Archambault dans
ce village et personne ne connaissait des gens de ce nom.
La recherche de l’ancêtre des Roy était beaucoup plus
compliquée car plus de dix Roy sont venus au Qébec. C’est la
raison pour laquelle il y a beaucoup de Roy au Québec, on dit
qu’il y aurait plus de Roy que de Tremblay.
Nous avons donc fait des recherches sur la généalogie des quatre
familles, Roy, Lauzon, Archambault et Théberge. Nous avons
découvert que France et moi sommes parents. Jacques
Archambault est l’ancêtre des Archambault du Canada. Une de
ses filles se nommait Marie et elle a épousé Gilles Lauzon. Ce
dernier est l'ancêtre des Lauzon, donc France et moi avons des
ancêtres communs soit Marie Archambault et Gilles Lauzon.
Denis s'est orienté vers la prêtrise et a été ordonné prêtre, il a
été vicaire entre autres à la paroisse de Beloeil. Il a quitté la
prêtrise et a fait une carrière de professeur au niveau secondaire.
Il a épousé Nicole Brodeur et ils ont eu un garçon nommé PierLuc. Ils ont divorcé et Denis est décédé d’un cancer du pancréas
le 15 juin 2015 à l’âge de 74 ans.
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Jacques, après le cours secondaire, a commencé à travailler dans
le domaine hospitalier. Il est devenu magasinier à l'Hôpital de
Saint-Hyacinthe et il a fait carrière à la pharmacie de l'Hôpital.
Jacques avait une grande passion, le cyclisme; il a participé à
plusieurs courses au niveau du Québec, il n'a jamais cessé de
faire des milliers de kilomètres de vélo chaque été pour son
plaisir personnel. À l'âge de 21 ans il est allé passé quelques mois
à Lisbonne au Portugal à l'invitation d'un club de cyclisme, ce
stage l'a marqué car 50 ans plus tard il en parle encore et très
souvent. Jacques a épousé Colette Saint-Amant et ils ont eu deux
enfants Mathieu et Edith, ce couple a divorcé quelques années
plus tard.
Claude, après ses études de niveau CEGEP, est devenu
inspecteur des produits primaires à Agriculture Canada, section
inspection des viandes, il a fait carrière dans ce domaine. Il a
épousé Diane Collar et ils ont eu 5 enfants.
En août 1962, France est venue à Sainte-Marthe pour la première
fois, ensemble nous avons avait fait le voyage en autobus de
Saint-Hyacinthe à Rigaud. Je n'avais pas encore d'auto, papa
étais venu nous chercher à l'arrêt d'autobus. C'était à l'occasion
du 25ième anniversaire de mariage de maman et papa. Je
commençais à être un peu indépendant financièrement car je
travaillais au laboratoire de l'Hôpital depuis l'automne précédent
et en plus j'avais mon emploi d'été au laboratoire de pathologie
du ministère de l'agriculture. France me dit encore qu'elle était
très gênée lors de cette première visite ou elle a rencontré mes
parents et mes quatre frères pour la première fois. Le tout s'est
bien déroulée et mes parents ont toujours bien apprécié France.
Mon frère Germain, l’ainé, avait aussi une amie, Claudine, qui a
facilité les premières rencontres de France avec la famille Roy.
Je trouve opportun d’inclure quelques notes biographiques sur
France, de sa naissance jusqu’à notre mariage en 1964. France
est née le 19 novembre 1942 à La Providence, une paroisse sur
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les rives de la rivière Yamaska en face de Saint-Hyacinthe. La
Providence est devenue un quartier de la ville de Saint-Hyacinthe
lors des fusions municipales début des années 2000. Vers l’âge
de 7 ans, la famille a déménagé dans le quartier Bourg-Joly de
Saint-Hyacinthe dans un petit logement de 4.5 pièces, donc avec
seulement deux chambres soit une pour les parents et l’autre pour
les trois garçons, France couchait dans le salon sur un divan-lit.
Lorsque j’ai connu et fréquenté France elle demeurait dans ce
logement, en 1964 quelques mois avant notre mariage la famille
a de nouveau déménagé dans un autre 4.5 sur la rue Sainte-Anne
à la sortie du tunnel près de l’usine de la Volcano. Quelques
années plus tard, cette usine a été tranformée en résidence pour
personne agées autonomes et la mère de France y a vécu
quelques années en fin de vie.
Vers l’âge de 12 ans France et son frère Claude ont été atteints
de rhumatisme articulaire aigu, France a du être hospitalisée
durant 3 mois, et elle a développé une sténose mitrale, qui résulte
généralement d’un rhumatisme articulaire aigu et qui cause ce
que l’on appelle un souffle au coeur caractéristique et décelable
au stéthoscope. Vers l’âge de 30 ans son médecin de famille a
demandé une expertise par un cardioloque qui a conclut après
quelques visites annuelles que sa condition était mineure et
stable et ne nécessitait aucune autre visite médicale.
Après avoir complété son cours primaire (9ième année), elle a
commencé à travailler à l’Hôpital Saint-Charles comme préposée
en pédiatrie à la pouponnière. En même temps que son travail
elle a suivi des cours du soir dispensés dans un local de l’hôpital,
ce qui lui a permi d’obtenir un certificat de onzième année. Ce
diplôme lui permettait d’appliquer pour suivre le cours
d’infirmière dans le même hôpital. L’admission était
conditionnelle à l’obtention d’un certificat de bonne santé, à
cause de sa sténose mitrale son médecin de famille a refusé de
lui fournir un certificat de bonne santé et lui a même dit qu’elle
ne devrait pas se marier et avoir des enfants. Elle a réussi à
trouver un autre médecin qui lui a fourni le certificat requis. Elle
a suivi son cours d’infirmière en demeurant comme pensionnaire
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à l’hôpital, la formation d’infirmière consistait à environ 50% de
cours et l’autre moitié en stage pratique. Elle recevait un petit
salaire soit $6 par mois et était nourrie et logée. Elles étaient deux
par chambre et elle logeait avec Odette Graveline qui est devenue
la conjointe d’un ami , Gilles Morin. Je dois mentionner que la
nourriture de la cafétéria était très bonne et je peux faire ce
commentaire par expérience car j’y ai mangé souvent lorsque
j’ai travaillé comme technicien de laboratoire. La caféteria était
ouverte 24 heures par jour, on pouvait y manger un bon steak
minute dans le beurre à minuit.

PREMIER CONTACT
AGRICULTURE CANADA: 1963
À tous les étés la Direction générale de la production et de
l’inspection des aliments, Agriculture Canada, engageait des
étudiants qui avaient complété leur troisième année pour
effectuer du travail dans le programme des maladies
contagieuses pour le contrôle de la brucellose et de la tuberculose
sur les bovins dans les provinces de l'ouest et en Ontario. Aucun
étudiant n’avait été engagé par le passé pour faire ce travail au
Québec où ce travail était fait en partie par les vétérinaires
praticiens dans les grands animaux et par les vétérinaires
travaillant à temps plein au fédéral, ceci représentait un bon
revenu d’appoint pour certains vétérinaires praticiens. Après
discussion avec France, j'ai appliqué pour ce travail en acceptant
de m'éloigner pour l'été. À ma grande surprise, pour la première
fois on engageait deux étudiants pour travailler au Québec et on
m'a offert un poste à Drummondville. J'ai accepté avec grand
plaisir, c'était un travail intéressant, mais il fallait avoir une
automobile, et l'employeur payait toutes les dépenses de séjour
et les frais de déplacement.
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Deux maladies importantes affectaient les bovins, la tuberculose
et la brucellose. La tuberculose était considérée comme une
zoonose car elle était transmissible aux humains. La brucellose
en plus d’être une zoonose avait surtout un impact économique
car elle causait des avortements chez les bovins. Le ministère
avait mis sur pied deux programmes afin d’éradiquer ces
maladies.
Le dépistage de la tuberculose se faisait au moyen d’un test à la
tuberculine (pli caudal) qui était effectué sur les bovins de toutes
les fermes, alors que le dépistage de la brucellose se fait au
moyen d’une prise de sang sur les bovins adultes de toutes les
fermes. Tous les bovins qui étaient positifs à une ou l’autre de
ces maladies étaient ordonnés à l’abattage et l’éleveur recevait
une compensation monétaire. Quelques années plus tard le
dépistage sera fait au niveau des abattoirs, lors de l’abattage un
examen post-mortem permettra de déceler la tuberculose et un
échantillon de sang sera analysé pour la brucellose, chaque fois
qu’un animal sera positif à une de ces épreuves le propriétaire
sera retracé et tous les bovins de sa ferme seront testés.
J'ai acheté ma première auto, une Dodge blanche (une 2 portes,
à vitesse, au coût de $2350.00 sur la finance) chez le garage
Blanchard de Saint-Zotique, garage ou travaillait mon cousin
Rolland Royal. Je n'avais jamais conduit une auto. J'ai pris
quelques cours de conduite avec un ami qui pensionnait avec
moi, Denis Gagné, je me suis pratiqué dans le stationnement de
l'aréna de Saint-Hyacinthe. J'ai réussi l'examen pour l'obtention
du permis de conduire et au début du mois d'avril 1963 j'ai eu
mon premier test de conduite en faisant le trajet en auto de
Sainte-Marthe à Saint-Hyacinthe. Ce fut une aventure car il n'y
avait pas encore d'autoroute, et la route passait par Montréal, je
dois dire que lorsque je suis arrivé à Saint-Hyacinthe j'étais
épuisé.
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CHALET A ACTON VALE
VOYAGES A QUÉBEC - 1963
Cette même année en 1963, dans le cadre de son cours
d'infirmière, France devait aller faire un stage dans un hôpital
psychiatrique. Elle est allée faire un stage de deux mois à
l'Hôpital Saint-Michel-Archange à Giffard en banlieue est de
Québec, aujourd'hui l'hôpital Robert Giffard. Je suis allé souvent
à Québec durant cet été. Je suis d'abord allé conduire France et
une amie Micheline Tanguay au début de leur stage. Quand
j'allais voir France, il fallait traverser la ville de Québec sur le
boulevard Charest car il n'y avait pas encore d'autoroute, je
partais le samedi matin et je revenais le dimanche soir, je
couchais à Québec. La première fois j'ai couché dans un motel,
mais cela coûtait un peu trop cher, ensuite avec l'ami d'une autre
infirmière nous allions coucher dans une maison de chambre sur
la rue Grand-Allée. Je suis allé à Québec à environ aux deux
semaines .
L'autoroute trans-canadienne (la 20) était en construction en
1963. C'était la période de la révolution tranquille, de la
construction des écoles centrales et des polyvalentes, de la mise
sur pied du transport scolaire, de la démocratisation de
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l'éducation avec l'avènement des CÉGEP et de la disparition des
collèges classiques. Certains de ces collèges sont devenus des
écoles secondaires privées et d'autres sont devenus des CÉGEP.
Les grandes chapelles qui existaient dans chacun de ces collèges
furent transformées pour un usage nouveau. Le collège Bourget
ou j’avais étudié est demeuré privé et est devenu une école
secondaire avec au-delà de mille élèves maintenant, on y
dispense même le cours primaire.
Pour travailler comme fonctionnaire fédéral, il y avait
l'obligation d'être assermenté et de prêter allégeance à la reine.
Pour ma première journée de travail je me suis présenté au
bureau régional à Montréal au 400 Carré Youville, un gros
édifice en pierre à plusieurs étages avec des planchers en bois qui
craquaient. Jamais, à ce moment, j'ai pensé ou pu m'imaginer que
27 ans plus tard, Gaston Roy, le petit gars du rang Saint-Henri,
deviendrait le grand patron de cette organisation qui suite à ma
nomination à titre de directeur général était devenue l'Agence
Canadienne de l'Inspection des Aliments (L’ACIA) avec 800
employés et un budget de trente trois millions de $.
J'étais allé coucher chez oncle Charles-Auguste la veille et
j'avais entré mon auto dans la cour par un passage très étroit. Il
y avait environ six pouces de chaque coté de l'auto, Maurice
m'avait guidé pour sortir. C'était l'initiation avec la grande ville
pour un nouveau conducteur. Chez oncle Charles-Auguste il y
avait toujours une odeur de fumée de charbon qui flottait dans
l'air, une voie ferrée passait à l'arrière de leur logement, une haute
clôture nous empêchait de voir les trains circuler mais lors du
passage d'un train la fumée était perceptible. À partir des années
1950, lorsque les locomotives à vapeur furent remplacées par les
locomotives au diesel, l'odeur de diesel a remplacé l'odeur de
charbon.
Mon travail pour l'été m'a amené d'abord à demeurer à Acton
Vale. Un autre confrère Marcel Morneau avait aussi été engagé
pour faire le même travail que moi dans la même région. Les
premiers jours nous sommes allés demeurer à l'Hôtel Acton Vale,
cet hôtel était le lieu de soirées très bruyantes le samedi soir avec
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orchestre et danse jusqu'aux petites heures du matin, c'était très
bruyant. Marcel et moi avons regardé pour aller demeurer
ailleurs, en nous adressant à la pharmacie à coté de l’hôtel nous
avons appris que le pharmacien avait un petit chalet à quelques
milles du village sur la Rivière Noire, il a accepté de nous le
louer pour l'été. C'était un petit chalet assez rudimentaire avec
douche à l'extérieur, c'est à dire avec eau froide seulement, mais
assez confortable. Marcel et moi y avons passé l'été, c’est là que
je me suis initié à cuisiner car je n’avais jamais cuisiner
auparavent.
Je faisais les épreuves de tuberculose sur les bovins des paroisses
de Saint-Liboire et des paroisses environnantes. Marcel avait
acheté une auto usagée et un bon jour à cause de problème il a
du laisser l'auto au garage pour réparation, je suis donc allé
reconduire Marcel dans le rang où il devait travailler et il se
déplaçait à pied d'un cultivateur à l'autre avec sa boite de matériel
sous le bras. Marcel était originaire d'une paroisse au sud de
Québec et pour ménager sa vieille auto il embarquait avec moi
pour se rendre à Québec lorsque j'allais voir France. Une fin de
semaine il devait faire le voyage avec moi, le samedi matin nous
sommes allés à Québec ensemble, le dimanche soir je devais le
rencontrer à Lévis pour le voyage de retour. OH malheur, j'ai
oublié Marcel, il a du faire le voyage de retour en autobus et en
taxi. J'avais oublié cet incident mais Marcel ne l'a pas oublié car
lors de nos rencontres de confrères à l'occasion il m'en parle
encore.
Mon supérieur était au bureau du district de Drummondville et à
tous les mercredi j'allais à ce bureau, France m'écrivait et
envoyait ses lettres à ce bureau, elle parfumait ses lettres et on
m'agaçait chaque fois qu'il y avait une lettre parfumée. Il y avait
une belle équipe de vétérinaires à cet endroit, le nouveau
responsable du bureau du district était dr Léo Normandin, il
venait d'être transféré du district de Hull, il vivait dans un chalet
car la construction de sa nouvelle maison n'était pas terminée. Il
y avait le célibataire Dr Raymond Leclerc, originaire de TroisPistoles, qui m'a formé pour faire les épreuves de tuberculose
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ainsi que le dr R.R. Robichaud. Pour le contrôle des maladies
contagieuses, la province était divisée en district, chaque district
couvrait un ou plusieurs comtés selon la densité des populations
animales et les distances à parcourir. À cette époque il y avait 15
districts et un vétérinaire était en charge de chaque bureau de
district, selon la charge de travail il était assisté de vétérinaires et
de techniciens. Au cours des années il y a eu une rationnalisation
et au moment de la formation de l’Agence les opérations avaient
été regroupées dans un nombre beaucoup plus restreint de
district. Le personnel affecté à ce programme joue aussi un rôle
important au niveau des ports de mer, des ports d’entrées
frontaliers et des aéroports en excercant un contrôle sur les
produits importés qui pourraient être la cause de l’introduction
au Canada de maladies animales graves tel que la peste porcine.
Je mentionne cette maladie car au moment d’écrire ces lignes il
y a recrudescence de cette maladie dans plusieurs pays dont la
Chine, les contrôles ont été renforcés entre autre dans les
aéroports ou des voyageurs apportent illégalement dans leur
bagage des viandes qui pourraient contenir le virus de cette
maladie, ce qui serait un fléau si elle était introduite dans les
élevages de porcs canadiens. Le problème serait d’ordre
économique car cette maladie n’est pas transmissible aux
humains.
Lors de ma dernière année d'étude, après mûres réflexions, j'ai
opté pour aller travailler à la division du contrôle des maladies
contagieuses, Agriculture Canada. J'aurais aimé aller faire un
post-gradué en toxicologie vétérinaire dans une université
américaine, mais plusieurs facteurs m'en ont découragé:
perspective d'emploi incertaine et l'endettement à la fin des
études.
Les finissants organisaient toujours un bal et j'ai fait partie du
comité organisateur du bal de la promotion 1964, à cette occasion
j'ai agi comme maître de cérémonie. Ce bal, auquel assistait le
maire de Saint-Hyacinthe, était une soirée importante à SaintHyacinthe. Le soir du bal au moment de reconduire France chez
elle vers 4 hres du matin, j'ai constaté qu'il y avait une crevaison
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sur mon auto. Ayant peu d'argent, au lieu de faire venir un
garagiste vêtu de mon toxédo j'ai changé le pneu.

GRADUATION ET PRIX PFIZER – 1964
Dans le cadre du programme d’étude de la dernière année du
cours de médecine vétérinaire nous devions effectuer un travail
de recherche. Nous pouvions soumettre notre projet à un
concours organisé par la firme Pfizer, une compagnie de produits
pharmaceutiques humains et vétérinaires, qui offrait une bourse
de $200.00 à celui qui présentait le meilleur projet. J'ai soumis
mon projet qui fut reconnu comme le meilleur et j'ai reçu le prix
qui me fut remis dans les locaux de la firme à Point-Claire, nous
étions trois à avoir soumis notre projet.
J'ai obtenu mon diplôme de Doctorat en médecin vétérinaire en
mai 1964, mes parents et France ont assisté à la cérémonie de la
remise des diplômes qui a eu lieu à l'auditorium de l'École. Je
n'avais pas un sous mais pas de dette (sauf une auto qui était sur
la finance) et un diplôme. Je pouvais utiliser le titre de docteur.
Les médecins vétérinaires sont les seuls avec les médecins, les
psychologues et les dentistes à pouvoir se prévaloir du titre de
docteur. Toutes les autres personnes qui obtiennent un doctorat
comme diplôme de troisième cycle n'ont pas le droit de porter le
titre de docteur avant leur nom.
Vingt-sept vétérinaires formaient la promotion 1964. Nous étions
un groupe assez uni, j'ai organisé ou participé à l'organisation de
quelques rencontres de confrères. Nous nous sommes réunis
après 10 et 25 ans de graduation et par la suite à tous les cinq
ans et plus tard à tous les ans alors que chaque confrère était
responsable d'organiser une rencontre dans sa région, ce qui nous
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a permis de visiter plusieurs belles régions du Québec. Le
nombre de confrère est en constante diminution, quatorze sont
décédés au cours des années, de 1964 à 2020. Depuis quelques
années nous profitons du brunch annuel de la Société de
conservation du patrimoine vétérinaire pour nous rencontrer.
1964- D.M.V.:MON PREMIER EMPLOI
Mon premier emploi en tant que médecin vétérinaire au
programme de contrôle des maladies animales contagieuses était
vétérinaire de niveau 1 rattaché au district de Lachute mais
d'abord durant l'été, de mai à août, j'ai travaillé dans différentes
régions du Québec, comme Sherbrooke, Hull. Pendant mon
séjour à Sherbrooke je suis allé passer quelques jours à
Scotstown chez un confrère pour lui donner la formation pour
faire les épreuves de tuberculose chez les bovins. J'avais acquis
de l'expérience ayant fait ce travail l'été précédent. Comme mon
assignation était à Lachute, au cours de l'été France et moi
sommes allés visiter Lachute à la recherche de logement à louer.
Le district de Lachute couvrait un grand territoire incluant le
comté de Labelle qui s'étendait de Saint-Jovite jusqu'à GrandRemous au nord de Mont-Lauier. Étant donné que mon travail
consisterait à travailler dans le comté de Labelle, Dr Roger
Toupin, responsable du district a suggéré que je ne loue pas de
logement à Lachute mais que je demeures à Mont-Laurier après
mon mariage en octobre.
En août 1964, j'ai débuté mon travail dans le conté de Labelle.
Avant de demeurer à Mont-Laurier, j'ai fait le travail dans la
partie sud du conté et je suis demeuré successivement à SaintJovite dans un motel, à Labelle dans un petit studio ou France
était venu me rendre visite avec son frère Denis et à
L'Annonciation en pension dans une maison privée. En prévision
de notre mariage en octobre je suis allé à la recherche d'un
logement à Mont-Laurier, j'ai loué un petit bungalow tout
meublé, cette maison appartenait à un contremaître d'une
papetière la McLarens et il était transféré temporairement dans
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une autre usine.

NOTRE MARIAGE
OCTOBRE 1964 -MONT-LAURIER
France et moi, nous nous sommes mariés le 17 octobre 1964 à
l'Église du Sacré-Coeur, blvd Laframboise, Saint-Hyacinthe.
Cette église a été démolie en 2017, suite à une forte baisse de la
fréquentation religieuse et à certains problèmes de construction,
cette église était trop récente pour avoir une valeur patrimoniale,
le site est devenu un parc. Notre réception de mariage a eu lieu à
l'hôtel «Foyer Cocktail Dupont» sur le blvd Laframboise près de
la gare, c'était le même endroit ou nous avions eu notre bal de
finissants. Cet hôtel fut détruit par les flammes. Denis, le frère
ainé de France était séminariste au Grand Séminaire de SaintHyacinthe. La direction imposait une discipline très sévère et a
refusé à Denis la permission d'assister au mariage de sa sœur.
Nous lui avons rendu visite après la cérémonie de mariage et
France lui a laissé son bouquet de mariée.
C'était une très belle journée ensoleillée d'automne. Nous
sommes allés en voyage de noces à Niagara Falls. Dans l'après
midi en route pour Niagara Falls nous sommes arrêtés chez tante
Marie-Ange à Côteau-Landing. Au retour, comme le voulait la
coutume, mes parents avaient organisé une réception à laquelle
avait été convié la famille proche, quelques parents et voisins.
Nous sommes allés nous installer dans le petit bungalow tout
meublé à Mont-Laurier, France n'avait pas visité l'endroit
auparavant. Étant donné que le logement était meublé, le seul
meuble que nous avons acheté fut une télévision.
L’adaptation à la vie en couple a été facile, comme déjà
mentionné même si j’avais grandi dans une famille avec cinq
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garçons, sans fille, j’ai demeuré pendant cinq ans en pension dans
une famille où j’ai cotoyé deux filles. France et moi avions grandi
dans des familles modestes et nos goûts alimentaires étaient
semblables. Après avoir vécu à Saint-Hyacinthe pendant cinq
ans, j’avais développé un intérêt pour les mets de cette région
comme le roti de porc aux patates brunes, le paté chinois, etc.
France était déjà une très bonne cuisinière.
Au cours des mois d’août et septembre j'avais terminé le travail
dans la partie sud du comté et il devenait possible de compléter
le travail dans le reste de la région en rayonnant à partir de MontLaurier. Comme déjà mentioné antérieurement, des mesures
étaient en place pour éviter l’introduction au Canada et la
propagation de maladies animales contagieuses comme la peste
porcine. Une épidémie avait eu lieu dans les années cinquante et
on craignait toujours la réapparition de la maladie qui aurait pu
être transmise aux porcs en les alimentant avec des résidus de
viandes de porc contaminés et non entièrement cuits. Ces résidus
pouvaient provenir de restaurants, hotels et institutions.
Afin de s’assurer que ces résidus n’étaient pas donnés à des
porcs, j’ai rendu visite à tous ces endroits. Je mentionne ceci car
en route pour Mont-Laurier après notre mariage j’ai rendu visite
à tous ces endroits entre Saint-Jovite et Mont-Laurier. Je suis
même allé faire des vérifications sur la base militaire américaine
de La Macaza, c’était un endroit très très sécurisé et mes
vérifications se sont limitées à discucter avec le gardien à la
guérite qui a contacté par téléphone le responsable des cuisines.
Cette base militaire qui était un centre de défense anti-aérien avec
les fusées Bomark était sur le site de ce qui est aujourd’hui: «le
Centre correctionnel fédéral La Macaza». Nous placions
beaucoup d’importance sur ces contrôles car l’épidémie de peste
porcine au Canada en 1952 avait été causée par un immigré qui
avait apporté dans ses bagases un saucisson de son pays ou
sévissait la peste porcine. Ce dernier est allé demeuré sur une
ferme et les restes de son saucisson qui était un saucisson
fermenté donc non cuit était porteur du virus de la peste porcine
et avaient été donnés à des porcs canadiens qui avaient contracté
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la maladie. Plusieurs cultivateurs gardaient quelques porcs sur
leur ferme et c’était une pratique très répandue de donner les
déchets de table aux porcs.
Certains producteurs nourrissaient leurs porcs avec des restes de
restaurants, hotels, etc, mais ils devaient posséder un permis qui
les obligaient à cuire les aliments afin d’assurer la destruction de
tous le organismes pathogènes. Lorsque j’étais à Mont-Laurier il
y avait à Ferme-Neuve un producteur de porc qui nourrissait ses
porcs avec les restes de boulangeries, hôtels, restaurants, etc, je
lui rendais visite régulièrement pour m’assurer de la conformité
de ses installations. Cette façon d’alimenter les porcs est
aujourd’hui désuète car pour obtenir un rendement maximal la
formulation des rations est très contrôlée.
Le curé Labelle a cru que la colonisation de la région des Hautes
Laurentides amènerait l'implantation d'une agriculture viable, ce
fut le cas pour la région de la vallée de la Lièvre soit les quelques
paroisses au nord et au sud de Mont-Laurier mais force est de
constater que ce fut un échec pour toute la région qui va du Lacdes-Ecorces au nord jusqu'à Saint-Jérôme au sud. Plusieurs des
paroisses de cette région se sont dévitalisées progressivement et
heureusement l'industrie de villégiature a permis de revitaliser
certaines d'entre elles. Tous les lacs de cette région sont devenus
des pôles d'attraction et de Mont-Laurier à Saint-Jérome la
majorité des terrains en bord de lac ont été acquis par des
villégiateurs.
Mon travail consistait à faire les épreuves de tuberculose chez les
bovins ; afin d'exercer un contrôle satisfaisant de cette maladie,
qui est considérée comme une zoonose, l'épreuve de tous les
bovins d'une région à tous les dix ans était considérée comme
un mécanisme de contrôle efficace et permettait de donner le
statut d'accréditée à cette zone. L’épreuve consistait à injecter
une infime quantité de tuberculine dans le pli caudal et de faire
un examen au bout de 72 heures et si l’animal était atteint de la
maladie une réaction inflammatire se dévelopait au site
d’injection. La dernière accréditation du comté de Labelle avait
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été faite en 1954, j'avais en main la liste de tous les cultivateurs
de cette époque et mon premier travail consistait à retracer les
quelques bovins répartis sur ce territoire. Un exemple frappant
de dévitalisation était la paroisse de L'Ascension, en 1954 il y
avait environ cinquante producteurs laitiers regroupés dans une
coopérative qui opérait une beurrerie. Cette municipalité a été
colonisée à partir des années 1890 et des informations
démontrent qu'elle était en grande expansion vers 1905 car pour
la période 1902-1909 les registres de la paroisse y rapporte 140
baptêmes et 55 décès.
En 1964 la beurrerie était fermée depuis plusieurs années et il ne
restait plus que quelques bovins dans toute la paroisse. Il n'y
avait pas que les bovins qui étaient partis, beaucoup de personnes
avaient abandonné leurs terres et quitté la région.
Dès le départ, c'était utopique de coloniser cette région en
pensant en faire des terres agricoles sur des sols peu propices à
l'agriculture. Au début des années 2000 le gouvernement
québécois a mis de l'avant une politique pour aider des
municipalités qui avaient été identifiées comme dévitalisées. La
municipalité de l'Ascension était dans cette liste. Comme vous
le verrez plus loin, nous posséderons un chalet sur le Lac Lynch
de la municipalité de L'Ascension. Lorsque j'ai travaillé dans
cette municipalité en 1964 j'étais très loin de penser que trente
quatre ans plus tard j'y vivrais une partie de ma retraite.
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RÉORIENTATION DE CARRIÈRE: 1965
En décembre 1964, il y avait une rumeur à l'effet que lorsque
j'aurais terminé le travail dans la région de Mont-Laurier vers le
mois de juin suivant je pourrais être transféré dans la région de
Rimouski, ce qui nous intéressait peu. Je trouvais peu de
satisfaction dans ce travail très routinier, j'ai pris la décision de
quitter cet emploi pour exercer dans le domaine de la pratique
des animaux de ferme, je songeais à m'établir à Sainte-Justine de
Newton. Je pensais qu'il était possible de faire un travail plus
revalorisant et plus rémunérateur, en pratique privée.
Je voulais m'installer en début de l'année car le printemps était
la période où la demande pour les services vétérinaires était plus
grande car la plupart des vaches vêlaient à cette période de
l'année. Il n'y avaient que quelques producteurs qui produisaient
ce que l'on appelait du lait de consommation et qui avait un
troupeau dont les vêlages étaient répartis sur toute l'année. Il y
avait quelques centaines de petits producteurs laitiers dans la
paroisse de Sainte-Justine et dans les paroisses environnantes
comme Sainte-Marthe, Saint-Polycarpe, Saint-télesphore, TrèsSaint-Rédempteur, Rivière-Beaudette, Dalhousie. La situation a
beaucoup changé au cours des années, comme exemple dans la
paroisse de Sainte-Marthe, en 1965, il y avait entre cinquante et
soixante petits producteurs laitiers, en 2010, il n’en reste que
cinq qui produisent probablement autant de lait. La majorité des
terres sont maintenant cultivées pour la production de grandes
cultures maïs, soya, luzerne, foin, etc .
Il y avait deux catégories de producteurs de lait, ceux qui
produisaient pour le lait nature ou lait de consommation et
avaient un contrat avec une laiterie et s'engageaient à produire
une certaine quantité de lait à tous les jours 365 jours par année.
Ceux-ci étaient généralement plus prospères que les producteurs
de l'autre groupe qui produisaient du lait identifié comme lait
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industriel ou lait de transformation qui servait à la fabrication de
beurre, fromage, poudre de lait, etc; plusieurs de ces usines
fermaient l’hiver. Ces derniers n'avaient pas de contrat avec les
industriels et la majorité ne produisait pas de lait durant l'hiver.
Quelques années plus tard au début des années 1970, il y a eu un
regroupement de ces deux types de producteurs de lait et les
normes sanitaires auxquelles étaient soumis les producteurs de
lait de consommation furent appliquées à tous les producteurs,
ils devinrent tous assujettis à des inspections sanitaires par les
inspecteurs du Ministère de l’Agriculture, des pêcheries et de
l’alimentation du Québec, (MAPAQ). Avant le regroupement,
pour le lait nature produit pour les laiteries de Montréal, la ville
de Montréal avait son propre système d’inspection sanitaire et
des vétérinaires visitaient régulièrement ces fermes, c’était un de
mes confrères, Dr Pierre Laporte, qui visitait les fermes de ma
région.
Un programme important fut mis en place pour contôler la
production de lait, appelé la «gestion de l’offre» dont l’objectif
visait à ce que la production ne dépasse pas la demande. Pour ce
faire au départ chaque producteur s’est vu attribué gratuitement
un quota de production basé sur le nombre de vaches. Un
mécanisme a été implanté pour permettre l’échange de quota
entre producteurs, c’est devenu un marché et les enchères ont fait
augmenté les prix à tel point que dans les années 2000, le prix
pour le quota qui représente l’équivalent de la production d’une
vache se négocie aux environs de $25,000. Les quotas ont donc
pris des valeurs astronomiques comme par exemple pour un
producteur de 80 vaches le quota vaut environ 2 millions $, c’est
devenu des PME . Ce programme de Gestion de l’offre visait à
assurer une stabilité des prix aux producteurs et à restreindre les
importations, par contre cela a éliminé une concurrance et le
consommateur paie son lait un peu plus cher mais je suis d’avis
que c’est un prix à payer pour assurer une classe agricole
prospère et éviter une dévitalisation des régions rurales.
En novembre et décembre 1964, j 'ai fait de la publicité dans les
journaux locaux pour informer les cultivateurs de mon arrivée
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dans leur région et aussi j'ai posé des affiches dans les
commerces des paroisses environnantes.
En février 1965 nous avons quitté Mont-Laurier pour aller
habiter à Sainte-Justine de Newton Station, localité voisine de
Saint-Marthe ma paroisse natale et située à environ un kilomètre
de la frontière de la province de l'Ontario. À Mont-Laurier, étant
donné que nous vivions dans un appartement tout meublé, nous
avions très peu de meubles, mon père est venu chercher nos effets
personnels et le seul meuble, notre télévision. Pour meubler notre
nouveau logement, nous devions acheter tout le mobilier. Le petit
problème était que nous n'avions pas assez d'argent pour les
payer, j'ai emprunté de l'argent d'un particulier et mon père m'a
endossé .
PRATIQUE CHEZ LES GRANDS ANIMAUX :
1965-1969
Je n'éprouvai pas beaucoup de difficultés à développer ma
clientèle car un vétérinaire qui pratiquait à Lancaster (localité
située en Ontario à environ 20 milles de Ste-Justine ) décida de
quitter la pratique pour un certain temps, il ne pratiquait que les
fins de semaines. Beaucoup de cultivateurs qui faisaient appel
aux services de ce vétérinaire, découvrirent alors qu'il y avait un
vétérinaire à Ste-Justine et firent appel à mes services, c'était une
clientèle très intéressante car plusieurs d'entre eux étaient des
producteurs de lait de consommation pour des laiteries de
Montréal. En plus il y avait un autre praticien à Dalkeith qui avait
un gros faible pour la bouteille, ce qui l’amenait à être peu fiable
et souvent dans des cas urgents des cultivateurs de cette région
faisaient appel à mes services. J’ai découvert qu’il y avait plus
de potentiel du coté ontarien à cause du nombre élevé de grosses
fermes laitières.
Avant de m'établir à Sainte-Justine je connaissais très peu les
paroisses de l'est Ontarien même si elles ne se trouvaient qu'à
quelques kilomètres de ma paroisse natale qui se trouvait du coté
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québécois. Pour nous la ligne qui séparait les deux provinces était
une ''frontière '' qui influençait la vie des gens car d'un côté les
gens étaient régis par les politiques du gouvernement du Québec,
et informés par les journaux et la télévision de Montréal et de
l'autre côté de la frontière les gens étaient régis par les politiques
du gouvernement de Toronto et informés par les journaux et la
télévision de Toronto et d'Ottawa.
Étant donné que plusieurs des cultivateurs de cette région de l'est
de l'Ontario étaient anglophones, j'ai eu l'occasion d'appliquer et
d'approfondir mes connaissances de la langue anglaise. Cela me
fut assez facile car le cours scientifique au collège Bourget
m'avait permis d'acquérir des bonnes notions d'anglais. France a
appris quelques mots d’anglais pour répondre aux téléphones de
clients.
Je détenais une licence pour exercer la médecine vétérinaire au
Québec mais devant exercer en Ontario, je voulais devenir une
membre en règle de l'Ontario Veterinary Association (O.V.A), je
me suis donc présenté aux examens à Guelph. J'étais parti de
Sainte-Justine le matin pour me rendre en auto à Guelph, à
environ 600 kilomètres, j'ai échoué l'examen. J'ai trouvé que le
contenu de l'examen comportait des questions qui débordaient
de beaucoup les connaissances requises pour exercer la médecine
vétérinaire sur les animaux de la ferme. Je suis allé rencontrer le
secrétaire de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, Dr
Marcel Bourassa et lui ai fait part de la situation. Je penses que
je n'étais pas le seul à formuler ces critiques envers les
examinateurs de l'O.V.A. Il semble que l'ordre a fait des
représentations à l'O.V.A. Je me suis présenté à nouveau à
l'examen quelques mois plus tard et j'ai réussi l'examen, je dois
mentionner que cette fois là je suis allé coucher à Guelph la veille
de l'examen pour être en meilleur forme pour passer l'examen.
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NOUVELLE ACTIVITÉ VÉTÉRINAIRE IMPRÉVUE
Nous avions des chevaux sur la ferme familiale mais j'avais
toujours eu une certaine crainte des chevaux. Après m'être
installé à Sainte-Justine, j'ai constaté que dans cette région,
beaucoup de cultivateurs élevaient des juments dans un but bien
précis: recueillir l'urine des juments gestantes pour vente à deux
compagnies pharmaceutiques (Frost et Ayers Meckenna) qui en
retiraient une hormone présente dans l'urine de juments gestantes
d'au moins cent vingt jours. De ces urines on extrayait la
prémarine, une hormone de remplacement pour traiter les
femmes ménopausées. Une légende urbaine a longtemps circulé,
racontant que l'urine était utilisée pour fabriquer la pénicilline.
Les producteurs sont payés sur le nombre de grammes
d'oestrogène produits et non sur le volume d'urine. A l'automne
ces cultivateurs voulaient savoir si leurs juments étaient en
gestation. Je n'étais pas très familier avec cette technique
d'examen, un cultivateur qui demeurait près du village, Georges
Charlebois, m'a offert sa collaboration pour que je débute à
effectuer ces examens par fouille rectale, c'était la seule méthode
simple et rapide (aujourd'hui on utilise l’écographie) pour
déterminer s'il y avait gestation ainsi que le nombre approximatif
de jours de gestation. Mes études en médecine vétérinaire ne
m’avait pas sensibilisé à cette industrie qui était très lucrative.
M. Georges Charlebois voulait absolument que je puisse lui
fournir ce service, étant donné que je demeurais à proximité. Un
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samedi fin août, il a fait entrer 30 juments dans son écurie et
j'avais pris contact avec Dr Lévesque de l'École de médecine
vétérinaire, ce dernier devait venir avec moi et me donner une
formation. Malheureusement le matin même, j’apprends que ce
dernier ne peut pas venir pour raison familiale, je suis donc allé
seul pour ces premiers examens, Georges connaissait la date de
saillie de chacune de ses juments, il m'était donc possible de faire
le lien entre le nombre de jours de gestation et la grosseur du
développement dans la corne utérine (grosseur d'une balle de
golf, d’un citron, d'une orange, d'un pamplemousse etc). J'ai donc
développé une expertise dans ce domaine et peu de vétérinaires
étaient intéressés à faire ce travail probablement par crainte des
chevaux. Un automne, la demande pour ce service a augmenté
beaucoup car un vétérinaire voisin qui faisait ce genre d'examen,
Dr Anicet Brault, a eu une fracture a un pied causée par une
jument et a du être au repos pour quelques mois. Dans notre
région du coté de l'Ontario, ce genre d'examen était aussi fait par
une personne non vétérinaire (on disait qu'il était un indien, je
ne l'ai jamais rencontré) mais ma disponibilité et mon respect
des rendez-vous m'apportèrent beaucoup de nouveaux clients
dans ce domaine. Cela m'a amené à faire des examens pour des
acheteurs et des propriétaires de juments surtout dans l'est de
l'Ontario et dans l'ouest du Québec et un peu dans d'autres
régions du Québec, j’ai même accompagné un producteur qui
allait acheter des juments dans la région de Edmonton, Alberta.
Cette industrie était assez méconnue. Les compagnies
pharmaceutiques ne transigeaient pas avec chacun des
producteurs mais avec quelques intermédiaires importants. Les
producteurs devaient transiger avec cet intermédiaire, chez
lequel ils devaient apporter leurs barils d'urine, ce dernier
regroupait les barils et les transportaient à Montréal.
J'ai commencé à faire des diagnostics de gestation à l'automne
1965 chez quelques producteurs aux environs de Sainte-Justine.
À l'été 1966, constatant que les diagnostics que j'avais fait
l'automne précédent s'étaient avérés exacts, beaucoup de
producteurs ont fait appel à mes services. Il y avait un

113

intermédiaire important à Alexandria, M. Roussin (un francoontarien sympathique d'environ 60 ans), ce dernier commença à
me faire confiance et me référa à plusieurs producteurs pour
lesquels il était l'intermédiaire. À tous les automnes, j'allais avec
lui dans la région de Kingston (je conduisais sa chrysler) où il
achetait des juments en gestation.
À cette même période, il achetait aussi des juments au Minessota,
2-3 camions remorques par année, il me disait que ces juments
étaient testées par un vétérinaire d’une Faculté de médecine
vétérinaire du Minnesota avant le départ des USA, mais à cause
du peu de confiance entre commerçants, M. Roussin me
demandait de les examiner à nouveau lorsque les juments
descendaient de la remorque sur une ferme près d'Alexandria, à
une reprise j'en avais diagnostiqué une comme non gestante. Cela
avait entraîné beaucoup de discussion avec le commerçant
américain, mais j’avais maintenu ma décision .Il y avait deux
possibilités, le vétérinaire américain avait fait une erreur de
diagnostic ou le commerçant américain avait ajouté
volontairement une jument non gestante. J'en suis venu à faire
plusieurs centaines de diagnostics pas année. Cette activité a
permis de rendre ma pratique plus lucrative. J'ai toujours été très
prudent dans mon approche avec les juments, j'ai été chanceux
car je n'ai été frappé par une jument qu'une seule fois, je n'ai reçu
qu'une légère ruade dans l'abdomen.
La production d'urine de juments gestantes était une industrie très
florissante et en développement, la prémarine, l'hormone
produite à partir de l'urine avait été approuvé aux USA en 1942
pour le traitement d'hormone de remplacement chez les femmes
post ménopausées. Cette production a commencé au Québec et
l'industrie s'est implanté dans l'ouest canadien pour prendre de
l'expansion. En 1966 il y avait environ 450 producteurs dans
l'état du North Dakota et des provinces de
l'Alberta,
Saskatchewan et du Manitoba, chaque producteur avait environ
100 juments; l'urine de toutes ces juments était traitée dans une
usine à Brandon au Manitoba.
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En 2002, des études ont démontré un lien entre cette hormone
et le cancer du sein et l'augmentation du nombre d'infarctus du
myocarde chez les femmes. Cette découverte a amené une
diminution drastique de l'utilisation de cette hormone chez les
femmes ménopausées et a eu un impact dévastateur sur les
élevages de juments gestantes.
La production a complètement cessé au Québec, les compagnies
ont mis fin à leur opération à Montréalt et en 2019 il ne reste
plus que 19 fermes de juments gestantes en opération dans la
région de Brandon au Manitoba. Les groupes de défense des
animaux ont été très actifs pour dénoncer l'aspect non
humanitaire de ce type de production à savoir garder les juments
attachées pendant plusieurs mois sans la possibilité de faire de
l’exercice, ceci a aussi eu un impact sur la diminution de la
production de prémarine au Canada. Par contre, il est difficile
d'évaluer l'amplitude de la baisse de consommation car il y aurait
environ 100,000 juments en production en Chine, et jusqu'à quel
point la prémarine chinoise se retrouve sur les marchés nordaméricains?

À VIE À SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON VILLAGE
Étant donné que je travaillais seul comme vétérinaire et que je
fournissais un service 24 heures par jour et 7 jours par semaine,
quand nous nous sommes installés à Sainte-Justine nous avions
l'intention de vivre ce genre de vie pour une période de 5 à 10
ans.
À Sainte-Justine Station, nous demeurions dans une maison
louée, à coté de l'Épicerie Faubert dans le quatrième rang ouest,
un chemin sans issue d'environ un kilomètre et qui finissait à la
frontière de l'Ontario. Je n'ai pas eu de difficulté à m'adapter à
cette région car Sainte-Marthe, ma paroisse d'origine était la
paroisse voisine. Un confrère de collège Yvan Felx, vivait à
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Sainte-Justine, Yvan enseignait la tôlerie à la polyvalente de
Saint-Polycarpe. Plus tard il est allé travailler chez Bombardier
dans l'assemblage des avions jusqu'à sa retraite. Sa femme,
Jeannette Massie était une franco-ontarienne d'Alexandria et
elle avait enseigné en Ontario jusqu'à son mariage. Jeannette
avait une sœur jumelle Juliette qui était mariée à Maurice Miron,
elle aussi avait enseigné jusqu'au moment de son mariage; ces
derniers demeuraient à Sainte-Justine. Maurice avait un
commerce de livraison à domicile de pain et de pâtisserie pour
une boulangerie d'Alexandria. Ces quatre personnes sont non
seulement devenues des amis mais des personnes importantes
dans notre vie. Grâce à la présence de ces quatre personnes notre
séjour à Sainte-Justine fut très agréable. Même après notre départ
de Sainte-Justine nous continuons à visiter les Felx presque à
tous les ans.
En 1966 nous avons décidé d'acheter notre première propriété
dans le village de Sainte-Justine-de-Newton. Il s'agissait d'une
des plus belles maisons du village, qui appartenait au propriétaire
de la meunerie qui a fait faillite quelques semaines après l'achat
de la maison. C'était une maison à deux étages avec une piscine
creusée, ce qui n'était pas fréquent à cette époque, il y avait aussi
une laveuse et sécheuse combinée, c'est à dire que le même
appareil lavait et séchait le linge, ce qui était assez
révolutionnaire, mais malheureusement après quelques mois
nous avons du remplacer cet appareil par un ensemble de laveuse
sécheuse séparé. Nous avons failli avoir des problèmes avec les
créanciers de la faillite qui croyaient que nous étions de
connivence avec le vendeur pour soustraire de la faillite les
revenus de la vente de la maison. Nous avions fait appel à un
avocat, cousin de nos amis les Felx pour résoudre le problème.
Un événement important fut la naissance de notre premier enfant,
Martin, qui vit le jour 27 juin à l'Hôtel-Dieu de Valleyfield. Il fut
le premier petit-enfant des familles Roy et Archambault.
Nous nous étions inscrit à des cours de danse, à cause de mon
travail j'ai manqué beaucoup de cours et France dansait souvent
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avec le professeur.
En 1969, France et moi avons animé un cours ou plutôt une
formation qui s'intitulait ''Service d'orientation des foyers ''.
Treize couples de la paroisse de Saint-Justine ont participé à
treize rencontres. L'objectif principal de ces rencontres était
d'améliorer les relations et le dialogue dans le couple en faisant
appel à divers intervenants ayant une formation dans le domaine
médical et dans les relations interpersonnelles. En fouillant dans
mes archives j'ai retrouvé un document qui fait référence à une
soirée qui a lieu le 24 mai 1969 pour nous remercier de notre
implication dans ce cours et pour souligner notre départ de
Sainte-Justine.
Étant donné qu'il n'y avait pas de pharmacie vétérinaire dans la
région, beaucoup de cultivateurs venaient au bureau pour se
procurer des médicaments. Une anecdote: nous vendions un
produit ''Zincofax '' pour traiter les pies de vaches gercés, mais
c'était un produit pour usage chez les humains, pour traiter les
irritations des fesses chez les bébés, beaucoup de mères venaient
acheter ce produit. Nous avions un seul véhicule et en 1967, j'ai
acheté un véhicule uniquement pour le travail un 4X4
International. Mon père a toujours eu des panels de marque
International, cette année la compagnie International mettait en
marché un petit 4X4 genre Jeep. J'ai regretté avoir acheté ce
véhicule, car c'était sa première année sur le marché et il y avait
des vices de construction, la cabine n'était pas assez isolée, des
lames de ressort passaient trop près du silencieux ce qui
entraînait des bris fréquents, etc. Quand j'ai quitté la pratique j'ai
eu de la difficulté à trouver un garagiste qui acceptait de le
prendre en échange. Je me souviens une fois il faisait très froid
et dans la cour de grange d'un cultivateur j'avais laissé le véhicule
en marche pour laisser marcher la chaufferette et j'avais mis le
frein à main. Le frein à main consistait en un collet encerclant le
différentiel, celui-ci avait collé et j'avais du aller sous le véhicule
par un froid sibérien pour le décoller.
France ne conduisait pas encore l'auto, elle a suivi un cours de
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conduite et le professeur de l'école de conduite de Valleyfield
venait la chercher pour lui donner des cours à Valleyfield.
Le garage servait à l'occasion de salle de chirurgie pour la
réduction de hernies chez les porcelets. Le printemps était la
période la plus occupée de l'année, car les vêlages étaient surtout
concentrés dans cette période. Je travaillais de longues heures le
jour et souvent le soir et la nuit. Dès que Martin fut âgé de
quelques années, il commença à m'accompagner lors de visite à
la ferme. Il aimait beaucoup fouiller dans les bouteilles de
médicaments et à certaines occasions alors qu'il m'attendait dans
la camionnette il aimait s'amuser à jeter des bouteilles par les
fenêtres ouvertes du véhicule. Ce n’était surement pas très
prudent de ma part de lui donner accès à ces médicaments.
Je ne traitais pas les petits animaux, chiens et chats, je n’avais
aucun intérêt pour ce volet de la médecine vétérinaire d’autant
plus qu’à Hudson, à environ 20 kilomètres, un vétérinaire avait
ouvert une clinique moderne pour petits animaux.Ce vétérinaire
était Dr Edward Lawlor qui pratiquait auparavent dans le
domaine des grands animaux à Rigaud et c’était le vétérinaire qui
venait traiter des animaux de la ferme de mon père.

NOUVELLE ORIENTATION DE CARRIÈRE:1969
En 1967, nous avons décidé pour la première fois de prendre des
vacances, nous sommes allés visiter les Morin qui demeuraient à
Roberval, Gilles travaillait à la Division de l’Hygiène des
viandes, Agriculture Canada et était en charge de l’inpection à
l’abattoir de Roberval. Avec les Morin et un autre couple, les
Legris, nous sommes allés pique-niquer à Pointe-Bleue sur une
belle plage du lac Saint-Jean. Je parle de ce pique-nique car il
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est arrivé un évènement plutôt cocasse, alors que nous étions tous
dans l’eau d’une profondeur d’environ 3.5 pied, Gilles a eu une
mésaventure, une de ses prothèse dentaire est tombée dans l’eau
et a descendu dans le fond qui était sablonneux créant une eau
brouillée, nous avons commencé à chercher avec nos pieds et
après quelques minutes de recherche par un heureux hasard
France a mis le pied sur la prothèse.
L’année suivante en 1968, nous avons assisté au congrès de
l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec à l'hôtel L'Estérel,
dans les Laurentides. Après le congrès, nous sommes allés chez
nos amis les Morin qui venaient de déménager de Roberval à
Victoriaville. Ce dernier travaillait comme vétérinaire en charge
de l’inspection dans un abattoir de volaille de la Coopérative
Fédérée. Il m'informa qu'il était possible d'obtenir un emploi
intéressant dans cette Division qui était en pleine expansion dû
au fait que plusieurs petits abattoirs demandaient le service
d'inspection fédéral. Il était possible d'avoir un emploi avec la
possibilité d'obtenir une affectation permanente à un endroit
précis à court terme, soit un an ou deux. C'était intéressant car
auparavant, le bassin de jeunes vétérinaires pour effectuer les
remplacements dans tous les abattoirs de la province était à
Montréal, ces vétérinaires étaient appelés à travailler
régulièrement loin de leur domicile pour des périodes de durée
variable avant de pouvoir obtenir un poste permanent de
vétérinaire en charge dans un abattoir, c'était ce que l'on appelait
le «flying staff ».
Je commençais à être fatigué des longues heures de travail et je
pensais à changer d'emploi, à retourner à Agriculture Canada. En
février 1969, j'ai entrepris des démarches auprès de la Faculté de
médecine vétérinaire pour offrir ma pratique à un nouveau
gradué. Lors de ma visite à la Faculté j'ai rencontré le dr Patrick
Guay qui y travaillait comme professeur vétérinaire clinicien
sur la clinique ambulatoire, il m'a informé qu'il pourrait y avoir
possibilité d'occuper un poste semblable qui consistait à
sensibiliser et former les étudiants dans le domaine de la pratique
des grands animaux. Le travail aurait été très intéressant mais
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comportait une contrainte majeure à savoir travailler de soir, de
nuit et les fins de semaine en alternance avec d'autres cliniciens.
Il y avait aussi une autre contrainte, l'Ecole de médecine
vétérinaire était devenue, l'année précédente, une faculté de
l'Université de Montréal; tous les professeurs devaient avoir un
diplôme de deuxième cycle, ce qui m'aurait obligé à poursuivre
des études pour obtenir au moins une maîtrise. Cette formation
de deuxième cycle se donnait uniquement dans des universités
américaines à cette époque. Je quittais la pratique à Ste-Justine
principalement à cause de la contrainte du travail le soir et les
fins de semaine, je n'étais pas intéressé à prendre un autre emploi
avec les mêmes contraintes.
J'ai contacté les responsables du programme de l'Hygiène des
viandes à Agriculture Canada pour obtenir un emploi. Durant
l'été 1963 alors que j'étais étudiant et après ma graduation en
1964, j'avais travaillé pour la même organisation mais au
programme du Contrôle des maladies animales contagieuses.
Un jeune vétérinaire de la promotion 1969, Marcel Laberge,
acheta notre maison et pris charge de ma pratique, et j'ai obtenu
un emploi à Agriculture Canada. Voulant demeurer sur la rive
sud de Montréal, nous sommes allés à la recherche d'un
logement, et nous en avons loué un dans un triplex neuf au 1959
rue Labelle à Longueuil. Un fait cocasse, lorsque nous avons
emménagé dans ce logement, les toilettes étaient à l'eau chaude,
le propriétaire a corrigé le problème.
J'aimais beaucoup l'exercice de la médecine vétérinaire dans le
domaine des animaux de la ferme, afin d'améliorer notre qualité
de vie j'aurais peut-être du m'adjoindre un autre vétérinaire, mais
à cette époque la majorité des praticiens dans la pratique des
grand animaux travaillaient seuls et on croyait qu'il fallait une
très grosse pratique pour engager un vétérinaire. Certains
vétérinaires ont tenté l'expérience mais la plupart sans grand
succès à cette époque. La création par le Ministère de
l'agriculture du Québec de l'Assurance animale contributoire au
début des années 1970 a favorisé les regroupements de
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vétérinaires et a eu un impact positif sur leur qualité de vie tout
en rendant plus accessible les services vétérinaires pour les
producteurs agricoles.
Au moment de quitter Sainte-Justine, j'ai acheté une roulotte et
avant de commencer mon nouvel emploi nous sommes allés en
vacance à Atlantic City. C'était mon premier séjour en bord de
mer à l'âge de 29 ans, j'ai vu la mer pour la première fois en
même temps que mon fils Martin. France avait eu l'occasion
d'aller à la mer à plusieurs reprises, elle accompagnait une
famille pour garder les enfants. Il s'agissait de nos premières
vacances au bord de la mer. Cette roulotte devait aussi servir par
la suite lors de déplacements reliés au travail. Lors de notre
premier déménagement France était enceinte de Martin; au
moment de ce deuxième déménagement de Sainte-Justine à
Longueuil, France était enceinte de notre deuxième enfant,
Patrick.
Le 16 juin 1969, j'ai donc commencé mon nouvel emploi à
Agriculture Canada, comme médecin vétérinaire membre de
l’équipe d’inspection des viandes à l'abattoir Legrade sur la rue
Iberville à Montréal. Ce fut une adaptation de travailler dans des
usines. La vie nous amène parfois dans des directions où on ne
pensait jamais aller, je mentionne ceci car durant la dernière
année du cours en médecine vétérinaire nous faisions des visites
dans différents types d'industries ou travaillaient des vétérinaires.
Nous avions fait une visite de l'abattoir de porcs de
Canada Packers à Montréal, suite à cette visite, je m'étais dit
''jamais je ne travaillerai dans ce milieu ''. Eh bien, seulement
cinq ans plus tard je me retrouvais dans ce milieu de travail. J'ai
aussi travaillé chez Wilsil, abattoir de bœuf et veau, et Canada
Packers, abattoir de porc et de veau. Tous ces abattoirs n'existent
plus aujourd'hui.
Ayant travaillé sept jour sur sept pendant quelques années, je
goûtais beaucoup la liberté de ne pas travailler les fins de
semaine. J'ai travaillé dans les abattoirs de Montréal jusqu'à l'été
1970. Ce fut une expérience de vie enrichissante, de connaître le
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travail à la chaîne, de côtoyer les employés d'usine qui faisaient
un travail exigeant physiquement et dans des conditions difficiles
comme durant les périodes de chaleur estivale. Le milieu de
travail était empreint de camaraderie et représentait comme une
deuxième famille pour certaines de ces personnes qui y
travaillaient depuis 25 - 30 ans.
Alors que je travaillais dans les abattoirs de Montréal, à l'été 1970
pour la période des vacances estivales, j'ai été appelé à remplacer
des vétérinaires dans différents abattoirs du Québec entre autres
à Victoriaville, Sainte-Sophie, Saint-Esprit, Saint-Jean, SaintHyacinthe, Saint-Simon, etc. Lors de plusieurs de ces transferts
temporaires nous avons vécu dans la roulotte.
Comme on le verra plus loin la vie m'amènera dans une autre
direction où je ne pensais jamais aller, je ne me voyais pas
travailler à l'intérieur, confiné dans un bureau, mais vingt ans
plus tard, par choix personnel, je travaillerai dans un édifice à
bureau au centre ville de Montréal à l'air climatisé en veston
cravate.

LA VIE À LONGUEUIL 1969-1970
Le deuxième garçon, Patrick, vint au monde à l'hôpital Charles
Lemoyne de Greenfield Park, le 20 octobre 1969. Au printemps
suivant il a fait une laryngite striduleuse, ce fut assez grave et
pour éviter des complications il fut hospitalisé à l'hôpital
Charles-Lemoine à Greenfiel Park, j'arrêtais le voir tous les
après-midi en revenant de travailler.
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Demeurant dans un logement pour la première fois dans une
habitation à logements multiples, j'ai eu un peu de difficulté à
m'adapter, France avait déjà vécu dans des logements. J'ai
regretté de ne pas avoir acheté une maison, car au moment de
notre départ le Longueuil le gouvernement aurait payé les frais
de vente de la propriété. Il y avait beaucoup de nouveaux
abattoirs qui avaient demandé à avoir l'inspection fédérale suite
au rapport de la Commission d’enquête sur le crime organisé
(CECO), la Commission s’était penché sur l’implication du
crime organisé dans le commerce de la viande avariée. A cette
occasion j’ai accompagné des policiers de la GRC lors d’une
perquisition dans une usine de fabrication de saucisse hot dog à
Magog, Fédéral Packing, cette compagnie incorporait de la
viande impropre à la consommation dans ses produits.
J'ai appliqué pour un poste de vétérinaire en chef dans un petit
abattoir, l'abattoir Couture à Sainte-Cécile de Milton, localité
située à mi-chemin entre Saint-Hyacinthe et Granby. Le 23
novembre 1970, on m’a informé que javais obtenu ce poste, ce
qui nous permettait de déménager à Saint-Hyacinthe. Ce poste
comportait une stabilité pour le futur après seulement un an et
demie d'emploi alors que par les années passées, un vétérinaire
pouvait attendre plusieurs années avant d'obtenir un poste de
vétérinaire en chef. Nous sommes donc allés à la recherche d'un
logement, nous avons acheté un bungalow au 7545 rue Plante à
Ville Saint-Joseph, en banlieue de Saint-Hyacinthe.Ville SaintJoseph était une petite ville située sur la rive sud de la rivière
Yamaska en face de Saint-Hyacinthe; nous disions toujours que
nous demeurions à Saint-Hyacinthe. Au début des années 2000,
lors des grandes fusions municipales, Ville Saint-Joseph a été
fusionnée à Saint-Hyacinthe et est devenue un quartier de cette
ville.
Une autre petite anecdote en passant. À Longueuil, nous
demeurions dans un édifice à logements et un jeune couple dont
la femme était enceinte vivait dans un logement voisin. La jeune
maman donna naissance à un bébé et elle était un peu désemparée
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face à la tâche de mère. France se faisait un plaisir de l'aider avec
le bébé qui se nommait François-Philippe Champagne. Ce bébé
est devenu grand, François-Philippe Champagne s'est impliqué
en politique et est devenu député au fédéral. Lors de l'élection du
gouvernement Trudeau en 2015, durant le premier mandat il est
devenu ministre du commerce international et des
infrastructures.

DÉMÉNAGEMENT À SAINT-HYACINTHE :1970
Nous sommes déménagés à Saint-Hyacinthe en décembre 1970.
En août 1971, on m'a offert de remplacer pendant un an Dr Jean
Troalen le vétérinaire responsable de l'inspection dans un plus
gros abattoir, Abattoir Laplante à Saint-Valérien. Dr Jean
Troalen était parti à Guelph pour suivre un cours en
épidémiologie.
Le ministère donnait de la formation d'une durée de six semaines
à ses inspecteurs non vétérinaires dans un collège d'agriculture à
Sainte-Croix de Lotbinière, au printemps 1972 j'ai commencé à
donner des cours de microbiologie à cet endroit .
En juin de la même année on m'a offert d'aller étudier à Guelph
en septembre pour obtenir un DIPLOMA IN VETERINARY
PREVENTIVE MEDECINE, cours que Dr Troalen avait suivi
l'année précédente, ce cours ne se donnait pas encore à la Faculté
de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe. Ce cours d'une
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durée de onze mois à temps plein visait à acquérir des
connaissances en épidémiologie, en transformation des aliments,
en immunologie, en statistique, etc. J'avais complété mon cours
en médecine vétérinaire 10 ans auparavant, les connaissances
avaient beaucoup évolué, il y avait donc un besoin important de
mise à niveau. Pour certaines matières c'était plus qu'une mise à
niveau comme statistique dont je n'avais eu aucun cours lors de
mes études de premier cycle, et immunologie où j'avais assisté
au premier cours qui a été donné à l'École de médecine
vétérinaire en 1963, c'était immunologie 101; de 1963 à 1974,
ces domaines de connaissance s'étaient développés à vitesse
grand V. J'ai refusé cette offre car le délai pour se préparer au
départ était trop court, à l'automne 1972 je suis retourné à mon
poste à Sainte-Cécile de Milton.
Dans cette même période, Dr Laberge qui avait acheté notre
maison et pris ma pratique à Sainte-Justine est décédé
accidentellement. J'avais la possibilité de retourner à SainteJustine, de racheter mon ancienne maison et de reprendre la
même pratique des grands animaux ou je l'avais laissé en juin
1969. J'avais comme surveillant le Dr Marcel Bourassa, ce
dernier était un motivateur et mettait de l'emphase sur le rôle
important des vétérinaires dans le domaine de l'inspection des
viandes et de la santé publique. J'appréciais beaucoup la qualité
de vie depuis mon entrée dans la fonction publique. France
appréciait beaucoup le retour dans sa ville natale et la vie à
Saint-Joseph dans un bungalow presque neuf dans un quartier
résidentiel entouré de gens sympathiques de la classe moyenne,
barbier, chauffeur d'autobus, policier, etc. Notre maison était
adossée à la voie ferrée de service pour aller à l'usine de Griffin
Steel, une usine qui fabriquait des roues de wagon de chemin de
fer, il y passait un ou deux trains de quelques wagons par
semaine. Je me suis même permis de faire un petit jardin le long
de la voie ferrée, c'est à ce moment que Martin a commencé à
faire du piégeage de rat musqué.
C'est pour cet ensemble de facteurs que nous avons décidé de ne
pas retourner à Saint-Justine. Quand je regarde le cheminement
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que j'ai fait par la suite, je ne regrette aucunement cette décision.
En février 1971 nous sommes partis pour la Floride en auto avec
les Morin, eh oui en février, car je me souviens que nous étions
en Floride pour la Saint-Valentin. Nous sommes revenus au
Québec le 4 mars dans la plus grosse tempête du siècle. Pour aller
travailler à Saint-Valérien, dans le rang du village de SaintDominique, il y avait une section de la route qui avait été
partiellement ouverte sur une seule voie avec un souffleur à neige
et la circulation ne se faisait qu'en alternance, les remparts de
neige de chaque coté de la route étaient au moins huit pieds de
haut et à tous les 200 mètres la souffleuse à neige avait fait une
tranchée dans le rempart de neige pour permettre de rencontrer.
En parlant de Saint-Dominique cela me fait penser que Norbert,
le père de France, était natif de Saint-Dominique. Il y avait une
boulangerie artisanale à Saint-Dominique et à l'occasion
j'arrêtais y acheter des brioches aux raisins. C'était différent des
beignes au sirop que nous achetions à la boulangerie
Pinsonneault à Saint-Hyacinthe, ces beignes étaient trempés dans
un sirop de sucre, même après avoir quitté Saint-Hyacinthe nous
allions en chercher jusqu'à la fermeture du commerce vers 2015,
diabétique vous abstenir.
Au début des années 1970, mon frère Fernand qui était
professeur avait débuté un petit commerce de vente de
balançoires, balançoires de jardin en cèdre fabriquées en Beauce.
Il avait participé au Salon de la Femme au stade olympique et à
l'Exposition Agricole de Saint-Hyacinthe, et à une occasion j'ai
travaillé pendant quelques jours comme représentant à son
kiosque qu'il avait dans ces deux foires .
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SAINT-HENRI : LA PLAQUE TOURNANTE
DE LA FAMILLE
Papa et maman étaient la plaque tournante pour recevoir et
diffuser les nouvelles entre les membres de la famille. Les
anglais emploient le terme Hub Center, je trouve ce terme
beaucoup plus descriptif que plaque tournante. Dans le terme
hubcenter, je vois une grande roue (comme les grandes roues de
la wagine à bandage) avec au centre le moyeu d'où partent tous
les rayons qui se dirigent vers la périphérie, les extrémités de ces
rayons sont réunis ensemble par un cerceau. Tous les enfants
communiquaient de façon régulière avec papa et maman et à
chaque fois ils nous donnaient des informations sur tous les
membres de la famille.
Tel que déjà mentionné, nous allions rendre visite à beaucoup de
parents et plusieurs d'entre eux venaient nous visiter à SainteMarthe. En plus il y avait plusieurs cousins de Gabrielle qui
venaient nous visiter. Gabrielle et Gérard étaient recevants.
Comme ils vivaient sur la terre paternelle des Roy, chaque fois
qu'il y avait dans la région des funérailles et des mariages des
membres de la famille Roy, beaucoup de gens venaient finir la
journée à Sainte-Marthe, pour prendre un verre et manger , et à
l’ocasion pour laver l’intérieur de l’auto lorsque des passagers
avaient trop fêter ou je devrais dire trop bu.
À l'occasion des fêtes, le jour des Rois, Gabrielle et Gérard
faisaient leur réception des fêtes, ils invitaient les grand-parents

127

Lauzon, les familles Alcide Lauzon et Eugène Vachon, la femme
d’Alcide (le frère de Gabrielle), Émilienne était la soeur de
Eugène. C'était une grosse réception avec un repas élaboré suivi
par une soirée de jeu de cartes. Il n’y a jamais eu de soirée de
danse dans notre famille, c’était surtout des joueurs de cartes.
La période des fêtes était teintée par la religion, car du vingt
quatre décembre au six janvier, sur une période de seize jours,
certaines années il y avait six jours religieux soit trois
dimanches, Noël, le Jour de L'An et les Rois. La température
hivernale se prêtait à ces festivités, car les principales
obligations des cultivateurs se résumaient à faire le train matin
et soir, à rentrer le bois dans la maison et à chauffer les poêles.
La majorité des cultivateurs ne tirait pas de vaches l’hiver donc
le train était plus vite fait.
La coutume voulait que les étrennes soient remises au Jour de
l'An. Nous avons toujours reçu nos étrennes à Noël car nos
parents trouvaient que le fait d'avoir nos étrennes à Noël nous
permettait d'en profiter davantage durant le congé des fêtes. Je
me souviens entre autres d'avoir reçu une petite table de pool, un
jeu de dame, un meccano. Ces cadeaux étaient pour toute la
famille. Le jeu de meccano en était un beau gros, tout en métal
vert avec tout un assortiment de poulies, de manivelles, d'essieux
et de vis, etc. C'était un jeu qui permettait de développer notre
créativité. Plus tard, devenu parent j’en ai acheté un pour les
enfants. Je dois dire que j'ai joué beaucoup avec mon petit-fils
Guillaume lorsque nous le gardions au début de années 2000,
nous fabriquions des pièces d’équipements très variés.
Maman s'est impliquée très activement dans le Club de l'âge d'or
de Très-Saint-Rédempteur. Elle en fut présidente pendant
plusieurs années, en plus de toutes les activités régulières d'un
club de l'âge d'or, elle organisait des petits voyages et à chaque
été tous les membres du club se réunissaient à Saint-Henri pour
une épluchette de blé d'inde.
À l’hiver 1973, j'ai offert à mes parents d'aller en Floride avec
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eux, ils ont accepté, c'était leur premier voyage en avion. Il y
avait un cousin de ma mère, Laurent, qui passait ses hivers en
Floride, ils se sont souvent côtoyés au cours des années. Laurent
était un bout en train, il m'a raconté qu'il avait même amené mon
père dans un bar de danseuses, papa ne m'en a jamais soufflé mot.
Laurent avait un commerce d'instruments de musique à Ottawa,
c'était un vendeur hors pair, le genre à vendre un frigidaire à un
eskimo. Gérard et Gabrielle sont allés plusieurs années en
Floride. Gabrielle appréciait beaucoup plus ces séjours que
Gérard. Gabrielle aimait prendre de longues marches matinales
sur la plage et ramasser des coquillages. Gérard a commencé à
souffrir de la maladie de Parkinson et à montrer moins d'intérêt
pour des séjours en Floride, à regret Gabrielle s'est résignée, a
accepté la situation et ils ont passé les hivers subséquents à
Sainte-Marthe.
Au milieu des années soixante, nous avons cessé d'aller célébrer
les fêtes de Noël et du Nouvel An chez les grands parents
Lauzon, leur santé ne leur permettait plus de faire de réception.
Nous allions quand même leur rendre visite pour leur transmettre
nos voeux. Les célébrations se sont déplacées chez Gabrielle et
Gérard. France et moi étions mariés, Germain s'est marié en
1965. La famille s'agrandissait et en 1966 ce fut le premier petitfils, Martin, qui fut suivi par neuf autres petits-enfants au cours
des années. Mon père était fier d'avoir un petit fils, et il le tenait
par la main pour aller chercher les vaches au pâturage l'été.
Martin aimait beaucoup aller faire des séjours chez ses grands
parents pendant les vacances scolaires et aussi pour jouer avec
son cousin Yvan, le garçon de Germain, qui demeurait en face.
La fête de Noël était célébrée dans la famille des conjointes des
cinq garçons. Gérard et Gabrielle recevaient tout ce monde pour
le Jour de l'An. Ils avaient un grand plaisir à nous recevoir et
elle préparait un repas gargantuesque, avec dinde, ragoût de
boulette, tourtières, ketchup et marinades maison, une liste
interminable de desserts, sucre à la crème, tarte au suif, etc. La
tarte au suif, c’est quoi? C’était une tarte dont la garniture était
faite d’un mélange de suif , (du gras de bœuf) de sucre et raisin.
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Je dois dire que ce n’était très santé.
Au cours des années les cinq garçons se sont mariés, et quatre
ont eu deux enfants et Fernand a eu un seul enfant. À chaque
dimanche, il y avait toujours un ou plusieurs des garçons qui
allaient à Saint-Marthe et plusieurs fois par année toutes les
familles se réunissaient autour de Gérard et Gabrielle. Papa était
toujours prêt à nous rendre service, il était un homme de peu de
mot. Par contre il était très à l'aise avec France, et discutait avec
elle de ses problèmes de santé. France avait un teint pâle et Papa
trouvait qu'elle était blême et lui offrait un petit verre de brandy.
Chaque fois qu'il nous recevait il sortait ses bouteilles de boisson
et les mettait sur un coin du comptoir de la cuisine et chacun se
servait. Gabrielle aimait beaucoup faire la cuisine et elle avait un
congélateur tombeau qui était toujours plein de victuailles, elle
était toujours prête à avoir de la visite et recevoir des gens à
manger sans préavis.
La santé de mon père s'est détériorée lentement et Gabrielle a
persisté à vouloir s'en occuper même au détriment de sa santé.
En 1984 , il a du être hospitalisé à l'Hôpital Lakeshore de PointeClaire jusqu'à son décès le 14 janvier 1985. La maladie de
Parkinson avait détruit cet homme, nous allions le visiter et dans
les derniers mois nous constations qu'il vivait un peu dans un
monde imaginaire et je ne suis pas certain s'il nous reconnaissait.
Gabrielle a décidé de continuer à vivre seule dans sa grande
maison et elle a continué à recevoir toute la famille, à l'occasion
plus de vingt personnes, pendant plusieurs années.
À son décès, Gérard a légué à Gabrielle la cédrière au sud du
chemin Saint-Henri. Il légat la résidence et l'érablière aux cinq
fils avec usufruit à Gabrielle. Gabrielle a vendu la cèdrière à
Germain pour lui permettre d'avoir un revenu acceptable. Étant
donné que l'usufruit ne générait pas suffisamment de revenus
pour couvrir les frais d'entretien de la résidence et de l'érablière,
à la suggestion des cinq fils Gabrielle a renoncé à l'usufruit mais
conservait l'usage de la résidence au frais des cinq garçons pour
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toute sa vie. Les cinq garçons se sont constitués en compagnie
le 28 juillet 1985 sous le nom de «ferme G.F Roy inc» et ils
vendirent la résidence et l'érablière à la compagnie qui autorisait
Germain à opérer l'érablière. Le 25 août 1996 ces derniers ont
vendu l'érablière à Germain.
Gabrielle demeurait toujours dans la maison, ses capacités
physiques diminuaient, elle avait subi trois chirurgies de
remplacement des genoux. En plus au cours des années
antérieures elle avait subi d’autres chirurgies, à une main suite à
une infection et à l’estomac suite à une obstruction du pylore.
Pour lui faciliter l'accès à la salle de bain située à l'étage nous
avions fait installer une chaise monte escalier et nous l'avons
convaincu d'avoir le service ARGUS qui lui permettait de faire
appel à des services d'urgence peu importe où elle se trouvait
dans la maison. En janvier 2003, elle dut se résigner à quitter sa
maison pour raisons de santé et de sécurité. Ce fut la fin des
réceptions des fêtes du Nouvel An à Saint-Henri, par contre
Gabrielle a continué à recevoir sa famille pour quelques années,
la réception avait lieu à la salle municipale de Sainte-Marthe.
Au mois de janvier 2003, avec mes frères Germain et Fernand
nous avons entrepris la tâche de vider la maison. Nous avons fait
venir un gros conteneur à rebut mais nous avons vite réalisé que
ce ne serait pas suffisant pour disposer de tout ce que contenait
cette grande maison. Au lieu de faire venir un second conteneur,
nous avons fait un grand feu dans le champ à coté de la maison
et avons brûlé beaucoup de choses. Gabrielle aurait été
scandalisée de voir tout ce que nous avons brûlé. Beaucoup de
biens avaient été accumulés depuis la construction de la maison
en 1937 et en plus lors du décès de oncle Anatole, le frère de
Gérard, Gabrielle et Gérard avaient rapportés plusieurs choses,
entre autres des couvertures, des outils, etc.
Gabrielle a aménagé à la Résidence Petit, une résidence pour
personnes âgées autonomes à Rigaud, pour ensuite aller vivre au
CHSLD de Rigaud jusqu'à son décès le 18 mai 2010 à l'âge de
94 ans. En plus des visites régulières, à l'occasion des Fêtes, les
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cinq garçons allaient prendre un repas avec elle à la salle à
manger. Pour souligner Noël, les cinq garçons et leurs
conjointes, organisaient un dîner au poulet St-Hubert dans une
salle du centre.
J'étais allé la voir la veille de son décès et nous pensions que la
fin étais proche, Germain et moi avions décidé de passer la nuit
avec elle, Germain demeurerait avec elle jusqu'à quatre heure du
matin et ensuite je le remplacerais. Vers trois heures Germain m'a
téléphoné chez moi pour me dire qu'elle était décédée.
Ma grand-mère Sarah est décédée le 11 juin 1947. Je me souviens
avoir vu mon père aller au presbytère de la paroisse SainteMarthe après les funérailles pour signer les documents reliés au
décès. Lors du décès de mon père en 1984, c'est moi qui passait
au même presbytère avec mon frère Germain pour signer ces
mêmes documents pour notre père. Le fait de réaliser le même
rituel que mon père avait fait 37 ans plus tôt pour sa mère
m'avait marqué. Je réalisais l'importance de la perte de l'un de
ses parents et constatais qu'avec le décès d'une personne qui a
marqué ma vie, un pan de ma vie passait du présent au passé.
D'autres évènements qui sont survenus par la suite m'ont amené
à faire les mêmes constatations. Lorsque ma mère a du quitter sa
maison de Saint-Henri, nous avons vendu la maison et je ne suis
plus retourné dans cette maison où j'avais passé toute mon
enfance, où nous visitions maman régulièrement, en ne
retournant plus dans cette maison un autre pan de ma vie passait
du présent au passé. Les décès de mon père, de ma mère, de mon
frère Germain et la vente de la maison paternelle ont représenté
des deuils.
En plus pendant les mêmes périodes plusieurs oncles, tantes,
cousins, cousines, confrères de travail et amis sont décédés. Tout
cela m'a fait réaliser que nous ne sommes pas éternels. Comme
par exemple lors du décès de ma mère j'avais de la peine mais
en même temps je réalisais qu'elle avait 94 ans, qu’elle avait
vécu une vie bien remplie et avait des problèmes de santé qui la
faisaient souffrir. La mort était devenue une certaine délivrance
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pour elle. Lorsque nous sommes jeunes nous sommes beaucoup
émotifs face à ces évènements. Lors des funérailles de ma mère
au moment de la mise en terre de son cercueil au cimetière, un
de mes petits-fils, Rémi, était près de moi et pleurait de peine, il
me regarda et me dit: «pourquoi tu ne pleures pas papi». J'avais
de la peine mais la vie m'avait rendu plus réaliste et stoique.
Mon frère Germain qui était aussi apiculteur a opéré l'érablière
pendant plusieurs années, et en plus il fut maire de SainteMarthe. Germain a toujours eu le goût et l'intérêt pour la
politique municipale, provinciale et fédérale. Lorsque
l'astronaute Marc Garneau s'est présenté aux élections fédérales
pour devenir député de Vaudreuil, c'est Germain qui l'a piloté
dans le conté et qui lui a montré les rudiments de la politique.
Cette année là Mr Garneau est même venu rencontrer toute la
famille à la salle de Saint-Marthe ou nous étions réunis pour
notre rencontre du temps des fêtes.
En octobre 2004, Germain a vendu toutes ses terres et est
déménagé à Rigaud ou il est demeuré jusqu'à son décès le 2 mars
2011 à l'âge de 71 ans. Il devait venir avec nous en Espagne cet
hiver là mais il avait annulé son voyage pour raison de santé.
Quelques jours avant son décès, alors qu'il avait été admis au
soins palliatifs je suis revenu au Canada, je suis allé lui rendre
visite au centre de soins palliatifs de Hudson, nous avons dîner
ensemble à la cafeteria du centre et il est décédé au cours de la
nuit. Ses funérailles ont eu lieu une semaine plus tard. Comme
Germain avait été beaucoup impliqué dans la politique à tous les
paliers de gouvernements j'ai fait beaucoup de téléphones pour
informer plusieurs personnes de son décès. Même Marc Garneau
est venu faire une visite au salon funéraire, il est devenu ministre
des transports dans le gouvernement Trudeau en 2015.
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ÉTUDES À GUELPH 1973-74
Après cette disgression, revenons en 1973 pour continuer avec
une nouvelle étape de ma carrière, on m'a offert à nouveau d'aller
étudier à Guelph ce que j'ai accepté. En juin France et moi avons
fait un voyage à Guelph à la recherche d'un logement tenant
compte que Martin allait à l'école, on devait trouver un logement
à proximité d'une école française. À ce moment-là il n'y avait pas
d'école française à Guelph, il y avait une école française à Preston
soit environ 15 kilomètres de Guelph. Après une journée de
recherche nous étions un peu découragé, le soir au motel France
on pleurait.
Le lendemain nous sommes allés rencontrer un agent
d'immeuble, ce dernier avait une maison détachée à louer à
Cambridge, localité voisine de Preston, à partir du mois d'août,
nous avons signé un bail pour la période d’août 1973 à septembre
1974 et nous sommes allés inscrire Martin à l'école française de
Preston.
Le cours à l'université débutait en septembre
l'employeur refusa de me payer le loyer du mois d'août mais
prenait à sa charge le cout du loyer pour la balance de notre
séjour. Les frais de déménagement étaient payés par l'employeur.
Nous sommes déménagés à Cambridge en août. Lors du
déménagement nous avions deux autos et j'avais loué un attacheauto pour remorquer le deuxième véhicule. À notre arrivée à
Preston j'ai eu une surprise, l'auto remorquée démarrait mais ne
bougeait plus, j'ai constaté que la transmission était hors d'usage,
car j'avais oublié de débrancher l'arbre de transmission, j'en ai été
quitte pour faire installer une nouvelle transmission. Je dois dire
que j'ai pris mes précautions lors du retour un an plus tard pour
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éviter ce problème de transmission, mais j'ai failli avoir un
problème majeur d'un autre ordre, lors d'un arrêt en route j'ai
constaté que le pare-choc de la petite voiture remorquée auquel
était fixé l’attache commençait à céde.
Ce fut une adaptation d'étudier à l'Université de Guelph, pour
certains cours, comme statistique, il y avait 200 élèves dans un
auditorium alors qu'à l'École de médecine vétérinaire de Saint Hyacinthe nous étions moins de trente étudiants par classe. Nous
étions quatre vétérinaires d'Agriculture Canada à suivre ce cour,
Wayne Davidson de Moncton. N.B., Marc Lanciault, Ottawa,
John Schulte-Nordholt, Sault Saint-Mary, Ontario et moi. Il y
avait un autre vétérinaire qui était dans notre groupe, un nommé
Richard du Kenya, je ne me souviens plus si c’était son prénom
ou son nom de famille. J`avais gradué en médecine vétérinaire
en 1964 et entre 1964 et 1973, beaucoup de développements
étaient survenus dans le domaine vétérinaire, nous avions donc
beaucoup de rattrapage à faire. Je penses entre autres à
l'immunologie qui s'était développée beaucoup alors que nous
n'avions eu qu'une formation
sommaire lors de mon cours en médecine vétérinaire. Nous
avions été la deuxième promotion à avoir un cours en
immunologie.
Le Ontario Veterinary College avait développé un cours qui
n’était pas entièrement adapté à nos besoins. Nous suivions des
cours dans plusieurs facultés différentes comme Food Sciences,
Computer Scienses,Veterinary medecine etc. Je me souviens
entre autres des laboratoires ou j’ai appris le rôle du blanchiment
des fruits et légumes avant la congélation pour détruire les
enzymes qui altèrent la qualité du produits.
L'adaptation à ce milieu académique fut assez difficile et la peur
de l'échec m'a amené à étudier beaucoup, mais j'ai obtenu de très
bons résultats scolaires. En septembre 1973 il n'y avait aucun
poste de télévision en français, Radio-Canada, Toronto, a
commencé à diffuser en français à partir du 1 janvier 1974. En
général la famille s'est bien adaptée à ce nouveau régime de vie,
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Martin allait à l'école française mais jouait dans la rue avec les
anglophones ce qui lui a permis d'apprendre quelques notions
d'anglais. Martin s'était tellement bien adapté que c'est avec
beaucoup de regret qu'il a quitté cette région en juillet 1974.
France avait même été invitée à faire de la suppléance à l'école
fréquentée par Martin. Elle a été rémunérée pour ces quelques
jours et a contribué au fond de pension. À sa grande surprise en
2017, elle a été contactée par le Ontario Teacher's Pension Plan,
qui, en faisant la révision des dossiers, avait découvert que
France avait droit à une pension, soit un montant forfaitaire de
$47.30.
En septembre 1973, nous sommes revenus à Saint-Hyacinthe
pour assister au mariage de Jacques, le frère de France qui avait
loué notre maison pour un an soit pour la période de notre séjour
à Guelph. J'ai donc fréquenté l`Ontario Veterinary College de
l'Université de Guelph à plein temps jusqu'en août 1974 et ai
obtenu mon diplôme en médecine vétérinaire préventive.
Pendant cette période, nous avons visité la région de Toronto et
de Kitchner et nous avons assisté à plusieurs activités comme
Octoberfest de Kitchener, le festival de l'érable à l'Elmira et à
quelques autres. Nous avons eu beaucoup de visites pendant cette
période. Nous sommes revenus passer la période des fêtes dans
nos familles.
Au printemps 1974, je suis allé assister à un cours d’une dizaine
de jours sur les maladies contagieuses à Grosse Ile, île située
dans le fleuve Saint-Laurent en face de Montmagny. Cette île est
une ancienne station de quarantaine humaine qui fut en opération
dans les années 1880, alors que tous les navires arrivant d'Europe
devaient y accoster pour être contrôlés par le système de santé du
Canada. Des centaines de personnes furent mises en quarantaine
sur cet île et plusieurs y sont décédées et ensevelies sur place,
on y retrouve encore plusieurs bâtisses dont une chapelle et
aujourd'hui ce site est un parc géré par Parc Canada.
Dans les année 1970, il y avait un engouement pour l’importation
de bovins, Agriculture Canada y avait construit une station de
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quarantaine pour des bovins importés d'Europe, principalement
de France et de Suisse. Ces bovins entraient à Grosse Ile à la fin
de l'automne avant la prise des glaces sur le fleuve et y
demeuraient en quarantaine tout l'hiver pour quitter l'île au
printemps à la fonte des glaces. Un vétérinaire et quelques
employés passaient l'hiver sur l'île, certaines épreuves étaient
faites sur les bovins durant la période de quarantaine. Cet
engouement était surtout pour des bovins de race charolaise.
Il est important de mentionner qu`il y avait des exigences très
sévères pour permettre l’importation de ces bovins car il y avait
certaines maladies qui sévissaient en Europe, comme la fièvre
aphteuse, dont le Canada était exempt, et le Canada voulait éviter
l’introduction de ces maladies au Canada. Les acheteurs
canadiens, dont beaucoup de gentlemen farmers, se rendaient en
Europe pour visiter les fermes et acheter les bovins ensuite des
vétérinaires canadiens allaient sur chacune de ces fermes pour
examiner les animaux qui avaient été achetés et procéder à des
analyses de dépistage de maladies comme la tuberculose, la
brucellose, la fièvre aphteuse, etc. Les animaux qui étaient
négatifs à toutes ces épreuves étaient rassemblés et soumis à une
première quarantaine à Brest en France, durant cette quarantaine
d’autres épreuves étaient effectuées. La demande pour
l’importation dépassait la capacité de la quarantaine de Brest, ce
qui a entrainé la mise en place d’une autre quarantaine en
territoire français à Saint-Pierre et Miquelon.
Mon confrère Marcel Morneau, avec lequel j’avais travaillé
comme étudiant en 1963, était allé en Europe pour faire des
épreuves chez les bovins, mais en plus il avait surveillé une
quarantaine à Brest et avait accompagné les animaux sur le
bateau pour le voyage vers le Canada. Il a vécu toute une
aventure car durant le voyage le bateau a eu un bris majeur de
moteur et le bateau a été à la dérive pendant quelques jours avant
qu’un bateau remorqueur puisse aller à sa rescousse.
Agriculture Canada avait implanté sur Grosse île un laboratoire
dans lequel une fois par année on reproduisait certaines maladies
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contagieuses sur les porcs, bovins et volailles. On n’a jamais pris
le risque d’infecter des bovins avec le virus de la fièvre aphteuse
par crainte que la maldie se répande à l’extérieur de l’île. Un
groupe d'environ vingt vétérinaires masculins venaient assister
à ce cours d'une durée de deux semaines. Les animaux étaient
placés par petits groupes selon l’espèce dans des cubicules. Nous
visitions chaque cubicule à tous les jours pour voir l'évolution de
la maladie, certaines maladies pouvaient être contagieuses pour
l'homme, dans ces cas nous étions vêtus comme des
scaphandriers et dans d'autres cas où la maladie n’était pas
contagieuse pour l’homme nous étions nus. Afin de ne pas
transmettre la maladie d'un cubicule à l'autre, nous devions
prendre une douche entre chaque cubicule, je dois dire qu'à la
fin du séjour, je commençais a avoir la peau un peu irrité à cause
du grand nombre de douches prises chaque jour. Certains
animaux auxquels on avait inoculé des bactéries ou virus, en plus
de devenir malades, mouraient au cours de la semaine, ce qui
libérait des cubicules. Nous faisions l’autopsie de tous les
animaux qui mourraient pour en identifier les lésions. Donc le
bon coté était que chaque fois qu'un cubicule se vidait de ses
occupants (porcs, poulets, veaux), cela faisait une douche de
moins à prendre. Un vétérinaire américain et un vétérinaire
australien venait suivre ce cours.
Nous reproduisions des maladies animales contagieuses dans un
laboratoire de construction rudimentaire dans une île dans le
fleuve Saint-Laurent, je me suis toujours demandé si l'isolement
était suffisant pour éviter la propagation de bactéries et de virus,
quel était l'efficacité des filtres sur les système de ventilation?
Heureusement il semble n'y avoir jamais eu de propagation de
maladie provenant de ce laboratoire. Ce laboratoire fut fermé
lorsque Santé Canada a construit un laboratoire à sécurité
maximum à Winnipeg et le cours sur les maladies contagieuses
animales fut transféré à cet endroit. Les procédures concernant
les tenues vestimentaires durent être adaptées à la participation
des femmes. Ce cours se donnait une fois par année et avait
comme principal objectif de donner un complément de formation
à un certain nombre de médecins vétérinaires afin qu’ils soient
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en mesure d’identifier ces maladies au cas où elles seraient
introduites au Canada.
L'année suivante en 1975 j’ai été invité à retourner à Grosse Île
pour participer à ce cours comme moniteur. J'ai refusé car on ne
voulait me donner aucune compensation pour le grand nombre
d'heures que représentait cette participation. J'avais quitté la
pratique des grands animaux car je n'étais plus intéressé à
travailler le soir et les fins de semaine alors que j'étais payé, il
n'était pas question que je travaille le soir et la fin de semaine
sans aucune compensation. En plus comme moniteur, le séjour
aurait été encore plus long car j’aurais été dans l’obligation
d’arriver sur l’ile avant les participants pour faire les
inoculations aux animaux pour leur transmettre les différentes
maladies. Je dois mentionner que lorsque je deviendrai cadre
intermédiaire et ensuite cadre supérieur je suis devenu beaucoup
plus flexible car dans ces postes il était établi que le travail nous
oblige à déborder de l’horaire et ce sans rémunération
supplémentaire.
Les responsables de la division de la formation à Ottawa étaient
les Drs Ian Sutherland et Maurice Morissette. En 1974, à la
Faculté de médecine vétérinaire de St-Hyacinthe, les cours sur
l’inspection des viandes, le contrôle des maladies contagieuses
et la santé publique étaient dispensés par des professeurs invités
provenant des différents paliers de gouvernements, fédéral,
provincial et municipal. Suite à une entente entre la division de
la formation à Agriculture Canada et la Faculté de médecine
vétérinaire, un projet fut mis de l’avant visant à rattacher à la
Faculté un vétérinaire d’Agriculture Canada. Les tâches de ce
vétérinaire seraient la coordination des cours dispensés par des
professeurs invités, dispenser certains cours, faire des visites
industrielles avec les étudiants pour les sensibiliser au travail du
vétérinaire dans les domaines de l’inspection des viandes, du
contrôle des maladies contagieuses, de la santé publique et
collaborer avec le bureau régional pour la formation du personnel
vétérinaire et inspecteur. Un concours fut ouvert pour combler ce
poste dont le titulaire dépendrait de la division de la formation
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à Ottawa. J’étais aux études à Guelph, j’ai appliqué pour ce poste
non pas parce que j’aspirais à obtenir ce poste mais pour vivre
l’expérience d’une entrevue pour un poste de ce niveau. Dr
Marcel Bourassa, mon supérieur immédiat, était intéressé par ce
poste et je considérais qu’il était un candidat de très grande
qualité et le candidat idéal pour ce poste. J’ai été convoqué pour
l’entrevue de sélection à Ottawa, Je suis allé à l’entrevue à
Ottawa par avion, dans la grande région de Toronto, il y avait un
très bon service de navette vers l’aéroport. Au bout de quelques
semaines, j’ai reçu les résultats du concours: quel ne fut pas ma
surprise d'apprendre que j’étais le candidat choisi. Je ne
comprenais pas pourquoi le jury m’avait choisi et je ne suis pas
le seul à avoir eu cette réaction.
Dans chaque concours il y a possibilité de faire appel.
Dr
Bourassa a fait appel et en plus des plaintes officielles ont été
formulées non pas pour me dénigrer comme candidat choisi mais
pour démontrer la supériorité de la candidature du Dr Bourassa,
j’ai eu copie de certaines de ces lettres.
La commission
de la fonction publique a accepté de reprendre le processus et de
nouvelles entrevues ont eu lieu. Le candidat choisi fut Dr
Bourassa, j’en étais très heureux car je ne me sentais pas apte
pour combler ce poste à ce moment-là. Pourquoi Dr Bourassa ne
fut pas le candidat retenu lors du premier concours? J’ai ma
propre hypothèse que je vais énoncé sans mettre de nom. Ce
dernier était reconnu pour avoir un franc parler et certaines
personnes le trouvant un peu dérangeant auraient préféré un
candidat comme moi avec moins d’expérience donc plus docile.
Ces personnes étaient soit membres du jury ou auraient fourni
des références amenant les membres du jury à conclure que Dr
Bourassa n'était pas le meilleur candidat. Je ne sais pas sur quelle
base la Commission de la fonction publique a demandé de
reprendre le concours, mais généralement la Commission exige
de reprendre le concours lorsqu’il y a eu un vice de procédure.
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RETOUR À SAINT-HYACINTHE :1974
L'obtention du diplôme en Médecine vétérinaire préventive
n'était pas une garantie pour accéder à des postes supérieurs mais
cette formation était un atout pour progresser dans l'organisation
et assumer de plus grandes responsabilités. Le 29 juillet 1974,
nous sommes revenus à Saint-Hyacinthe, nous étions à Peston
depuis le 17 aout 1973 et demeurions au 270 Cyrus Street, le
coût du loyer était de $250.00 par mois. Je suis retourné dans
mon emploi à Sainte-Cécile de Milton le 1er septembre après
quelques semaines de vacances.
Quelques mois plus tard, suite au départ à la retraite d'un
confrère vétérinaire, Dr Légaré, j'ai été affecté temporairement à
un abattoir de volaille à Saint-Damase, la Coopérative avicole de
Saint-Damase. Je n'ai travaillé à cette endroit que pour quelques
mois seulement.
Il y avait un abattoir de porcs et bovins à Saint-Hyacinthe,
Abattoir H. Saint-Jean dont le vétérinaire en chef fut transféré à
l’abattoir de Saint-Damase et Dr Gilles Morin, le surveillant
régional m'a demandé de le remplacer en permanence, j'ai
accepté et je fus donc muté à l’Abattoir H. Saint-Jean le 21 avril
1975. J'aimais beaucoup plus travailler dans des abattoirs de
viandes rouges que de volaille. Cet abattoir se trouvait à environ
3 kilomètres de la maison, ce qui me permettait d'aller dîner à la
maison. Je dois mentionner que c'était la situation qui aurait du
être qualifiée d'idéale mais j'avais de la difficulté à envisager une
carrière de 25 ans dans un abattoir. J'étais ouvert à toute
opportunité de carrière.
À cette époque, beaucoup de propriétaires d'usines d'abattage et
de transformation de viande étaient intéressés à obtenir les
service d'inspection d'Agriculture Canada. Dr Guy Lafrenière
était l'adjoint du responsable du programme de l'inspection des
viandes au bureau régional de Montréal, c'est à sa demande que

141

j'étais allé étudier à Guelph et par la suite il m'a demandé à de
très nombreuses reprises d'effectuer des visites chez des
demandeurs d'inspection. Ces visites consistaient à informer les
demandeurs des exigences et des normes pour opérer un
établissement sous inspection, et à évaluer la conformité de leur
usine existante et leur formuler les recommandations ou
modifications à apporter pour rencontrer les normes. Ceux qui
décidaient d'aller de l'avant devaient soumettre des plans et devis
pour approbation. Lorsque les plans étaient approuvés, le
propriétaire devait toujours apporter des modifications à ses
installations et j'effectuais des visites pour vérifier la conformité
des rénovations.
À mon retour de Guelph de 1974 à 1976, j'ai travaillé plus
souvent pour le bureau régional qu'à l'abattoir à Saint-Hyacinthe.
Le bureau régional était situé à Montréal au 1441 Saint-Urbain,
quatrième étage sud. À tous les lundis le patron tenait une
réunion de son équipe, j'ai commencé à assister à ces réunions à
l'occasion, une coutume était établie, après la réunion nous
allions manger un smoked meat au coin de Saint-Laurent et
Sainte-Catherine. Quelques années plus tard, notre bureau fut
déménagé au 685 Cathcart. L'édifice ou nous avions nos bureaux
sur la rue Saint-Urbain est devenu le quartier général de la police
de Montréal.
En septembre 1976, la faculté de médecine vétérinaire a
commencé à offrir un cours en médecine vétérinaire préventive,
soit l'équivalent du cours que j'étais allé suivre à Guelph en 1973.
Dr Gilles Morin, surveillant régional, mon supérieur immédiat a
pris un congé d'étude d'un an pour suivre ce cours, Dr Lafrenière
m'a demandé d'occuper ce poste pour un an, pour la région de
Saint-Hyacinthe et de Trois-Rivières.
Notre fils Martin avait beaucoup d'énergie à dépenser, nous
l'avons inscrit dans les scouts à la paroisse de Saint-Joseph, le
scoutisme était chapeauté par un organisme qui s'appelait
''L'association des parents et amis des scouts de Saint-Joseph ''.
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J'ai commencé à m'intéresser à cette organisation, jusqu'à en
devenir le président pendant quelques années. Plus tard lorsque
nous avons déménagé à Saint-Bruno, notre autre fils Patrick a
fait parti du mouvement scout de Saint-Bruno mais je ne me suis
pas impliqué dans l'organisation sauf pour aller conduire des
jeunes à leur camp d'été.

NOMINATION - SURVEILLANT RÉGIONAL
Pendant la période ou j'étais surveillant régional intérimaire, un
nouveau poste de surveillant régional, rattaché au bureau
régional de Montréal, fut créé. Contrairement aux autres postes
de surveillant régional, celui-ci comportait en plus du volet
supervision dans la région de Montréal, un volet nouveau et
intéressant soit être responsable de la formation et du
perfectionnement du personnel inspecteurs et vétérinaires
travaillant au programme de l'inspection de viandes. La création
de ce nouveau poste était une initiative régionale.
Ce fut une grosse décision à prendre car ce nouveau poste
obligerait la famille à quitter Saint-Hyacinthe pour aller
demeurer en banlieue de Montréal. C'était à court terme, la seule
opportunité d'obtenir une promotion. Après avoir été surveillant
intérimaire pendant un an, je n'étais pas enthousiasme pour
retourner à l'abattoir Saint-Jean. En juillet, des entrevues eurent
lieu pour combler ce poste et j'ai été le candidat choisi. Je suis
entré en fonction dans ce poste en le 25 juillet 1977 mais nous
sommes demeurés à Saint-Hyacinthe jusqu'en juillet 1978. Mon
lieu d'affectation était le bureau régional de Montréal, bureau qui
était encore situé sur la rue Carthcart.
Le gouvernement fédéral a mis de l'avant un projet visant à
regrouper la majorité des employés dans un seul édifice, cet
édifice se nommerait "Le Complexe Guy-Favreau" et serait situé
sur la rue René Lévesque en face de la Place Desjardins. Il y a eu
trois révisions majeures apportées aux plans de construction.
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Chaque révision majeure apportée aux plans nécessitait de
procéder à de nouvelles cérémonies de première pelletée de
terre. L'excavation a été faite, mais probablement à cause des
changements apportés aux plans, le début de la construction a été
retardée, il y a donc eu un grand trou entouré de clôture, pendant
plusieurs années. Le projet fut enfin complété en 1984 et comme
beaucoup de fonctionnaires nous avons déménagé dans ce
nouvel édifice . Nous passions souvent à coté du grand trou
lorsque nous allions dîner dans le quartier chinois.
J'étais conscient que cette promotion entraînerait un
déménagement et un bouleversement familial majeur. En
décembre 1977, nous avons commencé à regarder où nous allions
demeurer pour nous rapprocher de Montréal. Nous avons visité
les villes de la rive sud, Saint-Lambert, Boucherville, Longueuil
et Saint-Bruno. Pour avoir droit à des frais de réinstallation, je
devais me rapprocher de mon lieu de travail d'un minimum de 25
kilomètres.
Un jour alors que nous circulions dans St-Bruno, nous sommes
passé devant le 377 Seigneurial Est, la maison était à vendre et
le propriétaire était à l'extérieur. J’ai reconnu ce dernier, Patrick
Cain qui avait été un confrère en pré-vétérinaire et qui n’avait
pas complété son cours. Il était devenu représentant de produits
pharmaceutiques vétérinaires pour la compagnie Ayerst
McKenna, il venait me visiter régulièrement lorsque j'étais en
pratique des grand animaux à Sainte-Justine. Après discussion et
négociation, nous avons convenu d’acheter cette propriété après
la fin du contrat avec l’agent immobilier et pour occupation le 1
juillet 1978.
France n’était pas très enthousiasme de partir de St-Hyacinthe et
en plus cette nouvelle maison ne lui plaisait pas beaucoup.
Martin terminait son primaire et le déménagement à Saint-Bruno
était dramatique car il quittait ses amis de la rue et de l’école.
Pour tenter de l’amadouer nous lui avons proposé de l’inscrire à
un collège privé à Saint-Bruno. Nous l’avons donc inscrit au
Collège Trinitaire et il entra en secondaire 1 en septembre 1978.
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Il y avait un peu de ménage à faire dans la nouvelle maison,
Martin ne voulait pas aller dans la nouvelle maison tant que le
ménage ne serait pas complété.

DÉMÉNAGEMENT À SAINT-BRUNO :1978
Nous avons emménagé le 1 juillet 1978 et Martin est allé
demeurer chez ses grand-parents Archambault pour quelques
semaines. Patrick était heureux en autant qu’il était avec ses
parents et il nous aidait à faire le ménage. Cette période fut assez
pénible. Nous venions de déménager à St-Bruno et je suis
retourné à notre maison vide de Saint-Hyacinthe pour aller
chercher des contenants de peinture, car les déménageurs
refusaient de transporter des contenants de peinture. Je me suis
assis sur le palier de l’escalier allant au sous sol et je me suis
trouvé égoiste d’apporter des changements majeurs et
traumatisants dans la vie de France et des deux garçons Martin
et Patrick. Et tout cela dans le seul but de l’avancement de ma
carrière, je me demandais si j’avais pris la bonne décision, ce
questionnement m’a rendu triste au point d’en pleurer.
En plus au début septembre je suis allé aux États-Unis avec un
confrère de Toronto pour vérifier la conformité d’usines
américaines qui expédiaient des viandes au Canada. Notre
voyage a commencé dans la région de Chicago pour se
poursuivre au Colorado au Dakota du Nord. J’ai terminé ces
deux semaines de visites à Portland, Oregon, au lieu de revenir à
Montréal je me suis rendu à Vancouver ou France est venue me
rejoindre. Nous avons loué une auto et avons pris dix jours pour
visiter l’ouest canadien de Vancouver à Calgary. Ce fut un très
beau voyage et je me souviens que lorsque nous étions à
l'aéroport de Calgary pour le voyage de retour à la maison,
France et moi étions prêts à prendre l'avion pour faire un autre
voyage, ce fut très bon pour notre relation de couple, car France
était un peu déprimée suite à notre déménagement de St-
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Hyacinthe à St-Bruno.

LE GOÛT DES VOYAGES
Je travaillais avec un vétérinaire, Guy Lafrenière, qui allait en
France à tous les ans depuis 1955. Il nous donnait le goût des
voyages.
-En 1985 nous avons fait notre premier voyage en Europe avec
un itinéraire préparé en partie par Guy, je dis en partie car nous
sommes allés en voyage avec mon frère Gaétan et sa femme
Johanne. Bernard le frère de Johanne était professeur de français
sur la base militaire canadienne de Lahr en Allemagne près de
Strasbourg. Nous nous sommes envolés pour Strasbourg et
Bernard nous avait loué une auto sur la base et était venu nous
chercher à l'aéroport. Il y a quatre faits marquants de ce voyages,
le banquet au mess des officiers de la base militaire pour $10 par
personne, la visite au club de danseuses ou était allé un des
ministres du gouvernement Mulroney ce qui avait entraîné sa
démission, l'ascension en train à crémaillère au sommet du mont
Jungfrau et la visite du camp de concentration le Struthof à
quelques kilomètres de la ville de Strasbourg, un camp méconnu.
Une vielle dame, rencontrée sur la rue devant l'hôtel à Strasbourg
nous racontait que les gens voyaient de la fumée noire dans cette
région pendant la guerre mais personne ne pensait qu'il y avait
un camp de concentration à cet endroit, c'était un petit camp mais
des centaines de personnes y sont mortes dans des souffrances
atroces.
-En 1986, voyage au Brésil, j’en parlerai dans les prochaines
pages.
-En 1987, voyage en France, ce fut presque toujours des voyages
d'environ deux semaines avec une auto Renaud avec le principe
achat-rachat. C'est le voyage ou nous avons failli dormir dans
l'auto le premier soir. Nous avions réservé dans un auberge à
Orléans et le soir nous sommes allés rendre visite à un vétérinaire
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français qui avait travaillé avec moi au Canada. À notre retour
toutes les portes étaient barrées et nous avions oublié de
demander une clé, une chance qu'il y avait une cloche avec
longue corde à l'extérieur, nous avons sonné la cloche et le
propriétaire est venu nous ouvrir, de très mauvaise humeur.
-En 1989, voyage en France, Allemagne et Belgique, le fait
marquant de ce voyage fut sans contredit notre repas dans un
restaurant trois étoiles au guide Michelin, l'Auberge de L'Ill à
Illhaeusen en Alsace. Lors de notre arrêt dans une auberge de
Strasbourg, voyant que j'avais un guide Michelin de restaurants
dans les mains, la dame à la réception nous a suggéré l'auberge
de l'ILL en disant qu'il fallait réserver des mois à l'avance pour
une réservation mais elle a fait les démarches pour nous et nous
avons pu avoir des places dû à une annulation de dernières
minutes. Ce fut une belle expérience gastronomique au coût de
1000 francs, ce qui représentait $200. À cette époque j'apportais
toujours un veston dans mes bagages, c'était essentiel pour entrer
à des endroits comme l'Auberge de l'ILL.
-En 1991, voyage en Bretagne et en France avec un arrêt de
quelques jours à Londres.
-En 1993, voyage en France, Allemagne, Autriche et Suisse. nous
avons fait un séjour remarquable dans les Alpes Autrichiennes, à
Heiligenblut, un endroit avec paysage de vraie carte postale ou
nous avons passé deux jours.
De l'Autriche nous sommes traversés en Italie, nous avons visité
le nord de l'Italie, les lacs italiens.
-En 1995, voyages en France et à Cuba.
-En 1999, voyage organisé au Portugal.
-En 2006, croisière en Alaska à partir de Vancouver,
avec mon frère Gaétan et sa femme Johanne, d'Ottawa, une
anectode intéressante concerne ce voyage, quelques semaines
avant le voyage, la compagnie de croisière nous informe qu'il y
un problème avec le navire et qu'il doit aller en cale sèche pour
réparation. La compagnie nous rembourse le coût du voyage et
nous offre la possibilité de faire la même croisière à une date
ultérieure sans frais, ce que nous avons accepté avec
empressement
-En 2000 et 2001, voyage d'un mois en février sur la Côte d'Azur
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à Antibes, à l'hiver 2001 avec nos amis les Ferland qui
séjournaient aussi sur la Cote d'Azur, nous sommes allés en auto
à Venise. En 2001, nous sommes partis une semaine plus tôt pour
aller visiter le festival du citron de Menton qui se tenait la
dernière semaine janvier, ce fut une belle expérience assez
unique.
-En 2002,3 et 4, voyage en Floride ou nous avons loué une
maison mobile sur un resort à West Palm Beach ou mon frère
Gaétan avait un terrain et une roulotte.
-En 2003, voyage en France, le sud de la France, les Pyrénées et
le pays Basque, ce fut l'année de la grande sécheresse en France,
début septembre les feuilles dans certains arbres étaient
complètement sèches. La chaleur était entrée dans les bâtisses de
pierre comme les cathédrales et la température intérieure de ces
édifices a pris beaucoup de temps pour revenir à la normale, il
faisait tellement chaud qu'il en était désagréable de visiter des
monuments et les cathédrales.
À la fin de notre séjour en Floride en 2004 nous avons décidé de
ne pas y retourner, nous trouvions qu 'il faisait trop chaud. Durant
l'hiver 2004, un de mes frères Fernand était en Espagne à
Torremolinos et il nous parlait de la belle température, il nous a
fait une réservation à Torremolinos pour l’hiver 2005.
-De 2005 à 2020 , nous y faisons un séjour qui a varié entre huit
et onze semaines par hiver nous séjournons dans un condo loué
d'un espagnol jusqu'en 2016 et depuis ce temps nous louons un
condo dans un complexe avec service d'hôtel, La Torre La Roca.
- En 2008 sur le voyage de retour d'Espagne, visite de Rome et
Florence.
- En 2016 sur le voyage de retour d'Espagne, visite de
Amsterdam et aux jardins Keukenhof.
-En 2007, voyage à Las Vegas et excursion en hélico dans le
Grand Canyon nous sommes allés voir en spectacle Céline
Dion et le Cirque du soleil.
-En 2010, voyage à Prague.
-En 2011, voyage à Terre-Neuve avec un de mes frères Gilles et
son épouse Francine.
-En août 2016, croisière sur la mer Baltique au départ de
Amsterdam avec mon frère Gilles et sa femme Francine.

148

Étant donné que notre fils Patrick travaille comme pilote pour la
compagnie aérienne JAZZ qui était d'abord une filiale d’Air
Canada et ensuite une entité, à titre de parents nous avons des
privilèges comme une réduction sur les billets d'avion, et la
possibilité d'être surclassés et de voyager en première classe à
l'occasion. Pour profiter de ces privilèges nous devons voyager
ce que l'on nomme «voyageur stand by», c'est à dire que l'on
monte à bord uniquement s'il y a des places disponibles car nous
n'avons pas de sièges réservés. Nous avons voyagé à plusieurs
reprises de cette façon sans problème important. Je me souviens
qu'à une occasion nous avons fait le voyage Montréal -Londres,
aller et retour en route pour l'Espagne en première classe, ce fut
une belle expérience, le service à bord et la qualité du repas
furent formidable. Nous avons aussi fait plusieurs autres
voyages en "stand by" pour aller à Vancouver, Las Vegas , les
Iles de la Madeleine, Paris, Londres, etc.

ORDRE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES
DU QUÉBEC ( OMVQ)
Je me suis impliqué dans les activités de l'Ordre des médecins
vétérinaire
du
Québec
pendant
plusieurs
années.
En 1975, l'Office des professions du Québec a exigé que toutes
les professions mettent sur pied un comité provisoire pour
rédiger les premiers règlements sur l'inspection professionnelle;
l'Office avait émis un règlement cadre et chaque profession
devait rédiger un règlement adapté à son domaine d'exercice. J'ai
été invité par l'OMVQ à siéger sur ce comité, présidé par Dr Paul
Cusson. Lorsque les règlements furent rédigés et approuvés, un
comité permanent fut formé avec fonction d'élaborer et
d'appliquer un programme d'inspection professionnelle pour la
profession vétérinaire.
En février 1980 je fus nommé président de ce comité, comité
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que j'ai présidé pendant cinq années. En plus j'ai siégé au comité
de la main-d'oeuvre de 1982 à 1984 et au comité des finance en
1986 et 1987. Étant intéressé par les activités de l'OMVQ, en
1978, j'ai présenté ma candidature pour les élections des
membres du bureau de l'Ordre. J'ai gagné mes élections et je fus
nommé administrateur du Bureau le premier mai 1978 pour un
terme de trois ans. À la fin du terme je me suis présenté à nouveau
et j’ai été élu pour un autre terme de 3 ans jusqu'en 1984. Il en
fut de même en 1984. J'ai quitté en 1987 après ce troisième
mandat. Je trouvais qu'après trois mandats il était temps de
quitter pour permettre à d'autres personnes avec des idées
nouvelles de prendre la relève. En plus mon travail était devenu
exigeant et me permettait moins de me libérer pour participer
aux activités de l'OMVQ.
Le conseil de l'Association canadienne des médecins vétérinaires
(ACMV ) était formé d'un représentant de chacune des
associations vétérinaires provinciales et d’un représentant de
chacune des deux facultés de médecine vétérinaire au Canada
soit Saint-Hyacinthe et Guelph. Je maîtrisais bien la langue
anglaise, l'Ordre m'a délégué comme représentant au conseil de
l'ACMV de 1978 à 1981 et de 1985 à 1987. Cette fonction m' a
amené à assister à des réunions et des congrès qui se tenaient
dans différentes régions du Canada. France et moi avons assisté
a des congrès à Penticton C.B., Winnipeg, Toronto, Québec,
Moncton, Charlottetown, Halifax.
En 1982, le président était Dr Patrick Guay, représentant de la
Faculté de médecine vétérinaire, il m'a demandé d'organiser le
congrès annuel de l'ACMV à Québec. J'ai accepté et partagé la
tâche comme co-président avec Dr Bertrand Labonté qui avait
déjà organisé un congrès à Québec pour l'ACMV. L'organisation
de ce congrès a demandé beaucoup de travail mais ce fut une
réussite. Comme responsable du congrès, l'Hôtel Gouverneur
nous offrait une suite et Dr Labonté et moi en avons profité pour
organiser à nos frais un 5 à 7 aux 15 vétérinaires qui travaillaient
à Agriculture Canada et qui assistaient au congrès; petite
anecdote, Patrick a joué le rôle de barman, un des invités Dr
Claude Pigeon, a pris un verre pour y mettre des pourboires, cela
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a eu un effet de boule de neige et Patrick a ramassé plusieurs
dollars de pourboire.
Nous demeurions à l'Hôtel Gouverneur ou nous avions une suite
et le banquet de clôture avait lieu à l'hôtel Hilton, à titre
d'organisateur de la soirée, l'Hôtel Hilton nous offrait une suite,
nous sommes seulement allés la visiter, c'était une très belle suite
aux étages supérieures du coté des Plaines.
Au moment ou j'écris ces lignes, dr Gilles Lepage, président du
Regroupement des Vétérinaires Retraités nous informe du décès
du Dr Patrick Guay. Dr Guay était devenu le directeur du Centre
de Recherche en Reproduction Animale de la Faculté de
médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe.
J'ai participé à d'autres activités de l'Ordre comme membre du
comité d'examen d'admission à l'exercice.
Je travaillais dans une organisation, la Direction de la Production
et de l’Inspection, Agriculture Canada, comme la plupart des
structures à cette époque c’était une structure en silo et les postes,
à tous les niveaux de la hiérarchie, étaient occupés par des
vétérinaires et il y avait une ouverture pour permettre aux
vétérinaires de participer aux activités de la profession. Pour
preuve voici un extrait d’une lettre que m’a faite parvenir , en
1978, mon patron, Dr Guy Meilleur, directeur régional, lors de
ma nomination sur le conseil de O.M.V.Q.:
«J’ai appris avec le plus grand plaisir votre récente nomination
comme gouverneur à l’Ordre des médecins vétérinaires du
Québec. C’est un honneur qui rejaillit sur la Direction de
l’hygiène vétérinaire. Je suis assuré que le talent et les qualités
personnelles que vous avez démontré au cours de votre jeune
carrière seront des plus bénéfiques pour la collectivité vétérinaire
au Québec. Je vous félicite sincèrement et je vous souhaite le plus
grand succès.»
Je remercie l’organisation de m’avoir donné la possibilité de
m’impliquer dans les activités de l’Ordre des médecins
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vétérinaires du Québec et de l’Association vétérinaire
Canadienne. L’employeur déléguait toujours un certain nombre
de vétérinaires au congrès annuel de ces deux organismes. Avec
l’arrivée de nouveaux groupes de professionnels résultant des
fusions de programmes de différents ministères ayant amené
la formation de l’Agence canadienne de l’inspection des
Aliments (ACIA), cette approche fut grandement modifiée .

CHAMBARDEMENTS AU BUREAU RÉGIONAL
J'appréciais beaucoup l'esprit de camaraderie qui régnait au
bureau régional au sein de l'équipe du programme de l'inspection
des viandes grâce principalement au Dr Guy Lafrenière. Lorsque
j'ai commencé à travailler au bureau régional j’ai constaté que
Guy n’apportait jamais son lunch et nous allions toujours dîner
au restaurant et cette approche s'est perpétué même après le
départ de Guy. À tous les jours quatre ou cinq membres de
l'équipe rapprochée du directeur se rencontraient pour le lunch
au restaurant. Ceci peut sembler anodin mais le fait d'aller dîner
ensemble améliorait les relations entre les membres de l'équipe,
permettait d'échanger sur certains dossiers, de faire une pause à
l'extérieur du bureau et de retourner au travail comme si c'était
une nouvelle journée. Nous avions un réseau de quelques petits
restaurants où il était possible de manger à prix modique, d'avoir
un service rapide et de ne pas s'absenter du bureau plus qu'une
heure, ce que nous considérions comme important. La majorité
des responsables des autres programmes apportaient leur lunch
et le mangeaient au bureau.
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Un jeu de circonstance a amené des chambardements au bureau
régional de Montréal. Le directeur régional dr Guy Meilleur est
parti pour quelques années en détachement à Haiti pour
coordonner un programme de contrôle de la peste porcine; mon
supérieur immédiat Dr Guy Lafrenière a été invité à le remplacer
de façon intérimaire. Dr Gilles Morin et moi-même occupions
des postes de surveillants régionaux de même niveau. Il a été
convenu que Gilles et moi remplacerions Dr Lafrenière, notre
supérieur, en alternance par période de six mois.
Après quelques mois, Dr Bourassa qui occupait le poste de
coordonnateur de formation à la Faculté de médecine vétérinaire
de Saint-Hyacinthe a du s'absenter pour maladie et Gilles l'a
remplacé de façon intérimaire. Dr Bourassa n'est jamais revenu
au travail et est décédé le 2 septembre 1983 à l'âge de 57 ans d’un
cancer du pancréas, à la demande de son épouse Judith Bourassa
j'ai fait l'éloge funèbre lors des funérailles à la Cathédrale de
Longueuil.
Le poste de ce dernier, devenu vacant, a fait l'objet d'un concours
et suite au processus normal de dotation, Gilles a obtenu le poste,
poste qu'il a occupé jusqu'à son décès le premier mars 1992 à
l'âge de cinquante et un an, à la demande de Odette son épouse,
j'ai fait l'éloge funèbre lors des funérailles. Ce fut une tâche
difficile car Gilles et Odette étaient notre meilleur couple d'amis.
Il n'y a donc pas eu d'alternance pour remplacer dans le poste du
Dr Lafrenière, j'ai donc occupé le poste jusqu'au retour du Dr
Meilleur d'Haiti.
À ce moment je suis retourné dans mes fonctions antérieures
pour une courte période car Dr Lafrenière a été mandaté pour
prendre charge de l'organisation du congrès vétérinaire mondial
qui aurait lieu à Montréal en 1987. La durée de ce détachement
dans cette nouvelle fonction faisait en sorte qu'il partirait à la
retraite après le congrès.
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NOMINATION – RESPONSABLE DE PROGRAMME
En 1984, je suis devenu vétérinaire régional, responsable du
programme de l'inspection des viandes pour la province de
Quebec, pour combler de façon permanente le poste devenu
vacant par le départ du Dr Guy Lafrenière. Ce programme
consistait à fournir les services d'inspection à deux cents
quarante-six usines, (abattoirs, établissements de transformation
et entrepots frigorifiques) avec un personnel de cinq cents
personnes (cent vétérinaires et 400 inspecteurs des produits
primaires et quelques employés de soutient).
Le 12 juillet 1989, lors du banquet de clôture du congrès de
l'Association vétérinaire canadienne, qui se tenait à Ottawa, Dr
Gordon Dittberner, directeur général, Ottawa, m'a remis un
certificat en témoignage de reconnaissance pour
«mon
excellente gestion reliée à l'application du programme de
l'hygiène des viandes, région du Québec ».
Le 10 février 1990, l'Association des médecins vétérinaires en
santé publique (AMVSPQ), me remettait le prix Mérite MarcelBourassa pour souligner mon excellent travail et mon
rayonnement dans le domaine de la médecine vétérinaire
réglementée et ma contribution à la médecine vétérinaire en
santé publique. L'AMVSPQ avait été fondé quelques années
auparavant par les Drs Marcel Bourassa et Gilles Morin et visait
à regrouper tous les vétérinaires travaillant dans des domaines
reliés à la santé publique et à mettre de l'avant des activités de
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formation pour ses membres et à organiser des activités sociales.
Cet organisme se voulait aussi être un porte parole auprès des
différents paliers de gouvernement. Suite au décès du dr
Bourassa, cette association avait créé en mémoire de ce dernier
un prix nommé Mérite Marcel Bourassa.
À cette époque certains volets de gestion étaient en
développement comme les relations de travail, les plaintes pour
harcellement et la santé sécurité au travail. Il fallait commencer
à gérer des retraits et des refus de travail pour santé et sécurité.
Le traitement de plaintes pour harcellement représentait un
nouveau défit surtout à cause de notre peu d’expérience dans ce
domaine. Nous avons commencé à faire effectuer les enquêtes
par certains cadres, ce qui a entrainé des plaintes d’employés qui
trouvaient que le processus était partial, nous avons donc fait
appel à des firmes externes spécialisées dans ce domaine pour
effectuer les enquêtes.
Dans certains cas le retrait de travail d'un employé paralysait
complètement le travail de dizaines d’employés de l'usine ou
nous fournissions le service d’inspection, le travail ainsi
suspendu entraînait un arrêt de production et des pertes pour
l'industrie, nous devions gérer ces conflits non seulement avec
nos employés mais aussi avec les industries qui étaient affectés
par le comportement de nos employés. Nos employés n’étaient
pas assujettis aux normes de la Commission de la santé et
sécurité du travail du Qubec mais à des normes fédérales dont
l’application relevait d’enquêteurs de Santé Canada. Ceci
signifie que lorsqu’un de nos employés faisait un refus de travail,
nous devions faire appel à Santé Canada et attendre leur visite et
leur évaluation de la situation ayant entrainé un refus de travail.
Tout ce processus pouvait entraîner un arrêt de production de
quelques heures, ce qui était très coûteux pour la compagnie dont
les dirigeants devenaient à l’occasion très agressifs envers nous
et notre personnel d’inspection sur place.
J'ai toujours aimé les relations patronales syndicales. Nous
avions des comités de relations patronales syndicales avec les
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représentants des groupes de professionnels et les représentants
des groupes non professionnels. Le groupe d'employés non
professionnels était composé en majorité d'inspecteurs de
produits primaires, et ces derniers étaient plus militants que les
groupes de professionnels.
J'ai assisté à plusieurs programmes de formation dispensés par
l'employeur ou le secteur privé avec emphase sur les relations de
travail et les relations inter-personnelles. Cette formation m'a
aidéà
devenir
un
meilleur
gestionnaire
et en plus a eu un impact positif sur mes relations interpersonnelles avec ma conjointe et avec mes enfants.
Je pense que j'ai toujours réussi à maintenir de très bonnes
relations avec les différents groupes d'employés. J'aimerais
raconté une réalisation qui le démontre bien. Les vacances
étaient accordées selon l'ancienneté. Cela signifiait que les
employés, les inspecteurs de produits primaires, avec le plus
d'ancienneté pouvaient prendre un mois de vacances durant l'été.
À cause de la nature du service à fournir dans les abattoirs, le
nombre d'employés pouvant être en vacances en même temps
était limité. Nous avons mis de l'avant après entente avec les
représentants du syndicat de l'Alliance de la fonction publique le
projet suivant: engager des étudiants durant l'été, et limiter la
durée des vacances au maximum de 2 semaines durant l'été, ces
deux mesures permettaient à la majorité des inspecteurs d'avoir
deux semaines de vacances entre le 24 juin et le 1 septembre. La
période de formation d’un inspecteur de produits primaires était
d’environ trois mois, ces étudiants n’étaient pas formés dans
toutes les tâches mais pour quelques fonctions ne nécessitant
qu’une courte période de formation d’environ 2 semaines. Ils
étaient affectés principalement à l’inspection post-mortem dans
usines d’abattage de porcs ou de volaille, sous surveillance
directe d’un inspecteur sénior.
Ce projet a réussi car les dirigeants du syndicat avait pu faire
accepter ce principe par les inspecteurs ayant le plus
d'ancienneté. La première année, nous avons fait le recrutement
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chez les enfants des employés. Comme les enfants de plusieurs
employés mes deux garçons ont participé à ce programme. À la
demande de la Commission de la fonction publique nous avons
du élargir notre approche de recrutement en affichant ces postes
dans les CEGEP et les Instituts de technologie agricole, mais il
y a eu très peu d'application provenant de ces institutions. Ceci
fut un élément important dans l'amélioration des relations de
travail, et de la satisfaction des employés.
D 'autres régions au Canada ont tenté d'implanter cette approche,
mais sans succès car les inspecteurs de leur région avec
beaucoup d'ancienneté refusaient de réduire leur période de
vacance à deux semaines durant l'été.
Une autre anecdote, printemps (2019), je suis allé à une clinique
de dermatologie à Saint-Lambert, la dermatologue qui m’a traité
savait, par mon dossier, que j’avais été D.G. de l’A.C.I.A. Son
père est médecin vétérinaire et travaillait pour l’Agence, elle
avait profité du programme que j’avais mis sur pied et avait
travaillé comme inspecteur dans un emploi d’été à l’Agence
pendant quelques étés.
À cette époque nous avions certaines relations avec des
propriétaires d'usines qui seraient considérées aujourd’hui
comme des pots de vin. En voici quelques exemples, le Conseil
des viandes du Canada, section Québec, organisait un tournoi de
golf annuel, des dirigeants de la compagnie Canada Packers de
Montréal et de Toronto nous invitaient à ce tournoi auquel je
participais avec un confrère, Dr Germain Hamelin. Cette
compagnie était la plus importante au Canada dans le domaine
de l’abattage et de la transformations des viandes, elle possédait
une trentaine d’usines à travars le Canada. Il en était de même
avec Conseil de l’industrie laitière.
À l'occasion des fêtes quelques compagnies nous remettaient des
bouteilles de boisson, une dinde ou d'autres produits
alimentaires. C'était considéré comme normal mais je dois
mentionner qu'en aucun cas ceci a influencé notre gestion. Plus
tard lorsque je suis devenu directeur général en 1991, j'ai constaté
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que je recevais encore plus de cadeaux d'industriels de plusieurs
secteurs agro-alimentaire dont un énorme panier de fromage
d'une des principales fromageries du Québec. Je me suis senti
mal à l'aise de recevoir ces cadeaux, j'ai donc écris à toutes les
compagnies concernées et les ai invitées à remettre dans le futur
l'équivalent de ces cadeaux à des organismes de charité et j'ai
demandé aux employés de mettre fin à la pratique de recevoir des
cadeaux à la période fête. Je ne sais pas si cette directive a été
suivie à la lettre mais au moins je donnais l'exemple.

ACTIVITÉS PLUS MARQUANTES TUKTOYAKTUK
En 1985, il y avait une compagnie qui faisait l'abattage de
caribous dans une usine sous inspection fédérale à Tuktoyaktuk,
petite localité Inuvialuit située au nord des Territoires du NordOuest, au nord du cercle article au bord de l’océan Arctique.
Cette compagnie avait un troupeau de caribous semi sauvages.
Des fonctionnaires du Ministère de l'agriculture du Québec
(MAPAQ) évaluaient la faisabilité d’un projet d'abattage de
caribou dans la région de Fort Chimo. C'est dans ce contexte, que
j'ai accompagné un surveillant vétérinaire d'Ottawa, Dr Frédéric
Moulin, lors d'une visite de vérification de conformité à l'usine
de Tuktoyaktuk afin de me familiariser avec ce type d'abattage.
Notre voyage a eu lieu le 12 février, nous nous sommes d'abord
rendu à une localité en bord de mer à environ 50 klm de
Tuktoyaktuk via Edmonton pour y passer la nuit. Le lendemain
matin nous devions compléter le trajet dans un petit avion, mais
à cause du froid extrême l'avion ne pouvait décoller, nous avons
donc fait le trajet en auto sur une route de glace le long de la côte
sur la mer de Beaufort. En route nous avons vu des «pingos», ce
sont des cones de glaces qui peuvent avoir une hauteur de
plusieurs dizaines de mètres et un diamètre de plusieurs centaines
de mètres.
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À Tuktoyaktuk, le temps était beau, très venteux et -40 celsius,
il ne fallait pas s'exposer la figure à l'air très longtemps pour
éviter les engelures. Le responsable du voyage s'était assuré au
préalable que nous avions les vêtements appropriés, sinon il nous
en fournissait. Il est intéressant de mentionner qu'il n'y avait pas
de problème pour refroidir les carcasses abattus qui étaient
plaçées sur un rail à l'extérieur à -40 C, la congélation était très
rapide. Le transport de ces viandes se faisait par camion sur une
route d'hiver avec des ponts de glace jusqu'à Edmonton, où la
découpe était faite, on retrouvait ces produits dans des
commerces de Montréal.
FORT CHIMO
Le Ministère de l'Agriculture des Pêcheries et de l'Alimentation
du Québec (MAPAQ ) a fait un projet d'abattage de caribous et
on m'a invité à visiter les lieux dans la région de Fort Chimo.
Nous demeurions à Fort Chimo, nous devions ensuite voyager en
hélicoptère pour nous rendre sur le site du projet. Le caribou était
chassé en hélicoptère et abattu par un chasseur d'élite et
transporté sur le site de l'abattoir par hélicoptère.
Une anecdote, j'ai accompagné le chasseur et un biologiste du
MAPAQ dans l'hélicoptère pour l'abattage d'un caribou, à cause
d'une question de poids lorsque l'hélicoptère a rapporté le caribou
le biologiste et moi sommes restés au sol, ce dernier est descendu
de l'hélico avec un gros sac genre poche de hockey, je lui ai
demandé ce qu'il transportait, il m'a répondu ''c'est mon sac de
couchage, au cas ou l'hélico ne revient pas, on passe la nuit ici ''.
Il parlait par expérience, d'autant plus qu'il y avait un fleuve de
la largeur du fleuve Saint-Laurent qui nous séparait de Fort
Chimo, l'hélico est revenu. Il n'y a pas eu de suite à ce projet
d'abattage de caribous.
BRÉSIL
En 1986, suite à une entente conclue entre le Canada et le Brésil,
la Direction de l’Inspection vétérinaire, Agriculture Canada, a
pris charge d'un programme d'échange technologique avec le
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Brésil. Les vétérinaires brésiliens viennent en stage au Canada
pour se familiariser avec 3 programmes canadiens: l'inspection
des viandes, la formation des vétérinaires et inspecteurs pour
mettre en application le programme d'inspection des viandes et
le système de classification des viandes. Pour compléter ce volet
deux équipes de vétérinaires canadiens font un séjour au Brésil
comportant des visites d'usines d'abattage et de transformation,
des échanges avec des groupes de vétérinaires et des rencontres
avec les responsables brésiliens des programmes concernés.
C'est dans ce cadre que j'ai effectué un séjour au Brésil.
Étant responsable de la formation du personnel d’inspection au
bureau régional de Montréal, j’ai fait parti d’une des deux
équipes. Le séjour était de deux semaines, France et moi en
avons profité pour partir une semaine plus tôt et avons passé une
semaine à Rio. France est revenu au Canada le jour précédent le
début de mon séjour officiel. Nous avions été bien avisés de ne
pas boire d'eau, France a mangé un fruit que des jeunes
vendaient sur la rue et a eu une bonne gastro-entérite. Les
aliments et l'eau étaient très contaminés, on suggérait même de
ne pas se brosser les dents avec l'eau du robinet, de ne pas
manger aucun produit qui contient des oeufs comme les
mayonnaises car les œufs étaient porter de salmonelles. En plus
la violence et les pick pockets font partie du quotidien des
grandes villes du Brésil. Nous avions pris des pilules pour
prévenir la malaria.
Dans le cadre du séjour officiel nous sommes allés à Brasilia,
Florianapolis, Sao Paolo et d'autres petites villes. Pour une
question de sécurité à Sao Paolo, on nous avait recommandé de
ne pas sortir de l'hôtel et lorsque nous circulions sur les trottoirs
avec un brésilien qui parlait français avec nous, à l'occasion il
nous disait de nous taire pour ne pas avoir l'air de touriste.
COMITÉ D'ÉTUDE DU MAPAQ
Vers 1986, le Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de
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l'Alimentation du Québec, Michel Pagé a mis sur pied un comité
d'étude sur la commercialisation des viandes au Québec, une
mini commission. Le ministre avait nommé Dr Louis Bernard
mv, sous-ministre adjoint comme président de ce groupe de
travail. Je dis vers 1986, car je ne me souviens pas de la date
précise, ce fut entre 1985 et 1988 car c'était la période pendant
laquelle ces deux personnes furent en poste en même temps. J'ai
été délégué sur ce comité à titre de représentant d'Agriculture
Canada. Le directeur du bureau de la section Québec du Conseil
des viandes du Canada, Rolland Soucy, siégeait sur ce comité
ainsi qu'un représentant de l'UPA et un employé du MAPAQ.
Les objectifs visées étaient de connaître les rouages de la
commercialisation des viandes au Québec, les mécanismes
d'inspection qui régissaient ce commerce et d’identifier des
moyens de maintenir en opération un réseau de petits abattoirs
régionnaux.
Le ministre était préoccupé par la situation de ces petits abattoirs
et il voulait en connaître l'état et obtenir des recommandations
sur l'approche à mettre de l'avant pour assurer leur survie et pour
répondre aux besoins des populations régionales, tout en assurant
un service d'inspection qui assure la sécurité du public.
ACTIVITÉS DE FORMATION À L’ÉTRANGER
Nos dirigeants avaient beaucoup d’échanges avec nos
homologues du système d’inspection américain. Il y avait
toujours un vétérinaire américain qui venait assister au cours de
maladies contagieuses qui se donnait à la station de Grosse Ile.
En contreparie les américains nous invitaient à certaines réunions
de formation. C’est dans ce contexte que je suis allé à un
colloque américain à Dallas et à une session de formation d’une
semaine sur la tuberculose bovine. Je me souviens bien du
voyage pour se rendre à cette session de formation, la première
partie du trajet était Montréal-Chicago, c’était en hiver et à cause
du mauvais temps le vol au départ de Montréal fut retardé de telle
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sorte que j’ai manqué le vol pour la deuxième partie du trajet.
J’ai du prendre un autre vol plus tard dans la soirée et quand je
suis arrivé à destination, l’autobus qui devait nous transporter au
site de la formation à environ une heure de route avait quitté.
C’était un petit aéroport et j’ai rencontré un autre participant qui
était dans la même situation que moi et ensemble nous avons pris
un taxi. Tous les autres paricipants à cette formtion, environ 20
personnes, étaient des américains. Je rapporte ce voyage car c’est
à cette occasion que j’ai constaté que les américains ne
connaissent pas le Québec francophone. Pour mon voisin de
pupitre dans la salle de formation, le Canada était un pays
homogène uniquement de langue anglaise. Il a été surpris
d’apprendre que je parlais français et qu’il y avait au Canada une
province, le Québec, ou la langue de la majorité est le français.
QUELQUES FAITS COCASSES
J’ai été responsabe du Programme de l’inspection des viandes de
1984 à 1990,vous pouvez penser que pendant cette période il y a
eu quelques situations que je qualifierais de cocasses et je me
permets d’en décrire trois:
-Les vétérinaires qui occupaient un poste de vétérinaire
surveillant régional avaient à leur disposition un véhicule du
ministère pour se déplacer pour visiter les usines et rencontrer
notre personnel dans un territoire donné. Étant donné qu’ils
partaient de leur domicile pour effectuer ce travail, ils étaient
autorisés à avoir le véhicule du ministère à leur domicile. Un
jour, un surveillant nous rapporte que le véhicule du ministère
qui était dans son entrée, a été volé durant la nuit. Nous avions
un enquêteur interne (un ancien officier de la GRC) attitré à des
enquêtes internes. Ce dernier a collaboré à l’enquête de la police
municipale. Le véhicule avait disparu, les coordonnés avaient été
fournis aux corps de police des municipalités environnantes et le
véhicule demeurait introuvable. Quelques jours plus tard, un
citoyen qui était sur un des quais municipaux sur la rivière
Richelieu a vu dans la rivière ce qui semblait être le toit d’un
véhicule. La police a été appelée sur les lieux et le véhicule a été
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remorqué hors de l’eau, surprise, c’était notre véhicule.
L’enquête a permis d’identifier la fille du vétérinaire surveillant
comme l’auteur du vol. Cette dernière avec un copain avait pris
le véhicule pour faire un trip de jeune arrosé et dans les brumes
et avait décidé durant la nuit de jeter le véhicule à la rivière. Vous
pouvez imaginer l’état du père face à cette situation.
-Une autre situation cocasse s’est présenté lorsqu’un sureillant
régional a transporté un matelas sur le toit du véhicule du
ministère . Ce dernier demeurait à Montréal et son secteur de
travail était dans Lanaudière et pour l’été il avait loué un chalet
dans cette région. Un dimanche soir alors qu’il se rendait de
Montréal à son chalet pour sa semaine de travail dans ce secteur
il en a profité pour transporter un matelas à son chalet sur le toit
du véhicule du ministère. Vous imaginez la surprise d’un citoyen,
voyant cette situation, il prend note du numéro de la plaque et
rapporte la situation au ministère. Même s’il n’y avait rien de
répréhensible dans le geste, à part un manque de jugement, cette
situation ne donnait pas une très bonne image de notre ministère.
-Une autre situation digne d’un film comique, c’était au cours
des premières années de mes séjours au bureau régional. Un midi
je vais dîner avec le responsable du programme dr Maurice
Payette et son adjoint Dr Guy Lafrnière à la cafétéria de magasin
Woolworth à coté du bureau, le patron a des problèmes avec une
prothèse dentaire et je ne me rend pas compte qu’il l’enlève pour
manger. Après le repas nous allons déposer nos cabaret dans le
charriot à étage. Lorsque nous arrivons pour quitter, ce dernier
constate qu’il n’a plus sa prothèse et pense qu’il l’avait déposée
dans son cabaret. Nous voilà, les trois à vérifier le contenu des
cabarets à la recherche de la fameuse prothèse, jusqu’à ce qu’il
constate qu’il l’avait mise dans sa poche de veston.
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ACTIVITÉS DE SOLLICITATIONS
Lorsque mon mandat d'administrateur de l'Ordre des médecins
vétérinaires du Québec (OMVQ) a pris fin en 1987, ceci a mis
fin à mon implication dans les activités de gestion de l'OMVQ.
Par contre je me suis impliqué dans des activités de levée de fond
et de sollicitations auprès des membres de la profession et de
l'industrie agro-alimentaire.
En 1988, le Fonds du Centenaire de l'enseignement de la
médecine vétérinaire en français fut mis sur pied. L'objectif était
de recueillir un million de dollars pour la faculté de médecine
vétérinaire. La campagne était présidé par Dr Paul Cusson. J'ai
collaboré à cette campagne en travaillant avec Dr Gilles Morin
pour faire la sollicitation auprès des industries du secteur de
l'abattage et de la transformation des viandes.
En janvier 1992, le docteur Serge Larivière, doyen de la Faculté
de médecine vétérinaire, me fit l'honneur de solliciter ma
participation pour agir en temps que président d’une campagne
de levée de fonds auprès des diplômés en médecine vétérinaire.
L'objectif était de recueillir $216,000.00 pour ériger un nouveau
Café pour les étudiants. Je dois avouer que j'ai demandé quelques
heures de réflexion avant de rendre une réponse. Ayant côtoyé le
personnel du Fonds de développement de l'Université lors de la
campagne du Fonds du Centenaire, j'y voyais donc un support
important par un personnel dévoué et compétent. Le lendemain,
j'ai communiqué avec le doyen pour l'informer que je lui offrais
ma collaboration, tout en soulignant l'honneur qu'il me faisait.
La campagne auprès des diplômés comportait deux volets; le
premier était les noms spéciaux: j'ai recruté douze vétérinaires
pour faire la sollicitation auprès de 134 vétérinaires que nous
avions identifiés comme noms spéciaux, la contribution de ce
groupe s'est élevé à $100,000.00. Le deuxième volet visait à
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contacter les vétérinaires via le télé-courrier et le phonoton, ces
derniers ont contribué de façon très généreuse pour un montant
de $329,870. Les contributions totales s'élevèrent à $429,000.00
soit presque le double de l'objectif visé, ce fut un grand succès
dont j'étais très fier. Le Café des étudiants a été construit et son
inauguration a eu lieu le 25 mai 1994. Lors de l'inauguration, en
présence des représentants des étudiants, j'ai dévoilé une plaque
et le ruban fut coupé par Jacques Lucier, vice-recteur à
l'administration de l'université de Montréal, l'évènement a été
rapporté dans les journaux de Saint-Hyacinthe.
Je me suis toujours senti redevable envers l'École de médecine
vétérinaire qui m'a remis mon diplôme, envers la Faculté et
envers l'Université de Montréal. Ce diplôme m'a permis de faire
une carrière très intéressante, et j'ai toujours pensé qu'il était
important de supporter financièrement cette institution, ces
contributions m’ont permis de devenir membre du Cercle du
Chancelier de l'université de Montréal. Depuis 2016, nous
sommes invités à divers activités comme des concerts à la faculté
de musique et nous en profitons pour assister gratuitement aux
conférences données dans le cadre de Belles Soirées de
l'Université.

NOMINATION: DIRECTEUR GÉNÉRAL : ACIA , 1990
En septembre 1990 Dr Guy Meilleur, directeur général, s'absente
du travail pour raison de santé, il prévoit prendre sa retraite début
1991. Ce poste chapeaute le personnel travaillant dans les
activités de l'Inspection vétérinaire et de l'Inspection agricole.
Ces deux groupes qui étaient distincts auparavant sont
maintenant regroupés. L'inspection vétérinaire était la chasse
gardée des vétérinaires et l'inspection agricole était la chasse
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gardée des agronomes. Je le remplace sur une base intérimaire
et en janvier 1991 un concours est annoncé pour combler le poste
de façon permanente. J'applique pour le poste car l'occupant de
façon intérimaire depuis quelques mois, je suis très familier avec
les fonctions à accomplir. C'est un poste de niveau EX2 bilingue
impératif ce qui signifie que la première condition à rencontrer
pour être admissible à l'entrevue de sélection est de réussir
l'épreuve d'anglais, langue seconde. Ce poste sera classifié EX3
quelques années plus tard. J'ai éussi le test de langue seconde.
En plus ce poste comportait un niveau de sécurité, ''secret '', ce
qui signifie que le candidat ne doit pas avoir de casier judiciaire,
ce qui était établi par la prise d'empreintes digitales et une
enquête de la GRC.
Le comité de sélection a tenu les entrevues au bureau régional
de Montréal. Ce comité est formé des Drs Maurice Morrisset,
Gordon Dittberner et d'un représentant de la Commission de la
fonction publique. Quelques jours plus tard je suis informé par la
Commission que le comité a retenu deux candidatures et il
rencontrera ces deux candidats pour une deuxième entrevue à
Ottawa. J'apprends que l'autre candidat est un agronome qui
occupe un poste de cadre au sein du MAPAQ, ce poste n'était
pas ouvert seulement à des vétérinaires mais aussi à toute
personne possédant un diplôme universitaire dans tous les
domaines reliés au secteur agro-alimentaire et pouvant être de
l'extérieur ou de l'intérieur de l'organisation. Je me rends donc
à Ottawa pour ce deuxième entrevue, je suis un peu nerveux car
ces entrevues sont toujours un peu stressantes.
Quelques semaines, plus tard la Commission m'informe que je
suis le candidat retenu. Le 6 mars 1991, le Dr Dittberner,
Inspecteur Général (poste qui deviendra successivement sousministre-adjoint et ensuite président de l'Agence canadienne
d'inspection des aliments) informe tous les employés de ma
nomination. C'était une très belle nouvelle. J'avais obtenu le
poste le plus élevé de l'organisation en région, des postes de
niveaux plus élevés existaient à Ottawa, mais je n'avais aucun
intérêt pour ces postes, je préférais être roi dans un petit royaume
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qu'un valet dans un gros royaume.
Je n'ai jamais géré ma carrière pour devenir directeur général, je
l'ai gérée en progressant étape par étape pour vivre des
expériences nouvelles. J'ai gravi tous les échelons de
l'organisation en région et même si tous les postes que j'ai
occupés étaient toujours dans le même organisation, chacun
comportait des tâches nouvelles, ce qui représentait un défi. On
est en partie responsable de notre propre succès, il faut oser car
une promotion à un nouveau poste c'est sortir de sa zone de
confort. J'ai occupé ce poste jusqu'en avril 1997, ce fut une
période très exigeante mais très emballante. Mon équipe de
gestion était composée d’environ 10 personnes, qui se
rapportaient directement à moi, chacune de ces personnes avait
un caractère différent et des qualités différentes. J’ai toujours
essayé de les impliquer dans le processus décisionnel et exigé
qu’il assiste à chaque année à une session de formation sur
différents volets de la gestion pour les aider à être de meilleur
gestionnaire. Il est important de réaliser que dans une équipe
aussi large, on retrouve une majorité de très bons gestionnaires
mais aussi différents types de gestionnaire, celui réfractaire aux
syndicats, celui qui a le syndrome du «ptit boss», celui qui a
atteint un niveau trop élevé pour ses capacité (principe Peters)
etc.
J’ai constaté qu’en devenant directeur général un changement
important s’installe dans les relations avec les employés à tous
les niveaux de l’organisation. Je me suis senti un peu isolé et cet
isolement est engendré en partie par le fait que j’ai cru approprié
de moins fraterniser avec le personnel de mon ancienne équipe
pour éviter d’être perçu comme partial. Certains auteurs ont
décrit la situation d’un D.G. comme LA SOLITUDE DU
SOMMET. J’ai cessé les dîners en groupe avec les anciens
collègues, donc j’allais généralement dîner seul. J’ai appris aussi
à ne pas m’impliquer personnellement dans les dossiers litigieux
lorsqu’il y avait plusieurs niveaux de gestionnaires entre moi et
l’employé concerné. Il est important de mentionner que d’autres
facteurs ont influencé mon comportement, d’abord la majorité
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du personnel de l’équipe de gestion qui était en place au
programme de l’Inspection des viandes quand j’ai débuté au
bureau régional vingt ans auparavent était soit partie à la retraite
ou décédée et la mise en place de l’Agence a amené le
regroupement d’employés provement de d’autres programmes et
de d’autres ministères, donc du personnel que je connaissais peu.
À cette époque, je dis cette époque car je pense que c’est différent
maintenant, pour beaucoup d’employés le direteur général était
une personne inaccessible travaillant dans un grand bureau au
centre ville de Montréal, occupé à transiger avec les industriels,
les députés, les représentants des autres paliers de
gouvernement,etc, une personne qui a des contacts avec Ottawa
et souvent en anglais, qui voyage à travers le Canada. Les
employés ne savaient pas que Gaston Roy, le directeur général,
était le petit gars du rang Saint-Henri qui avait grandi dans une
famille très modeste; certains pensaient même qu’un D.G. ne
porte pas de jeans les fins de semaine. Cela m’a fait réaliser que
souvent la perception ne réflétait pas la réalité, je pense que ce
principe est important en gestion.
Il y deux personnes au sujet desquelles je voudrais dire quelques
mots, Pierre Gagnon et Dr Raymond Ferland. Pierre Gagnon était
un gradué de l’Institut de technologie agricole de St-Hyacinthe,
il est entré comme inspecteur de produits primaires au
programme de l’Inspection des viandes la même année que moi
en 1969. Il est devenu inspecteur surveillant alors que j’étais
devenu surveillant régional, nous étions rattachés au bureau
régional et j’étais son supérieur immédiat. Nous avons travaillé
en étroite collaboration dans de nombreux dossiers reliés au
groupe des inspecteurs de produits primaires du programme de
l’inspection des viandes soit l’embauche,
la
formation, la répartition du personnel, les relations avec le
syndicat, l’évaluation de besoins en personnel, etc. Pierre jouait
un rôle important en entretenant des relations constructives avec
les représentants syndicaux, il était à l’écoute. Plus tard lorsque
je suis devenu en charge du programme même si je n’étais plus
son supérieur immédiat nos relations ont toujours été très
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cordiales et importantes. Les représentants syndicaux et les
employées savaient que lorsqu’ils sensibilisaient Pierre sur des
dossiers problématiques, le dossier serait apporté à mon attention
et un suivi serait fait. Pierre avaient de très bonnes qualités de
gestionnaire et il aurait pu obtenir des postes de niveau supérieur
s’il avait eu un diplôme universitaire.
Le programme de l’Inpection des viandes était un programme
assez complexe à gérer. Dans chacun des abattoirs il y un
vétérinaire en chef avec un ou plusieurs inspecteurs selon le
volume d’abattage. Tous les animaux qui y sont abattus sont
inspectés et les postes d’inspection sont situés sur la chaîne de
production ce qui signifie que la présence de l’inspecteur est
essentielle pour permettre à l’usine de fonctionner. Il est
primordial d’avoir un bon répartiteur pour s’assurer que tous les
matins il y a un inspecteur à tous les postes d’inspection dans
toutes les usines d’abattage qui sont réparties à la grandeur de la
province, nos services d’inspection sont directement reliés à des
usines et vice versa. Comme tout secteur insdustrielle il y a
constamment des fermetures d’usine, de la consolidation
d’entreprises , etc. Dans plusieurs usines il y a entre cinq et dix
inspecteurs, chaque fermeture d’usine entraine la relocalisation
d’employés. Je travaillais toujours avec Pierre dans ces dossiers
et ensemble nous rencontrions le personnel concerné pour établir
un processus de relocalisation. C’était toujours des dossiers
sensibles car la relocalisation de l’employé pouvait entraîner un
déménagement avec tout l’impact qui en résulte sur le conjoint
et les enfants. Nous avions un service de conseiller en ressources
humaines qui nous accompagnait dans ce travail, je dois
souligner l’excellent travail de Mme Ginette Robichaud. J’ai
donc complété plusieurs dossiers de relocalisation d’employés en
collaboration avec Pierre et Ginette. Cette dernière a toujours été
une précieuse collaboratrice dans tous les dossiers de ressources
humaines, de relations patonales syndicales, et de résolutions de
grief. Il existait des postes de conseiller en ressources humaines
dans tous les ministères et agences, Ginette à quitté notre
organisation et est allée occuper un poste à l’Agence spatiale .
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J’ai eu à gérer des réductions d’effectifs qui étaient imposées par
le Conseil du Trésor ou le résultat d’une baisse dans la demande
de service par les industries. Contrairement à ce que l’on pourrait
penser, sauf exception, la réduction d’effectif n’était pas un
programme traumatisant à gérer car le Conseil du Trésor avait
mis de l’avant un généreux programme d’incitatifs de départ à la
retraite. L’employé dont le poste était supprimé pouvait se
prévaloir de ce programme et lorsque l’employé visé voulait
demeurer en emploi nous avions trouver un mécanisme qui
permettait de faire des échanges de postes entre employés
affectés et non affectés. Il y avait toujours plus d’employées prêts
à se prévaloir du programme de départ que de postes à abolir.
Pierre jouait un rôle important dans l’administration de ce
programme.
Je voudrais aussi dire quelques mots au sujet du Dr Raymond
Ferland. Dr Ferland travaillait au programme de l’inspection des
viandes comme vétérinaire en chef dans une usine d’abattage de
volaille. Je suis allé suivre le cours en médecine vétérinaire
préventive à Guelph en 1973 et la Faculté de médecine
vétérinaire a commencé à donner ce cours en 1976, et à chaque
année un ou deux vétérinaires avait un congé d’étude d’un an
pour suivre ce cours. J’avais convaincu Dr Ferland d’aller suivre
ce cours, et après Dr Ferland est venu en stage au bureau régional
et a occupé par la suite un poste de vétérinaire surveillant
régional. Raymond était un de mes voisins à Saint-Bruno et nous
avons très souvent voyagé ensemble pendant plusieurs années
pour aller au bureau régional, nous avons développé une très
bonne relation. Le voyage était en fait une extension du travail
du bureau, autant quand j’étais responsable du programme de
l’inspection des viandes que directeur général, Raymond
m’informait des dossiers litigieux et était toujours de bons
conseils, il était un excellent rédacteur de documents. Comme
mentionné ailleurs dans ce récit, une réorganisation a entrainé
l’abolition d’un niveau de cadre intermédiaire, Raymond
occupait un poste de ce niveau, il a décidé de se prévaloir du
programme d’incitatifs de départ à la retraite, j’étais très content
de voir qu’il puisse quitter l’organisaion de façon très honorable.
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Peu de temps après être entré en fonction comme directeur
général, il y a eu une mini rébellion chez les employés du bureau
régional. Le ministère des Travaux Publiques qui était
responsable de la gestion des locaux dans l'Édifice Guy-Favreau
a fait une étude des besoins en espaces des différents ministères.
Certains ministères avaient un besoin pour plus d'espace de
bureau et la conclusion a été que les locaux que nous occupions
correspondaient au besoin supplémentaire d'un autre ministère.
Après discussion en haut lieu entre les représentants des
ministères, il a été décidé que nous quitterions pour aller dans un
autre édifice directement dans le centre-ville. Les employés ont
signé une pétition et le sous-ministre a du venir à Montréal les
rencontrer pour expliquer le processus de décision.
Tous les employés du ministère affectés au bureau régional
furent transférés dans de nouveau locaux au 2001 rue University,
maintenant le boulevard Robert-Bourassa, ces nouveaux bureaux
étaient près d’une station de métro. Nous avions un nouvel
ameublement à la fine pointe qui permettait d'occuper moins
d'espace par employé, ce qui entraînait des économies à long
terme. Un des syndicats, l'Alliance de la fonction publique, est
allé dans les médias et a commencé à crier au gaspillage de fonds
publics. J'ai du répondre à des téléphones de journalistes de
plusieurs médias pour expliquer la situation. J’avais eu de la
formation sur la façon de transiger avec les médias, lors de l’un
de ces cours le journaliste Gilles Proulx nous faisait faire des
exercices d’entrevue.
De Saint-Bruno, le transport en commun pour me rendre au
travail était très satisfaisant, je prenais l'autobus (autobus du
genre longue distance avec air climatisé et beaucoup de confort)
à quelques mètres de chez-moi. L'autobus entrait à Montréal par
le pont Champlain en circulation à contre-sens et allait au
terminus Place Bell, il était possible de marcher quelques
minutes soit à l'extérieur lors de beau temps ou par l'intérieur en
sous-terrain par la gare Centrale pour se rendre à mon bureau.
Après avoir pris ma retraire, début des années 2000, on a mis en
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place le train de banlieue Montréal-Saint-Hilaire, la situation
s'est détériorée pour plusieurs résidents de Saint-Bruno car le
circuit d'autobus partant de Saint-Bruno en direction du centre
ville a été aboli et les gens ont du prendre leur auto ou une navette
pour se rendre à la gare, ce qui allonge le trajet.
Afin de maintenir les communications, le sous-ministre adjoint
organisait une conférence téléphonique tous les lundis midi à
treize heures avec les directeurs de chacune des 5 régions du
Canada: le bureau de Vancouver pour la région de la ColombieBritannique, le bureau de Calgary pour la région de l’Alberta, le
bureau de Winnipeg pour la région de Saskatchewan et
Manitoba, le bureau de Guelph pour la région de l’Ontario, le
bureau de Montréal pour la région du Québec et le bureau de
Moncton pour les quatre provinces de l’Atlantique. En plus il y
avait des rencontres du groupe soit à Ottawa ou dans les régions.
Lors de l’une des ces rencontres au Québec un printemps, nous
avions séjourné au manoir Rouville-Campbell et j’avais organisé
un souper de cabane à sucre à l’Érablière Jeannotte à Saint-Marc,
c’était une expérience nouvelle pour ceux qui venaient de
provinces non productrices de sirop d’érable.
Ces années furent marquées par toutes les démarches du
processus de fusion de programmes pour amener la création en
1996 de L'Agence canadienne d'inspection des aliments. En
1991, il y avait quatre ministères fédéraux impliqués dans le
domaine des aliments soit: Agriculture Canada avec ses
programmes d'inspection vétérinaire et d'inspection agricole de
la direction générale de la production et de l’inspection des
aliments, Consommation et Corporation pour les poids et
mesure, Pêches et Océans pour l'inspection des poissons et Santé
Canada qui avait un droit de regard sur tous les programmes
reliés aux aliments de tous les ministères.
Le maître d'oeuvre de ce regroupement fut Agriculture Canada
et tous les programmes d'inspection d’aliments des autres
ministères furent rattachés aux activités de la Direction Générale
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de la Production et de l'inspection des Aliments d'Agriculture
Canada.
Au printemps 1996, la Direction Générale de la Production et de
l'Inspection des aliments est donc devenue l'Agence canadienne
d'inspection des aliments (A.C.I.A.) Le sous- ministre adjoint
responsable de cette direction générale à Agriculture Canada est
devenu le président de cette nouvelle agence et se rapporte au
ministre de l'Agriculture.
Santé Canada et
l'Agence
entretiennent des relations très étroites car Santé Canada
demeure l'ultime responsable de la santé de consommateurs.
Santé Canada élabore des normes et des politiques en matière de
salubrité des aliments afin de réduire le risque que posent les
maladies d’origine alimentaire alors que l’Agence canadienne
d’inspection des aliments effectue des inspections auprès de
l’industrie alimentaire pour que cette dernière respecte ses
responsabilités en matière de salibrité des aliments.
Lors de mise en place de l'agence, 800 personnes travaillent pour
l'Agence au Québec et le budget est de $35 millions. J'ai toujours
géré mes finances personnelles avec beaucoup de rigueur et j'ai
toujours appliqué la même rigueur pour gérer le budget de
l'organisation. Ces 800 personnes sont de formations variés,
vétérinaires, agronomes, chimistes, biologistes, comptables,
informaticiens, secrétaires, commis, inspecteurs des produits
primaires (formant le plus gros groupe.
Les médecins vétérinaires, environ 150, et les agronomes,
environ 25, formaient les deux plus gros contingents de
professionnels. Etant vétérinaire de formation et ayant travaillé
dans les programmes de l'inspection vétérinaire je portais une
attention particulière dans mes relations avec ces deux groupes
afin de ne pas donner l'impression que je favorisais les
vétérinaires au dépens des agronomes. Malgré une approche le
plus impartiale possible, je faisais face à certaines critiques,
certains vétérinaires trouvaient que je ne défendais pas
suffisamment leurs intérêts alors que certains agronomes
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trouvaient que je favorisais les vétérinaires à leur dépens. J'étais
conscient de ces commentaires mais je pense que je n'ai jamais
favorisé un groupe au dépens de l'autre.
Nous devions transiger avec 2 syndicats, l'Alliance de la
Fonction Publique et l'Institut professionnel du Canada. Nous
travaillions en collaboration avec le MAPAQ et dans certains cas,
nous leur avons délégué des activités de programmes, dans
certains domaines nos programmes étaient complémentaires.
Nos activités réglementaires couvraient un vaste champ
d’activités très variées: l'inspection des viandes (abattage et
transformation), le contrôle des maladies animales contagieuses
et de certaines maladies chez les végétaux, l’inspection des fruits
et légumes frais et transformés, des produits laitiers, du sirop
d'érable, du miel, des semences, des engrais, et des aliments du
bétail, et le contrôle des poids et mesures et de l'étiquetage des
produits alimentaires, etc.
En plus chaque programme était responsable de l'inspection des
produits réglementés importés. Nous avions des échanges avec
tous les intervenants de ces secteurs, les Fédérations de
producteurs de l'UPA, la Coopérative Fédérée, les regroupements
de transformateurs, le Conseil des viandes du Québec, le Conseil
de l'industrie laitière, les maisons d'enseignements, etc .
En 1995, il y eu une complète réorganisation dans les structures
avec l'abolition d'un niveau de cadre et la création de nouveaux
postes de cadres intermédiaires. Un jury national a été mis sur
pied pour faire les entrevues à travers le Canada, étant donné que
tous les membres du jury devaient être bilingues, j'ai été invité à
siéger sur ce jury. Nous avons tenus des entrevues dans les cinq
bureaux régionaux. J'ai trouvé la mise en place de cette structure
assez éprouvante car ceci impliquait l'abolition de certains
postes. J'ai pris un an pour mettre en place cette nouvelle
structure, ce qui a permis de s'occuper des personnes dont le
poste était aboli. Cettre restructuration a amené une structure plus
aplatie et a porté à dix le nombre de personnes qui se rapportaient
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à moi. Ce nouveau groupe est devenu mon équipe régional de
gestion.
Rôle de champion: Il y avait toujours de grands dossiers en
développement dans l'organisation et le patron à Ottawa assignait
un dossier à chaque directeur général régional, selon le projet il
choisisait le directeur régional qui serait le plus susceptible de
mettre le projet de l’avant dans sa région pour servir d’exemple
aux autres régions. Ce dernier en devenait le
" CHAMPION " et avait pour rôle de supporter le personnel en
charge du dossier à Ottawa et de voir à la mise en application
dans les régions. J'étais devenu le CHAMPION pour le
programme visant à faciliter les importations. À Ottawa, Mary
Komarynski était responsable de ce projet et je l'ai accompagnée
ors de visites dans chacun des 5 bureaux régionaux. Mary était
une personne sympathique et brillante, j’appréciais beaucoup
travailler avec elle. Elle a poursuivi sa carrière dans des postes
de cadres supérieures dans différents ministères pour revenir
occuper le poste de vice-présidente exécutive à l’Agence
canadienne d’inpection des aliments jusqu’à sa retraite en juin
2014. J’avais des nouvelles de Mary par une amie de France,
Louise Dufresne, qui avait travaillé à Ottawa avec Mary
plusieurs années auparavent, et avait gardé le contact avec Mary.
Louise était la fille du Dr Joseph Dufresne qui avait été directeur
de l’École de médecine vétérinaire dans les années cinquante.
Ces gens habitaient sur la rue voisine à Saint-Hyacinthe et ils
avaient une résidence secondaire à Oka et France y a souvent fait
des séjours avec Louise, alors qu’elles étaient adolescentes. À la
retraite Louise s’est acheté une propriété à Saint-Sauveur et à
l’occasion nous arrêtons lui rendre visite lors de nos
déplacements pour aller au chalet.
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CONSEIL HAUTS FONCTIONNAIRES FÉDÉRAUX
Il existait au Québec un regroupement «le Conseil des hauts
fonctionnaires fédéraux du Québec», ce Conseil était formé du
plus haut gestionnaire de chaque ministère. Le ministère de
l'Agriculture était le seul ministère qui n’avait pas un haut
fonctionnaire chapeautant toutes les activités du ministère au
Québec, le responsable de chacune des directions générales se
rapportant à un patron à Ottawa. Ces directions générales étaient
Productions et inspections des aliments, Ressources humaines,
Finance et adminisration, Recherche, et Developpement
régional. J'avais été choisi pour représenter le ministère sur ce
Conseil car j'étais le directeur régional de la direction générale
qui comportait le plus d'employés, soit environ 75% des effectifs
du ministère au Québec. Les objectifs de ce conseil étaient de se
concerter pour des activités qui touchaient plusieurs ministères
et d'agir comme porte parole crédible auprès du Secrétaire du
conseil privé.
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Le secrétaire du Conseil privé joue un rôle très important dans le
fonctionnement de l’appareil gouvernemental fédéral, le titulaire
est le bras droit du premier ministre et avec son autorité sur tous
les sous-ministres il est responsable de la mise en application des
politiques et des programmes mis de l’avant par le gouvernement
au pouvoir, il est le lien enre le politique et la bureacratie. À
quelques reprises, nous avons rencontré Paul Tellier qui occupait
ce poste. Paul Tellier est devenu successivement PDG du CN et
de Bombardier. J'admirais cet homme qui avait un franc-parler.
Il avait une très haute réputation à tel point que contrairement à
la coutume il est demeuré en poste lors d’un changement de
gouvernement. Il fut remplacé par Jocelyne Bourgon, qui fut la
première femme à occuper ce poste et de surcroit une canadienne
française; je l’ai rencontrée à quelques reprises.
Les rencontres du Conseil se tenaient, en rotation, dans les
différents ministères, et permettaient de se familiariser avec les
activités des autres ministères. Nous avions même un général de
l’armée canadienne sur le Conseil, le général Armand Roy qui
venait aux réunions avec son chauffeur privé. Un premier juillet
il avait organisé un genre de garden party sur la terrasse d’un
manège militaire de Montréal, nous étions environ cinquante
personnes et avant la réception tous les invités avaient été
présentés idividuellement au Général et à son épouse par son aide
de camp qui nous demandait notre nom pour nous présenter.
France m’avait accompagé lors de cette activité.
Le Ministère du patrimoine était responsable pour l’organisation
d’une cérémonie dans le vieux port de Montréal, le premier
juillet pour souligner la fête du Canada. À titre de membre du
Conseil il y avait comme une obligation morale d’assister à ces
cérémonies, il était toujours important de promouvoir les
activités fédérales dans un contexte toujours présent de relations
fédérales provinciales qui n’étaient pas toujours harmonieuses.
Nous nous concertions pour certaines activités tel le programme
de Centre Aide. J’avais libéré un employé qui travaillait à temp
plein pour Centre Aide, cet employé payé par mon organisation
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travaillait au développement de ce programme dans les industries
de Montréal.
Encore maintenant en 2021 je revois souvent un des anciens
présidents du Conseil, Jean-Claude Perron qui était le
responsable régional pour Service Correctionnel Canada, c’était
un type très sympathique. La première fois ou nous nous sommes
revus à la retraite c’est à l’épicerie Provigo de St-Bruno ou une
réduction de 10% est offerte tous les mardi et mercredi aux
ainés.Il demeure dans le même quartier résidentiel que moi et il
passe souvent chez moi lors de sa marche

INTÉRÊT POUR LA GESTION
Comme mentionné précédemment, il n'y avait pas un monsieur
ou madame Agriculture Canada pour chapeauter toutes les
activités du ministère au Québec, il y avait nécessité d'avoir un
mécanisme pour permettre une coordination à l’intérieur de notre
ministère entre les différentes directions. Ce mécanisme était
une équipe régionale de gestion regroupant le directeur de
chaque direction générale.
J'ai beaucoup apprécié ce travail de Directeur Général ainsi que
le travail de Directeur du programme de l'Inspection des viandes,
poste que j'occupais avant de devenir D.G., au cours des années
j'avais développé un goût pour les activités de gestion en général,
j'en appréciai tous les volets : relation de travail, santé sécurité
au travail, relations interpersonnelles, gestion d'un budget de $35
millions et de plusieurs programmes délivrés par plus de 800
employés, etc.
Lorsque j'étais en charge de l'inspection des viandes, à titre de
vétérinaire j'ai toujours fait la promotion auprès des médecins
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vétérinaires de l'importance de s'impliquer dans la gestion. La
majorité des médecins vétérinaires trouvaient beaucoup de
satisfaction dans leur travail de médecin vétérinaire et
démontraient peu d'intérêt pour la gestion. Je trouvais que c'était
une lacune car je considérais très important que des vétérinaires
occupent des postes de gestion et fassent partie du processus
décisionnel dans les hauts niveaux de l'organisation. L'ACIA est
devenu un organisme ayant à son emploi différents groupes de
professionnels et je constate que des groupes démontrent plus
d'intérêt que les vétérinaires pour les postes de gestion. Lorsque
j’ai quitté le pose de D.G. mon successeur fut Yvon Bertrand, un
agronome qui était un de mes adjoints.
Le poste de directeur général responsable d’une grosse région
comme la province de Québec est un poste de prestige au sein de
l’organisation. Je dois avouer que c’était un peu grisant
d’occuper un tel poste, la majorité des employés attibuent du
prestige au titulaire de ce poste et il faut s’adapter à cette
perception qui peut être influencé par notre comportement en
parole et en acte.
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RETRAITE :1998
J'occupais le poste de DG depuis septembre 1990, d'abord à titre
intérimaire et ensuite à titre officiel à partir du 6 mars 1991,
j'étais conscient que ce n'était pas le genre de poste que l'on
occupe pour 10-15 ans mais plutôt pour une période de cinq à
dix ans. À ottawa, les politiciens se succèdent et par ricochet cela
entraîne des déplacements chez les hauts fonctionnaires, tous
s’attendent que les D.G. en régions fassent toujours preuve de
leadership fort, et qu’en aucun temps le ministre soit mis dans
l’embarras, je dois dire que mon patron Dr Olson a toujours été
entièrement satisfait de la façon dont la région du Québec était
gérée. Un élément important favorisait une autonomie de gestion
soit la langue. Pourquoi la langue? Mon patron parlait, je dirais
plutôt ne parlait pas le français et beaucoup d’industriels au
Québec parlent peu
l’anglais et considéraient les patrons à
Ottawa comme des étrangers, alors lorsqu’ils avaient un
problème ils communiquaient avec le bureau régional de
Montréal alors que dans les autres provinces ils parlaient
souvent au gens
d’Ottawa qui s’ingéraient dans la gestion de problèmes
régionaux.
En 1996, j'ai commencé à penser à prendre ma retraite en 1998.
J'avais informé mon patron, le président de l'Agence, Dr Olson,
de mon intention de prendre ma retraite en avril 1998 après 30
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ans de service, je pense que ce dernier a apprécié que je prenne
cette décision, il m'a dit «si tu veux venir passer la dernière année
à Ottawa parle à Bill», ce dernier m'a proposé de devenir
conseiller spécial au vice-président ressources humaines, le tout
moyennant une certaine compensation.
J'ai accepté cette proposition et je me suis installé à Ottawa au
Cartier Place, un complexe de petits appartements que l'on
pourrait classé comme un trois étoiles. Depuis plusieurs années
je demeurais toujours à cet endroit lorsque j'allais à Ottawa.
Comme déjà mentionné je gérais les fonds de la direction
générale avec rigueur et je n'allais jamais demeurer dans un cinq
étoiles même si j'aurais pu comme D.G. Au début de mon séjour
à Ottawa, j'ai constaté qu'un de mes employés qui était en
transfert temporaire à Ottawa demeurait dans un cinq étoiles,
dépenses payées par Ottawa. J'ai donc décidé de déménager et de
prendre un appartement au Minto Place, des hauts
fonctionnaires, députés et ministres y séjournaient.
France travaillait encore. Je passais la semaine à Ottawa et je
revenais à Saint-Bruno toutes les fins de semaines. Lorsque j'ai
quitté Ottawa début mars 1998, j'étais très heureux de partir pour
la retraite. Le départ pour la retraite représente souvent un deuil,
mon départ pour la retraite s'est effectué en deux étapes, d'abord
en 1997 lorsque j'ai quitté mon équipe de Montréal, j'ai quitté
cette équipe avec un pincement au coeur, j'étais entouré de gens
formidables que j'appréciais beaucoup. J’avais travaillé vingt
ans (1977-1997) au bureau régional de Montréal. J'ai pu vivre
l'expérience de travailler en région et de travailler au bureau chef
à Ottawa. J'ai toujours voulu faire carrière en région en me disant
comme je l’ai déjà mentionné, que mieux valait être le roi dans
un petit royaume qu'un valet dans un gros royaume. Mon
expérience de un an à Ottawa m'a conforté dans mon dicton.
Janvier 1998, ce fut l’année du grand verglas. Des négotiatons
étaient prévues entre le Conseil du Trésor et le syndicat de
l’Alliance de la Fonction publique, j’étais au Québec avec des
représentants de l’équipe de négotation qui voulaient se
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familiariser avec les différentes facettes du travail des
inspecteurs des produits primaires. J’ai du interrompre ces visites
à cause du verglas. Nous n’avions pas d’électricité à la maison
de Saint-Bruno, je me suis absenté du travail pour la durée de la
panne soit 9 jours. Nous avons pu demeurer dans la maison grâce
à l’utilisation d’une petite génératrice qui nous avait été prêtée
par notre voisin au chalet ou il n’y avait pas de panne. Un
électricien avait réussi à nous faire une installation électrique qui
nous permettait d’avoir de l’eau chaude et du chauffage car nous
avions un chauffe-eau à l’huile et une fournaise bi-énergie. Nous
pouvions écouter à tous les jours le téléjournal de Radio-Canada
à 18 heures, alors que le premier ministre Lucien Bouchard et le
président d’Hydro-Québec
M Cayer faisaient leur point de
presse. La polyvalente de Saint-Bruno était devenue un refuge
fournissant gîte et nourriture à beaucoup de sinistrés, nous allions
prendre le diner à la polyvalente.
Lors de mon départ d' Ottawa en mars 1998, l'équipe d'Ottawa
m'avait organisé un party de départ dont l'ampleur m'avait
surpris. Quelques semaines plus tard, le 21 mai 1998, le
personnel du bureau de Montréal m'a organisé une fête de départ
à la retraite. Lors de cette fête, on m'a rendu hommage, certains
commentaires furent très élogieux, en voici quelques -uns :
Dr Guy Lafrenière: «Depuis son entrée au ministère au
programme de l'Hygiène des viandes, Gaston a franchi
brillamment toutes les étapes, les diverses appellations de
l'organisation et les pièges de trente ans de carrière pour atteindre
le poste de directeur général de la région du Québec, un poste qui
est devenu plus ample et plus complexe avec la fusion de services
des ministères de la Consommation et des corporation, des
Pêches et Océans et d'un volet du ministère de la Santé. Ceux qui
ont eu le plaisir de travailler avec Gaston ont apprécié sa grande
intégrité professionnelle et son jugement. Quand Gaston prenait
une tâche en main, on pouvait être assuré qu'elle était exécutée à
la perfection. J'ai déjà mentionné le plaisir de travailler avec lui,
j'insiste sur ses grandes qualités d'humaniste. L'âme et le moteur
d'une organisation sont les personnes qui la composent. Gaston
s'est toujours préoccupé des conditions de travail et du bien-être
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des employés, tout en maintenant une ambiance de confiance et
de bonne entente. Son esprit de conciliation et de transparence,
sa droiture ont créé un climat harmonieux et maintenu le niveau
d'excellence et le dynamisme de l'équipe ».
Dre Diane Piette, une de mes adjointes: «Il est impensable de
parler de Gaston sans parler de sa très grande qualité de
communicateur. Gaston a été un catalyseur de changement à
l'intérieur de notre organisation. Il a mis sur pied des rencontres
de gestion impliquant les employés des divers secteurs. La prise
de décision fut décentralisée grâce à la mise en place de plusieurs
comités régionaux».
Angèle Saint-Yves, directrice, centre de recherche Sainte-Foy
«Je tiens à vous redire mes souhaits de retraite heureuse et vous
témoigner mon appréciation personnelle pour le travail que vous
avez accompli eu sein du CHFFQ (Conseil des hauts
fonctionnaires fédéraux du Québec). Je n'ai entendu que des bons
mots à votre sujet. Vous n'y aviez que des amis, j'ai été choyée
d'en hériter la succession.».
Jacques Caron, délégué syndical pour le groupe vétérinaire de
l'Institut Professionnel : «Tu vas nous manquer comme D.G. on
a toujours apprécié ta droiture et ta transparence».
Voici d'autres commentaires : «J'ai apprécié côtoyer un type
comme vous pendant de nombreuses années, votre énergie,
intégrité, honnêteté et justice étaient stimulantes et
communicatives». «J'ai été chanceux de travailler avec toi» «Je
tiens à te dire très sincèrement et dans le plus profond de mon
être ma reconnaissance et le plaisir d'avoir travaillé dans le même
organisation avec ton leadership, ta compétence et ta
compréhension pour les limites de chacun.Tu as été le meilleur
pour moi et je t'admire beaucoup». «e n'ai que de bons souvenirs
de la grande équipe dirigée par le meilleur capitaine que je
connaisse».
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PREMIER PROJET RETRAITE : ÉBÉNISTERIE
Mon premier projet de retraite fut de faire de l'ébénisterie.
J'ai regardé pour suivre des cours sur le sujet, mais j'ai trouvé que
c'était trop astreignant. Je me suis procuré quelques volumes de
débutant et je me suis acheté quelques pièces d'équipement
comme une scie à ruban, un banc de scie, une toupie sur table,
quelques sableuses, un tour et quelques couteaux, etc. Un
chauffage a été mis en place dans le garage. J'ai passé plusieurs
heures à fabriquer des tablettes, petites tables et porte journaux.
Mes deux principales réalisations furent la fabrication d'une table
pour le chalet et des persiennes pour les fenêtres du chalet. J'ai
utilisé du frêne pour la table et du cèdre pour les persiennes et ce
bois provenait de la ferme familiale de Saint-Marthe. Mon frère
Germain coupait du bois sur la terre et me fournissait en planche
et en madrier. Étant donné que le bois n'était pas séché au four,
le taux d'humidité demeurait élevé et créait quelques problèmes.
Je pense que la table avec ses deux rallonges et les persiennes
furent une réussite.
J'ai passé beaucoup d'heures à décaper des meubles. Lorsque
nous sommes déménagés à Longueuil nous avons remplacé le set
de chambre (très bas de gamme) que nous avions acheté lors de
notre installation à Ste-Justine en 1965 par un autre en bois
massif, de l'orme. Quelques années après le début de la retraite,
en 2000, nous avons remplacé ce mobilier par un autre en pin.
J'ai entrepris de décaper les meubles en orme, ces meubles étaient
teints et la teinture avait pénétré la surface du bois et pour enlever
cette teinture, un décapant n'était pas suffisant, il fallait le sabler
et y apposer ensuite un vernis, je pense que ce fut une réussite.
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Une partie de ces meubles est dans la chambre pour visiteurs à
Saint-Bruno et l'autre partie est dans la chambre principale du
chalet.
J'ai commencé à utiliser le tour à bois, avec peu de succès, et en
plus je trouvais cela dangereux, j'ai donc vendu cet équipement.
Après quelques années, j'ai cessé les activités d'ébénisterie, mais
je continue encore à faire beaucoup de bricolage. L'entretien de
la maison et du chalet requiert plusieurs heures de travail, j'aime
le travail manuel, ces tâches ne représentent pas une corvée pour
moi et en plus je trouve que c'est une bonne façon de faire de
l'exercice au lieu d'aller au gym. J'ai rarement fait appel à de la
main d'oeuvre extérieure sauf pour des travaux majeurs comme
refaire la toiture, la salle de bain, la cuisine. Au chalet j'ai
toujours fais mettre le quai à l'eau, et déblayer l'entrée l'hiver et
depuis deux ans je fais tondre le gazon. À la maison de la ville je
fais nettoyer l'entrée l'hiver et depuis deux ans je fais tondre la
gazon et ramasser les feuilles à l'automne. Au cours des années
j'ai développé certaines habilités dans le travail manuel et j'ai
beaucoup de patience pour faire des réparations et trouver des
trucs comme me fabriquer un système de tuyau que je mets au
bout du souffle- feuilles pour nettoyer les gouttières. France
trouve que j’ai beaucoup de patience pour le bricolage et pour le
travail sur l’ordinateur.

LA VIE FAMILIALE
Lorsque nous sommes déménagés à Saint-Bruno en 1978, Martin
débutait en secondaire 1 au Séminaire des Trinitaires et Patrick
débutait sa troisième année du primaire. Les deux garçons se sont
bien adaptés à ce nouveau milieu. Ils se sont fait de nouveaux
amis. France demeurait à la maison, mais elle voulait retourner
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travailler comme infirmière, n'ayant pas travaillé comme
infirmière depuis plusieurs années, elle a dû suivre un cours de
recyclage de quatre mois, à Montréal, aux hôpitaux Hôtel-Dieu
et Notre-Dame. Elle a complété son recyclage en 1980 et a
débuté comme infirmière à l'Hôpital Charles-Lemoyne à
Greenfield Park.
Il y avait des développements à Saint-Bruno, l'ouverture du
nouveau centre d'achat Les Promenades Saint-Bruno et la
construction d'un CHSLD. Alors que ce centre était en
construction, France était allée appliquer pour un emploi. Elle
travaillait à l'Hôpital Charles-Lemoyne depuis quelques jours
seulement et elle a reçu un appel du CHSLD qui lui offrait de
passer une entrevue pour un emploi. Elle a obtenu un poste
d'infirmière clinicienne. Quelques mois plus tard, il y a eu la mise
sur pied du centre de jour et la création d'un poste d'infirmière
rattaché à cette unité. Elle a obtenu ce poste qui était un emploi
à temps partiel de trois jours par semaine. C'était idéal d'autant
plus que le CHSLD était situé à environ deux kilomètres sur la
même rue que notre résidence.
France a occupé ce poste jusqu'en septembre 1997. Le
gouvernement péquiste dirigé par Lucien Bouchard avait mis de
l'avant un programme de réduction des effectifs comme un des
moyens pour atteindre le déficit zéro. À cause du peu d'année de
service, France âgée de 55 ans n'était pas admissible à une retraite
sans pénalité avant l'âge de soixante ans, un départ à la retraite
avant soixante ans entraînait une réduction de la rente de 4 % par
année. Le programme Bouchard permettait un départ à la retraite
avec une rente selon le nombre d'année de service mais sans
pénalité et en plus avec un léger bonus. France a profité de ce
programme et a pris sa retraite en septembre 1997, décision
qu'elle n'a jamais regrettée.
De mai 1997 à mars 1998, j'étais en transfert à Ottawa, France, à
la retraite, est venue passer quelques jours avec moi. Sans ce
programme d'incitation de départ à la retraite France aurait dû
travailler cinq ans de plus jusqu'en 2002 pour pouvoir prendre
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une retraite sans pénalité.
Martin, le plus vieux de nos garçons, a complété des études
universitaires en administration option évaluation immobilière.
Il a travaillé successivement pour une firme d'évaluation et à la
Banque CIBC. Depuis quelques années il est à la Banque Scotia
comme directeur principal en financement résidentiel, il est
marié avec Sandra Chibok qui est secrétaire de direction chez
Deloite, cabinet de services professionnels et ils ont une fille
Rosalie qui en secondaire 111 démontre du talent et de la
persévérance dans le patinage artistique. D’un premier mariage
avec Josée Vincent, ensignante à la Polyvalent de Saint-Bruno,
Martin a un fils, Guillaume, qui a complété sa dernière année de
médecine à l’Université de Montréal, il a obtenu son doctorat et
a entrepris sa résidence en juillet 2020, il est maintenant médecin
résident, tronc commun médecine interne à l’Hôpital
Maisonneuve-Rosement.
Patrick a complété son CEGEP et par la suite il a suivi une
formation de pilote. Après l'obtention de son brevet de pilote il a
travaillé quelques années à Baie-Comeau pour Air Satellite.
Nous sommes allés le visiter à quelques reprises, ce qui nous a
permis de visiter cette région. Lors du grand déluge du Saguenay,
en juillet 1996, nous étions en route pour Baie- Comeau, nous
sommes demeurés à Forestville pour 2 jours car un ponceau avait
été emporté par les eaux à l'est de Forestville et la route était
coupée, nous avons dû attendre pour que la route soit réparée.
Une autre année nous avons décidé d'aller plus loin et de visiter
Havre Saint-Pierre et Sept-Iles.
Patrick est ensuite devenu pilote chez Inter Canadien et quelques
années plus tard, cette compagnie a fait faillite. Il a ensuite
débuté à travailler comme pilote pour la compagnie aérienne Air
Canada Régional, une filiale d’Air Canada et aussi comme agent
de formation et évaluateur sur le simulateur de vol à Toronto,
travail pour lequel il est accrédité par Transport Canada. Air
Canada Régional est devenu Air Canada Jazz ensuite Jazz Air
société par actions inscrite en bourse sous le nom de Chorus Air.
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Elle opère pour Air Canada au niveau régional en desservant
environ 80 destinations canadiennes et américaines. Patrick est
marié à Nathalie Gervais, travailleuse social à l’Hôpital CharlesLemoyne, ils ont deux garçons, Olivier qui vient d’obtenir un
baccalauréat en cinéma à l'université de Montréal et Rémi qui
étudie en génie civil à l’École Polytechnique.
Comme on peut le constater les 2 garçons se sont bien adaptés à
la région de Saint-Bruno au point qu'ils ont décidé de s'y établir,
Patrick en achetant une propriété à Saint-Bruno et Martin en
achetant une propriété à Saint-Basile.
Le clan de la famille de Antoine Roy est en déclin, il y a eu de
nombreux décès au cours des dernières années et chaque décès
est une occasion de rencontrer les cousins(es), tous les oncles et
tantes sont décédés, ainsi que 38 des cousins (es). Il reste 22
cousins (es) de vivants, le plus vieux, Luc Vachon est âgé de 84
ans et la plus jeune est Luce Brazeau agée de 67 ans. Au moment
d’écrire ces lignes j’apprend le décès d’une autre cousine,
Fernande Brunet.

L’AVENTURE DU LAC LYNCH : 1996.............
Martin a toujours aimé beaucoup la nature, il a toujours eu un
petit côté coureur des bois. À Saint-Hyacinthe, il avait
commencé à faire du trappage de rat musqué. Rendu à SaintBruno il a continué à trapper, au printemps il étendait ses pièges
et avec France il allait voir ses pièges le matin avant d'aller au
collège, ensemble nous avions traité quelques peaux qu'il a
vendues par la suite. Il a aussi développé très tôt un goût pour la
chasse. Avec un ami et le père de celui-ci (Les Fréchette) il a fait
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plusieurs excursions de chasse à l'ours, au chevreuil et à l'orignal.
Au début des année 1990, avec un cousin il est allé chasser à
quelques reprises dans la région du Lac Lynch, à l'Ascension. En
novembre 1995, il a loué un chalet au Lac Lynch pour quelques
jours pour la chasse au chevreuil et France et moi, nous sommes
allés passer la fin de semaine avec lui et son épouse. Par hasard
il y avait un chalet à vendre. Les propriétaires demeuraient à
Ottawa mais Martin connaissait le voisin qui avait les clés du
chalet. Nous sommes allés visiter ce chalet sans donner de suite
immédiatement.
Au printemps suivant en 1996, les enfants commençaient à
demander si nous avions pris une décision concernant l'achat du
chalet. Après réflexion France et moi commencions à penser
que l'achat d'un chalet pourrait être un beau projet de retraite,
retraite que je prévoyais prendre deux ans plus tard en 1998. En
avril, j'ai pris rendez-vous avec le propriétaire, je suis donc parti
un samedi avec mes deux garçons Martin et Patrick pour aller
au Lac Lynch, Martin travaillait dans le domaine de l'évaluation
immobiliere. Nous sommes allés visiter quelques chalets à
vendre dans la région pour ensuite aller rencontrer le propriétaire.
Après discussion et négociation, je lui ai fait un offre sachant
qu 'il reviendrait avec une contre offre, à ma grande surprise il
accepté mon offre et nous avons acheté le chalet.
Nous avons fait beaucoup de travaux d'amélioration au cours des
premières années, et France a refait toute la décoration intérieure.
Nous y passons maintenant environ trois mois par année. Les
enfants y passent aussi quelques jours et maintenant ce sont les
petits-enfants qui y vont pour de courts séjours. C'est un bel
endroit dans la nature et propice à la chasse au chevreuil. Je
n'étais pas un chasseur mais Martin m'a entraîné dans cette
activité de plein air que je pratique depuis l'année 2000.
Nous y avons un bon service de télévision par satellite et une
grosse amélioration sera apportée au cours des prochains mois,
un accès internet à haute vitesse prévu pour juin 2021. La MRC
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Antoine Labelle a mis sur pied une coopérative, la Coopérative
de télécommunitations Antoine Labelle, la Ctal, qui est à
implanter un réseau de fibre optique sur tout le territoire de la
MRC. C’est un projet innovateur d’environ 60 millions $, qui
a obtenu des subventions de 20 millions $ de chacun des deux
paliers de gouvernement, la balance est financée par toutes les
municipalités de la MRC au prorata de leur population, une taxe
spéciale de $100 par année est ajoutée au compte de taxe de tous
les propriétaires pour payer la part de la municipalité de
l’Ascension. La Ctal offrira aussi des services de téléphone et
de télévision.

CAMP DE CHASSE LAC KONDYARONK :2004..........
Avec deux amis, Martin avait un camp de chasse à l'orignal en
Abitibi près de Senneterre. Il y avait peu d'orignaux dans ce
secteur et ils ont pris la décision de vendre le camp,
malheureusement le camp a brûlé dans un feu de forêt avant qu'il
soit vendu. C’était un camp sur les terres de la couronne avec un
bail. J’ai fait quelques voyages à ce camp qui était vraiment loin,
à environ 750 kilomètres. J’y suis allé à la pêche, ce fut mon
initiation à la vie dans un vrai camp en forêt, c’était un bon
endroit pour la pêche au doré et pour la cueillete de bleuts au
mois d’août. Je me souviens d’un voyage ou Yvan Gaudreault
nous avait mijoté un superbe souper de doré et ou nous avions
cueilli plusieurs litres de bleuets.
En 2003, mon fils Martin, un de ses amis Pierre et Yvan, le
voisin au chalet, ont décidé de former un groupe de quatre
chasseurs à l'orignal. À l'automne, Yvan et Pierre ont fait une
visite exploratoire dans le secteur du lac Kondyaronk de la
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pourvoirie Poirier à cent trente kilomètres au nord ouest de MontLaurier. Yvan connaissait très bien le secteur pour y avoir chassé
avec un autre groupe de chasseurs quelques années auparavant.
Ils ont visité un ancien camp de chasse qui était à l'abandon
depuis plusieurs années.
Par la suite, Martin, Pierre et Yvan en sont venus à la conclusion
que c'était un bon territoire de chasse et qu'il serait avantageux
de mettre le camp en ordre pour aller chasser en septembre 2004.
Le camp est situé sur le lac Kondyaronk qui est un lac très long,
environ 26 kilomètres, il est impossible de se rendre au camp par
la route, il faut faire la dernière partie du trajet, environ 12
kilomètres en bateau, ce qui nécessite d'avoir des bateaux.
Yvan et Martin m'ont convaincu de me joindre à eux comme
partenaire, je me suis lancé dans cette aventure. Je leur avais dit
que j'acceptais de participer pour cinq ans, je n'ai pas tenu parole
car en 2021 je suis encore avec ce groupe. En 2004 nous avons
fait quelques voyages au camp pour faire des rénovations qui
nous apporteraient du confort moderne, eau courante, eau
chaude, salle de bain complète, chauffage avec un poêle à
combustion lente,etc. Nous avons transformé une partie de la
galerie en chambre froide. Nous y avons apporté un VTT pour
faciliter les déplacements et transporter les quartiers d'orignal.
Toutes ces rénovations nous permettent d'y faire des séjours
agréables. Le copain Yvan Gaudrault est malheureusement
décédé en 2011, et nous avons un nouveau partenaire depuis
2012, Guy Racicot qui est un retraité de Power Corporation où
il occupait un poste d’adjoint au vice président finance.
Nous y faisons deux voyages par année, d'abord en mai, lors de
la longue fn de semaine de la Fête de la Reine. Lors d’un séjour
de trois ou quatre jours nous allons vérifier l'état des lieux (le
camp et les caches), nettoyer les sentiers pour aller à chacun
des cinq points de chasse, déposer les blocs de sel et mettre en
place les caméras de surveillance. Nous en profitons pour se
mitonner des bons repas, comme steak, homard, smoked meat
etc, accompagnés de bon vins choisis par Pierre qui est notre
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sommelier, et terminer la soirée devant un bon feu en écoutant
les chanteurs québécois comme Richard Desjardins. Les
nouvelles technologies nous permettent d'écouter de la musique
de qualité à partir d'un iphone qui est en blue tooth avec un
émetteur minuscule. Le second séjour a lieu en septembre pour
la semaine de chasse, c'est toujours avec curiosité que nous
visionnons les caméras en place depuis le mois de mai afin de
voir la nature de l'activité des orignaux au cours de l'été.
La chasse à l'orignal est assez fructueuse, en 15 ans nous avons
eu 9 orignaux. En 2018, Martin a récolté un beau buck au
panache de 50 pouces. Cette bête nous a fourni 372 lbs de viande
désossée soit 93 lbs pour chacun de nous quatre. De façon
générale les coupes de viande se répartissent en 1/3 steak, 1/3
cube et le dernier tiers en viande hachée. C’est beaucoup de
viande pour deux personnes. France et moi, nous en donnons un
peu car nous sommes toujours optimistes et pensons que nous
pourrions récolter un autre orignal l’année suivante. En ce qui
me concerne j'ai récolté trois des neuf abattus.
Suite à l'abattage de notre premier orignal, j'ai commencé à
m'intéresser à la préparation de mets à base d'orignal, depuis ce
temps je pense avoir développé un certain talent dans ce
domaine, sans être un grand cuisinier. À tous les ans nous
trouvons de nouvelles recettes, cette année la découverte est une
recette de Pierre, un bourguignon au thé du Labrador, délicieux
et l’an passé c’était une recette de Guy, un bourguignon avec
pancetta toujours aussi délicieux.
Cette activité, la chasse, requiert beacoup de marériel, étant
donné que nous devons faire la derniere partie du trajet en bateau
nous avons besoin de deux chaloupes et de deux véhicules
capables de remorquer les chaloupes. Il y a nécessité d’avoir
deux chaloupes car lorsque la chasse est fructueuse il faut
transporter la carcasse en plus du matériel. Chacune des
chaloupes doit être équipée de deux moteurs car on ne navigue
pas sur un grand plan d’eau avec un seul moteur, au cas ou un
des deux moteurs tombe en panne. Il faut avoir des scies à
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chaines, une débrousailleuse, une génératrice, des bidons pour
l’essence, des glacières, des bidons d’eau potable, etc. La
dernière portion de la route avant d’arriver au lac est en gravier
sur une distance de trente cinq kilomètres, c’est propice pour les
avaries telles que crevaison, défaillances des roulements à billes
(bearing) sur les roues des remorques. Certaines avaries peuvent
aussi être causées par un erreur comme de risquer de voir une
remorque se détacher d’un véhicule car une barrure n’était pas
en place. Pour faire face à tous ces imprévus il faut avoir un
coffre d’outils bien garni et des gens débrouillards. Je dois dire
que mon fils Martin se débrouille très bien pour faire face à ces
imprévus et en plus Martin a une très grande qualité car peu
importe la nature de l’imprévu, il ne panique jamais et il dit
toujours à la blague «il n’y en n’aura pas de facile». Martin et
moi fournissons chacun une embarcation avec moteurs.
Nous sommes quatre partenaires et au cours des années nous
nous sommes répartis les tâches que je diviserait en deux
groupes, les tâches dans le bois et le travail sur et autour du camp.
Les deux plus jeunes, mon garçon Martin et son ami Pierre
préfèrent de beaucoup les tâches dans le bois comme le travail
avec la scie à chaine et la débrousailleuse pour entretenir les
trails, faire les salines, manipuler les quartiers de viande
d’orignal,etc. Guy et moi, auparavent avec Yvan, travaillons à
l’entretien du camp et le ménage intérieur et extérieur.
La manipulation des quartiers de viande est un travail ardu, après
avoir abattu, éviscéré et découpé la carcasse en quartier dans le
bois, il faut transporter les quartiers au camp. Nous avons trouvé
que la meilleur façon de couper l’animal en quartier est d’utiliser
une scie à chaine, j’ai une petite scie à chaine que je nettoie très
bien et dans laquelle je remplace l’huile lubrifiant par de l’huile
végétal. Nous avons toujours été chanceux il nous a toujours été
possible de nous rendre près de la carcasse avec le VTT et la
petite remorque. Les quartiers sont amenés au camp où j’ai
développé et intallé avec Yvan un système afin de pouvoir les
manipulier et les suspendre dans notre chambre froide sans trop
forcer, j’ai mis en pratique les connaissances acquises lors de
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mon travail comme vétérinaire dans différents abattoirs. Tout ce
travail requiert généralement de 4 à 6 heures de travail. En 2018
lorsque Martin a abattu son orignal à deux kilomètres du camp,
il était près de 19 hres, quelques minutes avant la noirceur, nous
avons fait une partie du travail le soir, éclairé avec des lampes de
poche. Nous sommes revenus au camp pour souper à une heure
le lendemain matin, et le lendemain, Pierre et Martin ont mis
environ trois heures pour compléter le transport des quartiers au
camp. Le jour du départ il faut à nouveau manipuler les quartiers
pour les apporter de la chambre froide à la chaloupe. Ensuite
rendu au débarcadère nous plaçons la chaloupe sur une remorque
et nous amenons le tout directement chez le boucher à RivièreRouge.
Depuis la création de notre groupe de chasse, j’ai agi comme
secrétaire pour le groupe en tenant les dossiers sur les achats de
biens durables et sur toutes les dépenses engendrées lors de
chacun des voyages au camp. J’ai pris note en détail des résultats
de chasse de chacun des orignaux récoltés. J’ai noté toutes ces
informations sous forme narrative, je ne suis pas assez compétent
pour les inscrire sous forme de tableau. Guy, le dernier
partenaire à se joindre au groupe est un comptable de formation
comme Pierre. Guy, maintenant à la retraite est à transposer mes
dossiers sous forme de tableaux, ce qui est très intéressant. Je
vais donc transférer à Guy la fonction de secrétaire.
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ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES
LAC LYNCH- APLL 2006-2011
À notre chalet du Lac Lynch, nous avions un voisin Yvan qui
était très impliqué dans l'APLL depuis la fondation de
l'Association. Cette association était et est encore très active et
vise à regrouper les propriétaires qui sont au nombre d'environ
cent vingt-cinq, et dont les propriétés occupent tout le pourtour
du lac. Il n'y a qu’une seule rangée de propriétés autour du lac,
toutes les forêts environnantes sont des terres de la Couronne.
Depuis peu, le gouvernement du Québec a vendu quelques lots
sur le chemin qui mène au village de L'Ascension, ces nouvelles
résidences ne sont donc pas en bordure du lac.
Cet environnement assure une certaine tranquillité et permet de
pouvoir chasser le chevreuil à proximité du chalet, il y beaucoup
moins de chevreuil qu'il y a 20 ans. 90 % des résidents sont
membres de l'Association qui a comme objectifs entre autres de
préserver la qualité de l'eau du lac, d'organiser des activités
comme un tournoie de pêche, une fête annuelle, la publication
d'une journal annuellement, le maintient d'un contact avec la
municipalité, l'ensemencement de poissons, etc.
En juillet 2006, la secrétaire quittait son poste et Yvan m'a
convaincu de devenir secrétaire de l'Association, j'ai accepté
cette tâche que j'ai occupé jusqu'en juillet 2011. J'ai été secrétaire
sous trois présidents. Cette fonction représentait une charge de
travail assez importante. Étant donné que les 2/3 des propriétaires
n'étaient pas des résidents permanents il fallait maintenir à jour
l'adresse permanente de ces propriétaires afin de pouvoir les
rejoindre lors d'envoi d'informations par la poste car il était
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impossible de les rejoindre tous par courriel. Ceci a changé car
maintenant la majorité des communications se font de façon
électronique.
La tâche de secrétaire comportait toutes les fonctions
habituelles d'un secrétaire soit la préparation des réunions, la
rédaction des comptes rendus des assemblés régulières et de
l'assemblé annuelle. Pendant la même période soit de 2006 à
2011, j'ai cumulé deux fonctions soit le poste de secrétaire de
l'Association de propriétaires du Lac Lynch et membre du conseil
de la Société de conservation du patrimoine vétérinaire.
La fonction de secrétaire est très importante dans une association
et à cause du travail qui en résulte, j'ai éprouvé de la difficulté à
me trouver un remplaçant. Durant la période où j'ai été secrétaire,
l'Association, en collaborant avec la municipalité, a mis
beaucoup d'emphase sur les actions à prendre pour préserver la
qualité de l'eau du lac par la mise en place de bande riveraine
protégée, par un contrôle de la vidange des fausses septiques, par
la sensibilisation des riverains sur l'impact négatif de l'utilisation
des pesticides et herbicides en bordure du lac.

RÉCIPIENDAIRE
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MÉDAILLE DE SAINT-ÉLOI - 1998
La médaille de saint Éloi est la plus haute distinction décernée
annuellement par l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec.
Elle souligne les qualités exceptionnelles de son lauréat, met en
lumière son engagement social et professionnel en plus de
souligner les retombées de ses réalisations professionnelles sur
le public.
Pour recevoir ce prix, le lauréat doit avoir reçu la reconnaissance
de ses pairs. Il doit également s'être engagé socialement et avoir
participé à la vie professionnelle, entre autres au sein
d'organisations professionnelles. Les réalisations et les actes
professionnels du lauréat doivent avoir été exceptionnels et avoir
fait progresser la médecine vétérinaire au Québec tout en
rehaussant l'image et la visibilité de la profession ici et ailleurs.
Le texte des deux paragraphes précédents a été tiré de la
documentation de l'OMVQ traitant de la médaille de Saint-Éloi.
Le 30 juin 1998, Dre Christiane Gagnon, présidente m'a annoncé
que le bureau de l'Ordre avait, à sa réunion du 3 juin 1998, choisi
de me remettre la médaille de Saint-Éloi, la plus haute
distinction de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. La
médaille me fut remise le 3 octobre 1998 lors du banquet de
clôture du congrès annuel de l'Ordre, plusieurs confrères
vétérinaires me firent la surprise de leur présence. Mes deux
garçons et leurs conjointes ont assisté à la soirée de remise de ce
prix. J'ai fait l'objet d'un long reportage dans la revue "Le
médecin vétérinaire du Québec, Le Veterinarius, volume 14 no
4, août 1998.''
Je me permets d'inclure un seul commentaire soit la lettre que
m'a faite parvenir le doyen de la Faculté de Médecine vétérinaire
dr Serge Larivière:
«Mon cher Gaston:
Je viens de lire le Vétérinarius et j'apprends que l'OMVQ
s'apprête à te remettre la médaille de Saint-Éloi en signe de
reconnaissance pour l'excellente carrière que tu as eue. Je suis
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complètement d'accord pour dire que tu es un modèle pour la
profession et je sais que ton humilité te rend probablement mal à
l'aise face à de tels témoignages.
J'ai beaucoup d'admiration pour des personnes comme toi qui
ont eu le courage de relever les nombreux défis liés aux postes
de commande que tu as acceptés. Il y a malheureusement trop
peu de médecins vétérinaires qui acceptent de telles
responsabilités pourtant très importantes pour le développement
de notre profession. Non seulement les as-tu acceptées, mais tu
as su bien les remplir. J'ai pu également réaliser, alors que j'étais
doyen, le grand dévouement que tu as envers la profession. J'ai
trouvé en toi une personne sage, toujours de bons conseils. En
relevant le défi de la deuxième phase de la Campagne du fonds
du Centenaire, tu en as automatiquement assuré le succès grâce
à la crédibilité que tu as au sein de la profession.
J'ai tenu à te faire ce témoignage, car j'ai beaucoup d'estime pour
toi et qu'il s'agit d'une belle occasion pour te dire merci pour la
précieuse collaboration que tu m'as toujours assurée. Mes
sincères félicitations pour l'obtention de la Médaille de SaintÉloi».
Amicalement,
Dr Serge Larivière

SOCIÉTÉ DE CONSERVATION
PATRIMOINE VÉTÉRINAIRE QUÉBÉCOIS 2006-17
La Société de conservation du patrimoine vétérinaire québécois
existe depuis novembre 1987. Les objectifs de cette société
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sont d'acquérir et de regrouper les instruments, les artefacts et
les archives du patrimoine vétérinaire dans un lieu commun et de
promouvoir toute activité ayant pour but de mettre en valeur et
de faire connaître l'histoire et le patrimoine vétérinaire
québécois. La Société recrute des membres, organise un brunch
annuel le premier dimanche de mai et publie un bulletin
«le
VÉTéran ».
En 2006, à la demande du président de la Société, je joins le
conseil d'administration. J'ai quitté le conseil en 2017. Lors du
brunch de mai 2018 le président du conseil Dr Yvon Couture m'a
remis un certificat de reconnaissance pour souligner mes années
au conseil de la SCPVQ à titre d'administrateur et de président.
Dans la revue, «le VÉTéran», SCPVQ, Nouvelles ,Volume 2,
2018, on peut lire «Vous trouverez ci-après quelques jalons du
parcours du Dr Gaston Roy au conseil d'administration de la
SCPVQ ainsi que certaines initiatives auxquelles il a grandement
participé:
-Le 7 mai 2006, Dr Gaston Roy accepte un poste d'administrateur
au conseil d'administration.
-À l'été 2011, dr Gaston Roy soumet, au nom de la SCPVQ, la
candidature du Dr Armand Tremblay pour sa nomination au
Temple de la renommée de la médecine vétérinaire (maintenant
l'Ordre du mérite vétérinaire); cet honneur est remis au Dr
Armand Tremblay en novembre 2011 par l'Ordre des médecins
vétérinaires du Québec .
-le 6 mai 2012, Dr Gaston Roy devient président de la SCPVQ.
-Le 4 mai 2014, il y a le dévoilement du nouveau logo de
SCPVQ.
-À l'été 2014, Dr Gaston Roy, au nom de la SCPVQ soumet la
candidature du Dr Armand Tremblay pour l'obtention de la
médaille de Saint-Éloi, cet honneur a été remis au Dr Tremblay
en novembre 2014 par l'Ordre de médecins vétérinaire du
Québec.
-En septembre 2016, les postes de conservateur et d'adjoint au
conservateur sont créés.
-Le 7 mai 2017, Dr Gaston Roy quitte la présidence et le conseil
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de la SCPVQ .
- À la fin mai 2017, Dr Gaston Roy, mandaté par la SCPVQ avant
son départ, soumet la candidature du Dr Gilles Lepage pour
l'obtention de l'Ordre du mérite vétérinaire, cet honneur a été
remis au Dr Gilles Lepage le 6 mai 2018 par la présidente de
l'Ordre de médecins vétérinaires du Québec lors du brunch
annuel de la Société».
Une autre réalisation que j'aimerais ajouter est la remise d'une
médaille de l'Assemblée nationale au Dr Pierre Brisson. J'avais
soumis le dossier à Mme Nathalie Roy, député de la
circonscription de Boucherville. Ce dossier fut accepté et
dimanche le 5 mai 2013 Mme Roy s'est jointe à nous lors du
brunch annuel et a remis la Médaille de l'Assemblée nationale au
Dr Pierre Brisson. Ce geste soulignait sa carrière comme
médecin vétérinaire et son implication comme bénévole dans des
organismes philanthropiques autant vétérinaires que
communautaires. La Médaille de l'Assemblée nationale est
remise par les députés à des personnes de leur choix en guise de
reconnaissance. Mme Roy s'est montrée intéressée par les
activités de la Société, elle a assisté à la conférence que je
présentais sur les 25 ans de la Société.
J'ai toujours jugé important de faire les démarches pour faire
reconnaître des médecins vétérinaires qui ont travaillé de façon
remarquable pour le mieux être de la société et de leurs confrères
et pour le rayonnement de la médecine vétérinaire.
Les candidatures sont soumises selon le cas soit à l'Ordre des
médecins vétérinaires du Québec, à la Société de conservation de
patrimoine vétérinaire québécois ou au député. La préparation
des dossiers de soumission de candidature requiert beaucoup de
travail et c'est une tâche qui en rebute plusieurs.

FRANCE, MA COMPAGNE DE VIE
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Tout au long de ce récit j'ai mentionné à quelques reprises le nom
de France, mais mon épouse France a toujours été présente dans
mon cheminement. En plus de toujours avoir été présente, elle a
toujours accepté de m'accompagner dans nos nombreux
déménagements (8). Je la remercie pour toute la confiance qu'elle
a toujours eu en moi.
Lors de notre mariage, elle a quitté sa profession d'infirmière
pour aller demeurer dans une maison qu'elle n'avait jamais visitée
dans une petite ville de région, Mont-Laurier. Quelques mois
plus tard, lorsque j'ai décidé de débuter en pratique des grands
animaux, elle a accepté que l'on déménage dans une maison
située dans un rang sans issue dans une petite paroisse de
campagne, Sainte-Justine de Newton, localité située sur la
frontière de l'Ontario à environ 50 kilomètres à l'ouest de
Montréal.
Au cours des années mon travail m'a amené à m'absenter de la
maison fréquemment, France était toujours là pour s'occuper des
garçons et pour assurer une stabilité familiale. Même lorsqu'elle
a commencé à travailler à l'extérieur étant donné qu'elle ne
travaillait pas à temps plein elle pouvait se libérer, cela lui
permettait de m'accompagner pour assister aux différents
congrès de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec et de
l'Association vétérinaire canadienne. Les congrès de
l'association canadienne nous ont permis de visiter plusieurs
villes canadiennes, et nous en profitions pour prolonger notre
séjour dans ces régions.
Il y aura bientôt 57 ans que nous sommes mariés et comme j’ai
déjà mentioné il y a trois personnes dans notre couple, je, tu et
nous. En plus de ma formation et de mon intérêt pour tout ce qui
touche la médecine vétérinaire, j’ai toujours été intéressé par la
finance et l’économie, domaine pour lesquels France a peu
d’intérêt, ce qui m’a amené à gérer nos finances personnelles. Par
contre France a ses propres champs d’intérêts. Nous avons de
nombreuses activités qui nous réunissent, la lecture, les voyages,
les sorties au restaurant, les concerts.
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ÉPILOGUE
La rédaction s'est déroulée sur plusieurs mois et deux ans plus
tard je me dis, mission accomplie après avoir relu le texte à de
nombreuses reprises et y avoir apporter corrections, ajouts et
additions. Un jour il faut mettre un point final, car j'ai constaté
qu'à chaque nouvelle lecture il était possible de faire des
corrections, d'apporter des améliorations et des ajouts.
Je remercie mon épouse France pour sa collaboration, elle a été
ma critique littéraire et la correctrice de fautes surtout pour les
accents que j'ai tendance à omettre. Elle fut aussi d'une aide
précieuse dans la rédaction des sujets reliés à notre vie de
couple .
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J'ai relu le texte à plusieurs reprises afin d'en assurer une fluidité
dans la description pour permettre une meilleure compréhension.
À la lecture, je réalise que je me suis impliqué dans plusieurs
activités et organismes autant durant mes trente quatre années
de carrière que durant les années de retraite qui ont suivies, mais
il est important de mentionner que le tout s'est déroulé sur une
période de plus de cinquante ans. Certaines de ces activités furent
concomitantes et ont entraîné de longues journées de travail mais
en aucun temps je voyais cela comme une corvée.
Je considère que j'ai été chanceux et que la vie m'a favorisé. J'ai
affronté très peu d'épreuve personnelle au cour de ma vie. J'ai
réussi assez bien à gérer le stress engendré par le travail, cela a
évité des impacts négatifs sur ma santé au point qu'encore
aujourd'hui je pense être encore en assez bonne santé.
Mon père est décédé dans sa soixante-dix huitième année de la
maladie de Parkinson, mon frère Gaétan, qui est plus jeune que
moi est affecté de la même maladie depuis plusieurs années et
son état s'est dégradé au cours de la dernière année, c'est très
triste de voir des gens affectés d'une maladie aussi débilitante.
Mon frère Germain est décédé d'un cancer à l'âge de 71 ans, sa
maladie fut de courte durée. Ma mère est décédée à l'âge de
quatre-vingt-treize ans et ses parents Wilfrid et Rosina ont vécu
jusqu'à un âge très avancé (Wilfrid, 89 ans, et Rosina, 85 ans), je
possède sûrement un peu de cette génétique mais la génétique
n'est pas le seul facteur qui influence la longévité. Il y aurait 3
principaux facteurs qui influenceraient la longévité et le risque
d’avoir le cancer, la génétique, le régime de vie et la loterie.
J'ai le bonheur relativement facile, cela me permet d'apprécier
tous les bons moments de la vie et j'aspire pouvoir en profiter
encore de nombreuses années. J'ai quitté toutes les activités
professionnelles et associatives mais je fais toujours parti du
quatuor de chasse à l'orignal et j'espère pouvoir poursuive cette
activité encore quelques années.
Au cours de mes 30 ans de carrière à Agriculture Canada, une
multitude de changements sont intervenus dans la Direction
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Générale qui est devenue l’Agence Canadienne d’Inspection de
Aliments, ceci touchait entre autres les noms des programmes et
le titre des différents postes dans l’organisation. J’ai essayé de
limiter au minimum l’utilisation de termes qui seraient non
significatils pour un lecteur qui n’est pas familier avec cette
organisation.
Je considère la vie comme une course à relais, une course non
pas sur un circuit fermé mais de façon linéaire. Chaque personne
fait une partie de cette course et passe le relais à ses enfants ainsi
qu’à des personnes dans son milieu de travail. Chaque
génération prend le relais de celle qui l’a précédé et batit sur les
acquis. Souvent les gens de ma génération disaient vouloir une
vie meilleure que celle de leurs parents qui avaient trimé dur et
avaient eu peu de loisirs. Les gens de ma génération ont profité
des développements dans tous les domaines survenus dans la
période après guerre, éducation gratuite, soins de santé gratuits,
fonds de pension privé et public (sécurité du revenu et rentes du
Québec), vacances, nouvelles technologies, etc. Nous profitons
de tous ces avantages qui nous permettent de vivre dans une
certaine aisance et une augmentation de la longévité fait en sorte
que le période de la vie à la retraite devient de plus en plus
longue. Nos enfants profitent de tous ces nouveaux
développements et un jour un de mes garçons me disait qu’il
n’aspirait par avoir une vie meilleure que la nôtre mais
simplement avoir une vie semblable à la nôtre.
Par contre une situation devient de plus en plus problématique
soit les changements climatiques. Nos enfants aspirent à une vie
semblable à la nôtre mais est-ce que notre génération se serait
taillé une belle place au dépend de la préservation de
l’environnement? La dégradation de l’environnement sous toutes
ces formes devient préoccupante et la qualité de vie de nos
enfants et nos petits-enfants sera sûrement affectée par la
négligence et l’insoucience de ma génération.
En rétrospective lorsque je regarde mon cheminement, je me
pose la question: est-ce que j’ai des regrets, des j’aurais donc du?
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D’abord, je ne l’ai pas mentionné ailleurs dans mon récit mais je
pense que mes parents ont voulu me faire poursuivre des études
à cause d’une malformation des doigts de la main gauche, j’étais
un peu moins apte pour le travail manuel. Cette malformation
consiste en l’absence de certaines phalanges et articulations des
quatre doigts de cette main. Je ne me suis jamais senti handicapé
par contre, à l’adolescence, je me suis toujours demandé si cette
malformation pouvait rebuter certaines filles, mais cela ne
semble pas avoir été.
Lorsque je regarde tous les choix que j’ai fait aux différentes
étapes de ma carrière, je n’y vois aucun regret. J’ai passé la
majeure partie de ma carrière à Agriculture Canada et chacune
des étapes m’a permis de progresser dans l’atteinte du poste de
directeur général. Si une de ces étapes avait été un échec , ceci
aurait sûrement mis fin à ma progression. J’ai été favorisé par la
possibilité de pouvoir occuper tous les postes des différents
niveaux de l’organisation de façon intérimaire avant de postuler
sur ces postes. Ces affectations intérimaires permettaient de me
familiariser avec les fonctions et d’évaluer si le poste
m’intéressait et en plus cela permettait à mes supérieurs
d’évaluer mes capacités pour m’acquitter de nouvelles fonctions.
Ma vie aurait probablement été tout autre si j’avais choisi d’aller
étudier en génie forestier à l’Université Laval de Québec au lieu
de la médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe. D’abord je
n’aurais pas rencontré France et à cause de mon intérêt pour la
gestion je serais peut-être devenu directeur d’une usine de
transformation de produits forestiers. Le secteur de la foresterie
a passé à travers des perturbations majeures au cours des
dernières décennies, la profession d’ingénieur forestier oeuvrait
dans un environnement qui a connu de profondes
transformations, ce qui a eu un impact négatif majeur sur le
nombre d’étudiant. En 2013, le nombre de gradués n’était que
de 18 et on mentionne que le nombre d’ingénieur forestier était
en décroissance depuis 10 ans. Le nombre de gradué atteint
maintenant 75 par année ce qui ne semble pas suffisant pour
compenser la décroissance du début des années 2000, il semble
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que présentement la demande d’ingénieur forestier serait 2 fois
plus grande que le nombre de diplomés.
Pendant la même période, la médecine vétérinaire a connu un
développement constant et gigantesque. Lorsque j’ai fait mes
études, la formation était dispensée à une centaine d’étudiants
dans une école appartenant au Ministère de l’Agriculture du
Québec, cette école comportait un édifice principal de
construction récente mais les cliniques et plusieurs laboratoires
étaient localisés dans des anciennes baraques de la marine
canadienne. Maintenant cette école est devenue une faculté
importante de l’Université de Montréal et dispense la formation
à 500 étudiants au premier cycle et à quelques centaines aux
2ième et 3ième cycle, le tout dans des installations modernes
dans lesquelles plusieurs dizaines de millions de dollars furent
investis.
Au moment de ma graduation en 1964 , la profession composée
d’environ 400 médecins vétérinaires uniquement des hommes
est devenue en 2020 un regroupement d’environ 2500 médecins
vétérinaires dont les deux tiers sont des femmes. Le domaine de
la pratique des animaux de compagnie s’est développé à la
vitesse grand V et attire la majorité des nouveaux gradués. Le
rôle du médecin vétérinaire dans le domaine de la santé publique
a pris beaucoup d’importance. Il y a présentement une pénurie de
praticiens dans le secteur des animaux de la ferme et la Faculté
veut augmenter le nombre d’étudiants, au lieu de le faire à la
Faculté à Saint-Hyacinthe, la direction de la faculté étudie la
faisabilité de développer une faculté satellite à Rimouski.
Il y donc plusieurs éléments qui m’amène à ne pas regretter le
choix d’avoir opter pour la médecine vétérinaire. La décision
d’appliquer et l’obtention de l’emploi de techmicien au
laboratoire de l’hôpital Saint-Charles à Saint-Hyacinthe a
sûrement eu une certaine influence sur le cours de ma vie car cela
m’a amené à rencontrer France, mon épouse. Mon cheminement
de carrière aurait peut-être été différent avec une autre conjointe
car plusieurs décisions concernant tous nos déménagements
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résultant de mes changements d’orientation furent une décision
de couple.

LE FUTUR ???
J'avais commencé à mettre quelques notes sur papier durant la
période de chasse à l'orignal en septembre 2018. J'ai complété la
rédaction de la période passée au courant de l’été 2019.
Me voilà à nouveau en septembre 2019 à la chasse à l'orignal,
dans ma cache à deux heures de route et de bateau au nord de
Mont-Laurier. Pour un lecteur qui n'est pas familier avec la
chasse, une cache est une petite cabane d'environ 4 pieds par cinq
pieds munie de quelques petites fenêtres, cette petite cabane
ressemble étrangement à la «bécosse» (toilette sèche extérieure)
que l’on retrouvait en campagne sur chacune des fermes au siècle
dernier.
Je m'arrête maintenant pour penser au futur. Dans cette
planification, je dis toujours ''nous '' car France est impliquée
autant que moi dans les décisions que nous allons prendre. Dans
un couple comme je l’ai déjà mentionné, il y a toujours trois
personnes, je, tu et nous, ce sujet fait partie du nous. Arrivant à
l'aube des 80 ans, c'est quoi le futur? Je pense que c'est mettre à
jour le testament et planifier les années à venir principalement
sur le plan résidence car nous n'avons pas de préoccupation sur
le plan financier. Nous avons déjà commencé à faire un peu de
planification car nous avons réglé nos pré-arrangements
funéraires. Nous avions fait des pré-arrangements avec la maison
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Darche à Saint-Hubert mais au printemps 2018 nous avons
résilié le contrat pour en signer un autre avec la maison funéraire
Demers de McMasterville, le tout comprend une urne double et
une niche dans leur columbarium. En plus au cours de l'été
dernier nous avons visionné plusieurs centaines de photos pour
préparer pour chacun de nous un diaporama d'environ trois cents
photos. Ces diaporamas pourront être présentés au salon
funéraire lors de notre décès.
Les rites funéraires ont changé au cours des années,
l'embaumement de la dépouille est presque chose du passé. Les
gens se font incinérés et dans la plupart des cas l'urne contenant
les cendres est exposée au salon funéraire avec la cérémonie
liturgique sur place, tous les grands salons ont aménagé une
chapelle. À l’occasion, le tout se déroule à l'Église où la famille
reçoit les condoléances durant l'heure qui précède la cérémonie
liturgique.
Le dilemme auquel nous sommes confrontés est de savoir durant
combien d'années il nous sera encore possible d'entretenir les
deux propriétés, la maison de ville et le chalet. Nous sommes en
assez bonne santé et nous essayons d'avoir une alimentation
saine. Malgré cela, il y aura un point de rupture mais il est
impossible de prédire la date de ce point de rupture. Il serait
peut-être sage de commencer à apprivoiser le concept de vendre
la maison et d'aller demeurer dans une résidence pour personnes
âgées autonomes. Nous avons vécu une adaptation à vivre dans
un appartement car depuis quinze ans nous allons passer environ
dix semaines par années à Torremolinos en Espagne et nous
demeurons dans un petit appartement.
Au cours de l'été 2019, nous avons visité des amis qui ont vendu
leur résidence pour acheter un condo , les Paré à Québec et les
Felx à Vaudreuil-Dorion et les Harvey à Saint-Bruno. Ils
demeurent tous dans de beaux endroits et ne regrettent
aucunement la décision qu'ils ont prise. Mais nous n'avons pas
l'intention d'acheter un condo.
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La vente de la maison et le déménagement dans un autre
logement demande beaucoup de travail et d'énergie. Nous
pensons qu'il serait peut-être important de faire ce changement
alors que avons encore les capacités physiques.
Je dois mentionner que France et moi vivons un bonheur simple.
Nous avons été élevés tous les deux dans un milieu modeste et
nous apprécions toujours les petits bonheurs que la vie nous
apporte. Nous nous apprécions mutuellement et n'avons jamais
eu l'un pour l'autre des paroles outrageantes. Notre formation
médicale, France comme infirmière et moi comme médecin
vétérinaire a toujours favorisé les échanges entre nous.
Il y a présentement la construction d'une résidence pour ainées
à Saint-Bruno. La cie Natrel opérait une usine de produits laitiers
au coeur de la ville et suite à la fermeture de celle-ci, la firme
Cogir planifiait la démolition et la construction d'un complexe
résidentiel sur ce site. Lorsque Cogir a débuté la planification du
projet en 2018, il y a eu, de concert avec la ville, des rencontres
de consultation et d'informations. Nous avons participé à une des
rencontres et avons inscrit notre nom sur la liste des personnes
intéressées à demeurer dans ce complexe. La ville a dû apporter
des modifications au plan d'urbanisme pour permettre le
construction d'un édifice de 5 étages, ce qui a retardé le début des
travaux.
La réalisation a donc commencé au printemps 2020 par la
démolition de l’ancienne usine. La compagnie a mis en place sur
le site un bureau de service pour les nouveaux locataires en vue
de l’ouverture du complex à l’automne 2021, nous avons été
contactés pour nous inviter à une rencontre d’information.
Quand j’ai écrit la première version du récit de ma vie en 2019,
c’était cet échéancier que nous avions insrit dans notre plan
d'action pour les prochains 18 mois. La pandémie est venu
remettre en question ce plan d’action, nous avons dû être
confinés pendant 3 mois et nous pensons que ce fut beaucoup
plus agréable de vivre le confinement dans notre résidence
actuelle que dans un petit appartement.
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Plusieurs résidents de Saint-Bruno ont démontré de l'intérêt pour
le projet Cogir; la majorité de ces personnes demeurent dans une
résidence unifamiliale qu'ils pourraient mettre à vendre. Ceci
entraînera-t-il une augmentation de l'offre de maison à vendre?
Si oui, y aura-t-il un impact sur la valeur des propriétés
unifamiliales?
La pandémie actuel nous amène à remettre en question notre
projet de changement de résidence, nous ne vivons pas
présentement en confinement mais nous devons réduire nos
sorties au minimum car nous, les ainées, sommes un groupe plus
vulnérable.
Même si nous remettons en question notre déménagement dans
le complexe de Cogir qui va porter le nom de JAZZ, nous nous
sommes mis à la tâche de faire le tri de tous les biens que nous
avons accumulés au cours des ans pour se défaire du superflu.
J'ai eu un peu de travail à faire principalement dans le garage et
son grenier. J'y avais accumulé une multitude de pièces de bois
qui sont peu utiles maintenant. J'ai accumulé des outils de
menuiserie, je pourrais garder le minimum pour le chalet et
donner les autres ou essayer de les vendre sur des sites comme
Kijiji.
Je pense que la décision de demeurer ou non dans notre maison
doit être basée sur deux facteurs, le volet qualité de vie et l’aspect
financier. C’est indéniable que pour la qualité de vie c’est
beaucoup plus agréable de vivre dans un grand bungalow avec
une belle cour arrière, une terrasse avec BBQ, des fleurs et des
parterres, etc, mais il faudra faire appel à plus d’aide extérieur
pour l’entretien de la propriété en surplus des services actuels tel
que la coupe du gazon, déneigement, etc. L’autre volet important
est l’aspect financier qu’il ne faut pas négliger car en demeurant
dans notre résidence, celle-ci augmentera de valeur. Si nous
vendons notre maison, il ne faut pas compter beaucoup sur les
rendements du produit de la vente, rendement qui est presque nul
dans les placements sécuritaires tel que les CPG,soit environ
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1%.
Nous nous questionnions sur l’impact que la construction du
complexe Cogir aurait sur la valeur des propriétés, la pandémie
a amené un chambardement majeur dans l’immobilier. Le
télétravail a été implanté sur une haute échelle et beaucoup de
personnes ont décidé d’acheter une propriété en banlieue, ce qui
a entrainé une forte demande et créé une certaine rareté: il y a
eu une augmention d’environ 25% de la valeur des propriétés au
cours de dernière année.
En conclusion il semble donc qu’il serait avantageux de
demeurer dans notre maison autant pour l’aspect qualité et le
volet financier.
Pour le moment nous ne pensons pas nous départir du chalet.
Comme dans le secteur résidentiel, la pandémie a aussi entrainé
une augmentation importante de la valeur des résidences
secondaires. Là aussi nous faisons appel à de l'aide extérieur
pour la coupe du gazon, l’enlèvement de la neige, la mise à l’eau
du quai et pour y faire un ménage intérieur le printemps. Si nous
vendions la maison, passerions-nous plus de temps au chalet?
Dans quelques années nous serons en mesure d'évaluer le bien
fondé de ce que nous décidons maintenant. Nous nous
demanderons, aurions-nous du vendre la maison plus vite? Nous
pensons que si nous décidons de demeurer dans notre maison
pour quelques années de plus, nous ne regretterons pas notre
décision.
J'ai vécu l'expérience d'une personne, ma mère, qui est demeurée
dans sa grande maison jusqu'à la limite de ses capacités. Elle a
laissé une maison remplie de meubles, de couvertures, de
bibelots, de souvenirs, le tout accumulé depuis 65 ans.
Lorsqu’elle a quitté cette maison, avec mes frères Fernand et
Germain, nous avons du travailler quelques jours pour disposer
de tout ce qui avait été accumulé.
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Nous avions fait venir un gros conteneur à rebut, lorsque le
conteneur a été rempli, il restait encore assez d’items pour en
remplir un autre, au lieu d’en faire venir un autre nous avons
décidé de faire un énorme feu de camp en arrière de la maison
pour bruler des matelas, des meubles, etc. Maman aurait été
scandalisée de voir une partie de ses biens partir en fumée. Cela
m'a servi de leçon.
Lorsque la pandémie sera chose du passé, nous envisagions
continuer à aller faire un séjour en Espagne l'hiver, les séjours
seront-ils aussi long ?
Il y a un autre volet sur lequel j'aimerais faire une certaine
planification pour le futur, c'est celui de la chasse à l'orignal. En
2019, ce fut ma seizième saison de chasse, pour une aventure
qui devait durer cinq ans. Notre camp est situé dans un endroit
très isolé à environ 150 kilomètres au nord ouest de Mont-Laurier
et en plus il faut faire une demie heure de bateau pour la dernière
portion du trajet. Je dois dire que c'est un camp ou nous avons
tout le confort d'une maison de ville, où l’énergie solaire et le
propane sont nos sources d’énergie. Je suis le partenaire le plus
âgé du groupe , je pense qu'il est important de tenir mes
partenaires informés de mes projets afin de leur permettre de
trouver un remplaçant. A cause des coûts pour le droit de chasse
($3444 en 2021) et pour les séjours au camp, il est préférable
d'être un groupe de quatre pour partager les frais. Nous avons
investi dans des biens durables, mais la valeur est de moins de
deux milles $ par partenaire, ce qui est minime. Présentement
ma santé me permet de faire cette activité et il est possible de
faire cette activité sans avoir à marcher beaucoup.
À cause de l'isolement, à l'occasion je commence à sentir une
certaine insécurité, l'hôpital le plus près est à Mont-Laurier soit
un déplacement d’une demie heure de bateau et deux heures de
route. Je pense à prendre une assurance qui fournit le service
d’évacuation par hélicoptère en cas d’urgence mais il faudra
s’assurer d’avoir un téléphone satellite pour établir la
communication.
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J’ai chassé aussi le chevreuil durant 20 ans, pendant cette
période j'en ai récolté quatre. Les deux premières semaines de
novembre sont la période pour cette chasse, j'ai décidé en 2019
de mettre fin à cette activité entre autre parce que, comme c’est
le début de l’hiver au chalet, il fait trop froid pour aller passer
des heures immobile dans une cache.

BOULEVERSEMENT DE L’ORDRE MONDIAL
C'est arrivé en mars 2020 …
J’avais complété la première version de mon récit en novembre
2019, et je l’ai édité en format 8.5 X 11 pour en remettre une
copie à quelques amis et à chacun des membres de la famille à
Noël. Je me suis remis à la tâche pour en faire une seconde
version dans laquelle j’ajoute des détails, des anecdotes, des
compléments d’information, etc.
De fil en aiguille j’ai ajouté de nombreuses pages. Un évènement
majeur est venu bousculer nos vies, non seulement nos vies mais
tout l’ordre mondial, un nouveau virus est apparu en Chine en
novembre 2019, un virus de la famille des virus qui causent les
grippes que nous voyons à répétition tous les hivers. Ce virus, le
CORONAVIRUS-19 cause une maladie beaucoup plus sévère
que les virus de la grippe habituelle, il est plus de la famille du
Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SRAS), qui a causé 774
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décès dans 30 pays dont environ 400 cas de personnes infectées
au Canada, du Syndrome Respiratoire du Moyen Orient (MERSCoV) dont les cas furent limités à cette région et de la grippe
pandémique H1N1.
Il cause une pneumonie très sévère et le taux de mortalité varie
de 1 à 10% des personnes affectées, présentement en Italie le taux
de mortalité est de l’ordre de 10%. La maladie s’est répandue en
Chine à partir de la fin décembre 2019 d’abord dans la ville de
Wuhan que le Gouvernement chinois a mis en quarantaine pour
tenter de contrôler la maladie. Le virus est d’origine animale, on
incrimine les chauves-souris et possiblement le pangolin qui se
retrouve dans les marchés chinois, c’est un mamifère qui est
recouvert d’écailles et ce serait ces écailles qui seraient à l’origne
du drame. Ces écailles ont une grande valeur en pharmacopée
traditionnelle chinoise.
Une théorie incrimine les chauves-souris comme réservoir de ce
virus. On considère que 75% des maladies émergentes sont
d’origine animale. Une équipe de scientifiques de l’OMS a fait
une enquête en Chine pour tenter de retracer l’origine de la
pandémie mais ils en sont venus à la conclusion qu’il leur était
impossible de connaître de façon précise l’origine de la la
pandemie.
Après trois mois, la maladie aurait été contrôlée en Chine, en
date du 1 avril 2020, le déconfinement commence à la ville de
Wuhan. Le gouvernement chinois mentionne qu’il y aurait eu
2800 décès mais il faut toujours être septique face aux
informations que le gouvernement chinois laisse filtrer.
J’écoutais à la radio de Radio-Canada l’entrevue que l’animateur
avait avec un journaliste canadien qui vit en Chine. Selon ce
dernier, pendant la période de l’épidémie tous les corps des
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personnes décédées furent incinérées et les urnes entreposées en
attendant la fin de l’épidémie. Présentement, toujours selon ce
journaliste, il y aurait quarante mille urnes d’entreposées. Un
autre journaliste rapporte que tous les fours crématoires de la
ville ont été en opération 24 heures sur 24 depuis le début de
l’épidémie, le temps requis pour incinérer un corps est d’une
heure, selon son calcul il en arrive à 42,000 morts.
Les autorités chinoises ont imposé des mesures de confinement
très strictes pour ralentir la dissémination de la maladie. Il est
impossible de savoir si le virus s’est propagé dans le reste de la
Chine mais il semble que les mesures strictes de confinement et
du port de masque auraient permis de confiner l’épidémie à
l’intérieur de la ville de Wuhan. Par contre d’autres grandes villes
comme Shanghai semble ne pas avoir été épargnées. Des comités
de citoyens très vigilants empêchaient les gens de circuler à
l’éxtérieur de Wuhan. Pendant cette période, la majorité des pays
du monde ont suspendu leurs liaisons aériennes avec la Chine
afin d’empêcher que des chinois infectés propagent la maladie.
Ces mesures ne furent pas suffisantes pour empêcher la
propagation de la maladie qui s’est introduite progressivement
dans les pays de l’Europe de l’ouest, en Amérique du nord sur la
côte ouest du Canada et des Etats-Unis. La situation est très
problématique dans des pays comme l’Italie, la France et
l’Espagne; l’Italie fut le premier pays très touché et présentement
le taux de mortalité des personnes infectées est de l’ordre de 10%
avec environ 800 décès par jour.
Actuellement la situation est devenue semblable en Espagne
avec un taux de mortalité comparable. Je peux parler de la
situation en Espagne car nous y séjournions depuis le début
janvier. La ville de Madrid est devenue un foyer majeur et le
président du gouvernement a déclaré l’état d’urgence sanitaire
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samedi le 14 mars. Ils ont imposé des mesures de confinement
total, avec défense de sortir sauf pour les besoins de base comme
pour aller à la pharmacie, l’épicerie et faire une marche pour le
chien. Notre vol de retour était prévu pour le 19 mars, vol direct
Malaga-Montréal avec Transat. Nous avions assez de nourriture
d’accumulée de tel sorte que nous sommes demeurés en
isolement à Torremolinos dans notre appartement du 14 au 19
mars. Nous comptions les jours et c’est avec un grand
soulagement que nous sommes montés à bord de l’avion le 19
mars pour notre retour à Montréal pour ensuite être en isolement
pour 14 jours dans nore maison à Saint-Bruno.
Tous les canadiens en Espagne voulaient revenir au Canada le
plus rapidement possible, il commencait à y avoir des
cancellations de vol et il y avait une rumeur que Transat cesserait
tous les vols Malaga-Montréal au début d'avril. Il semble que
Transat ait augmenté et devancé le nombre de vols, de tel sorte
que tous les canadiens qui avait un vol avec Transat ont pu
revenir avant le dernier vol le 31 mars. Transat est le transporteur
majeur à desservir cette région suivi d’Air France et de loin Air
Canada. Les vols de ces 2 derniers ne sont pas des vols directs,
ce sont des vols avec correspondance dans une autre ville
européenne. L’épidémie commencait à s’étendre dans la majorité
des pays européens et une façon de ralentir la propagation de la
maladie était de restreindre le dépacement des personnes.
L’Union Européenne a mis de l’avant des mesures pour
restreindre le plus possible les vols intérieurs, ce qui a entrainé
l’annulation de nombreux vols et créé des problèmes pour
plusieurs Québécois dont le vol de retour sur Air France et Air
Canada transitait par une autre ville européenne. Face à cette
situation de nombreux canadiens voulaient devancer leur vol de
retour sur Transat ou acheter un bilet sur Transat. Ce fut
dramatiqe pour plusieurs personnes qui ont dépensé plusieurs
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milliers de dollars pour se procurer un billet de retour, nous
connaissons un couple qui a payé $8000 pour leur vol de retour.
Les compagnies aériennes n’ont pas remboursé les cancellations
de vol mais ont seulement offert un crédit à être utilisé au cours
des 24 prochains mois, il y a présentement un recours collectif
pour obtenir un rembouresement, car ceci n’est pas couvert par
le Fond d’imdemnisation des voyageurs. En Europe et aux EtatsUnis les compagnies aériennes doivent rembourser les clients
mais au Canada il n’y a pas cette obligation.
Voici un très beau texte de Stéphane Laporte publié dans la
Presse+: << Les rues étaient vides, les magasins fermés, les gens
ne pouvaient plus sortir. Mais le printemps ne savait pas, et les
fleurs ont commencé à fleurir, le soleil brillait, les oiseaux
chantaient, les hirondelles allaient bientôt arriver, le ciel était
bleu, le matin arrivait pus tôt.
C'était en mars 2020 ...Les jeunes devaient étudier en ligne, et
trouver des occupations à la maison, les gens ne pouvaient plus
faire de shopping, ni aller chez le coiffeur. Bientôt il n'y aurait
plus de place dans les hôpitaux, et les gens continuaient de
tomber malade. Mais le printemps ne savait pas, le temps d'aller
au jardin arrivait, l'herbe verdissait :
C'était en mars 2020 ...Les gens ont été mis en confinement. pour
protéger les grands-parents, familles et enfants. Plus de réunion
ni repas, de fête en famille. La peur est devenue réelle et les jours
se ressemblaient. Mais le printemps ne savait pas, les pommiers,
cerisiers et autres ont fleuri, les feuilles ont poussé.
Les gens ont commencé à lire, jouer en famille, apprendre une
langue, chantaient sur le balcon en invitant les voisins à faire de
même, ils ont appris une nouvelle langue, être solidaires et se
sont concentrés sur d'autres valeurs. Les gens ont réalisé
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l’importance de la santé, la souffrance, de ce monde qui s'était
arrêté, de l’économie qui a dégringolé.
Mais le printemps ne savait pas. les fleurs ont laissé leur place
aux fruits, les oiseaux ont fait leur nid, les hirondelles étaient
arrivées.
Puis le jour de la libération est arrivé, les gens l'ont appris à la
télé, le virus avait perdu, les gens sont descendus dans la rue,
chantaient, pleuraient, embrassaient leurs voisins, sans masques
ni gants.
Et c'est là que l'été est arrivé, parce que le printemps ne savait
pas. Il a continué à être là malgré tout, malgré le virus, la peur et
la mort. Parce que le printemps ne savait pas, il a appris aux gens
le pouvoir de la vie.
Tout va bien se passer, restez chez vous, protégez-vous, et vous
profiterez de la vie.>>
La pandémie est maintenant bien implantée au Canada et au
Etats-Unis. Au Québec le confinement est imposé depuis le 13
mars et tout est à l’arrêt, le premier cas de COVID-19 a été
diagnostiqué le 27 février 2020 et le premier décès est rapporté
le 18 mars 2020. Seuls les commerces de services essentiels sont
ouverts: les pharmacies, les épiceries, les dépanneurs, les grandes
surfaces de rénovation. Les grandes chaînes d’épicerie ont
décidé de fermer leurs magasins les dimanches, il est possible de
faire des commandes d’épicerie par internet.
Le Québec a transformé le réseau de la santé pour se préparer à
une vague d’hospitalisation de patients atteints par la Covid-19.
Quelques 6000 lits ont été libérés et sont disponibles dont
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environ 600 pour les soins intensifs à fournir aux patients du
Covid19. Il y a une très forte utilisation d’équipement de
protection par les employés du système de santé. Cette situation
est mondiale et il commence à y avoir une surenchère pour
obtenir ces biens. Plusieurs industries canadiennes vont innover
et produire des équipements de protection, masques N95,
masques de chirurgies, jaquettes, blouses, gants, des
désinfectants,etc.
Le contrôle de la pandémie vise à éviter que le nombre de
personnes hospitalisées ne soit pas supérieur à la capacité des
hopitaux. Par contre ce contrôle va probablement prolonger le
nombre de jours de confinement. On constate que la moitié des
215 décès au Québes le 8 avril affecte les résidents des CHSLD.
Beaucoup de ressources ont été déployées pour être prêt à faire
face à un taux élevé d’hospitalisation, allant même jusqu’à
tranférer des patients dans des CHSLD pour libérer des lits dans
les hopitaux. On constate maintenant que le nombre
d’hospitalisation est beaucoup plus bas que prévu et que le
problème majeur de contamination se retrouve maintenat dans
certains CHSLD publics et dans des CHSLD privés que l’on
dit conventionnés et non conventionnés où il y a une pénurie
d’équipement et de personnel. Le taux de contamination élévé
dans les résidences pour personnes agées semble être une
situation que l’on retrouve dans beaucoup de pays. 99% des
décès touche les personnes de 60 ans et plus et les quelques
personnes décédées, entre l’âge de 60 et 70 ans, étaient affectées
de conditions débilitantes, donc le risque de décès est important
chez les personnes de 70 ans et plus. Les jeunes semblent peu
affectés ce qui pourrait permettre la reprise d’activiés avec des
personnes de moins de 60 ans tout en permettant une
distanciation obligatoire.
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La situation est plus problèmatique dans d’autres pays comme
l’Espagne et la France. En France, par exemple, un taux élevé
de cas dans certaines régions oblige à transférer des patients vers
des hopitaux de régions moins affectées ou vers des pays voisins
comme l’Allemagne. Ces transferts se font par avion, autobus,
train TGV, adaptés pour le transfert de patients très malades et
sous respirateur. En Espagne ou le taux quotidien de décès est
supérieur à 600 depuis le 24 mars, avec plusieurs jours de près
1000 décès par jour, les patients hospitalisés et nécessitant une
convalescence sont tranférés dans des hôtels pour leur
convalescence afin de libérer des lits d’hôpital, les hôtels étant
vides.
C’est une situation irréelle, dans les aéroports la majorité des
avions sont cloués au sol, des millions d’employés sont réduits
au chomage, par contre les gouvernements ont mis sur pied de
nombreux programmes pour leur venir en aide, le gouvernement
fédéral canadien a mis de l’avant des programmes pour plus de
200 milliards. Le gouvernement avait prévu un déficit de 28
milllliards pour l’année 2020-21, et il prévoit maintenant un
déficit d’environ 180 milliards mais il sera plutôt d’environ 200
milliards selon des économistes.
Voici un sommaire des actions prises par le gouvernement du
Québec
-25 février: un premier cas est confirmé au Québec.
-12 mars: on interdit les rassemblements de plus de 250
personnes et on recommande aux personnes qui reviennent de
l’étranger ou qui présentent des symptomes grippaux de s’isoler.
Ce n’est toutefois pas une obligation.
-13 mars: L’état d’urgence sanitaire est déclaré. Les
établissements d’enseignement, du primaire à l’université sont
fermés, ainsi que les services de garde.
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-14 mars: on interdit les visites dans les CHSLD et les hôpitaux.
On conseille aux personnes de 70 ans et plus de rester à la
maison.
-15 mars: fermeture des bars, des piscines, des gymmnases, des
cinémas, des pistes de ski.
-16 mars: le gouvernement fédéral annonce la fermeture de la
frontière .
-21 mars: tous les rassemblements sont interdits.
-22 mars: fermeture des centres commerciaux, des restaurants et
des salons de coiffure.
-23 mars: fermeture de toutes les entreprises et commerces non
essentiels.
-28 mars fermeture de huit régions du Québec.
À tous les jours, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau,
tient une conférence de presse pour faire le point et annoncer les
programmes d’aide. À 13hres, c’est au tour du premier ministre
du Québec de faire le point sur la situation au Québec, il est
toujours accommpagné du directeur de la santé publique le Dr
Aruba et de la ministre de la santé Mme Mccan.
Je trouve intéressant et pertinent d’inclure le résumé d’un autre
article paru dans la Presse+ sous la plume Yves Boisvert et
intitulé:
«On est chanceux d’avoir François Legault»:
Chaque jour à 13h, Lucien Bouchard (ancien premier ministre
du Québec) ouvre sa télé et se dit qu’on est chanceux d’avoir un
premier ministre comme François Legault. Il reconnaît le jeune
ministre imperturbable qui a commencé sous sa gouverne. Il
considère que M. Legault réussit avec raison à s’attirer la
confiance des québécois. Et ce n’est pas parce qu’il nous annonce
des bonnes nouvelles: il nous annonce que des mauvaises
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nouvelles. Mais il respecte les Québécois, leur dit la vérité et il
nous communique sa confiance . Il nous fait confiance. Ça se
sent, et c’est nécessaire. PARCE QU’APRÈS CETTE CRISECI, IL Y AURA LA CRISE ÉCONOMIQUE, ET ENSUITE LA
CRISE DES FINANCES PUBLIQUES.
M. Bouchard était premier ministre lors de crise du verglas en
janvier 1998. Selon lui, il n’y a aucune comparaison possible
avec la crise du verglas, quand des millions de québécois ont été
privés d’électricité. C’était beaucoup moins grave et on
connaissait notre ennemi. L’évolution était linéaire. À mesure
qu’Hydro raboutait les fils, la crise diminuait. Je ne dirais pas que
c’était facile, mais ça ne se compare pas du tout, le chemin était
tracé. Le plus difficile pour le gouvernement c’est de gérer
l’incertitude.
Et après cette crise énorme, il y aura deux autres crises.
Une crise économique dont la durée et l’ampleur sont
imprévisibles. Et une crise des finances publiques, par manque
de rentrées fiscales, par tout ce qu’il faudra dépenser pour aider
les gens et les entreprises.
Pour François Legault, ce qui l’atttend est une immense épreuve
qui va le hanter jusqu’à la fin de son mandat.
Je me permets d’ajouter un commentaire personnel, il n’y aura
pas trois crises mais quatre crises, d’abord la crise sanitaire que
nous vivons présentement, la crise économique qui est
commencé et dont nous ne pourrons mesurer l’ampleur que
dans quelques mois, la crise des finances publiques qui sera le
résultat du manque de revenu des gouvernements et des
nombreux programmes d’aide et de subventions et une quatrième
crise que j’appellerais un crise sociale.
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La crise sociale est probablement plus subtile mais est déjà
présente. Tous ces chambardements ont un impact majeur sur
notre vie en société. Le confinement et la mise à pied de millions
de personnes perturbent les relations dans certains couples et on
note déjà une très forte augmentaiton de cas de violences
conjugales.
La crise des finances publiques, malgré les nombreux
programmes d’aide, ne serait pas dramatique selon le ministre
fédéral des finances, Bill Morneau, car la dette fédérale n’est que
de 30% du PIB, et toutes les dépenses additionnelles ferait passer
le déficit à environ 40%. Ce qui est un niveau acceptable lorsque
l’on se compare avec d’autres pays comme la France où la dette
dépasse déjà 100% du PIB.
Nous sommes presque devenus comme sous un régime
communiste ou socialiste à l’extrême ou l’état est devenu le
bailleur de fonds de tous les secteurs d’activité. Toutes ces
mesures permettent de maintenir un niveau de consommation
mais malgré cela, de nombreuses personnes sont complètement
démunies et doivent faire appel aux banques alimentaires qui ont
de la difficulté à répondre à la demande.
Je pense que le Québec est en assez bonne position pour sortir de
cette crise, malheureusement les surplus de milliard de $ se sont
tranformés en déficit. La province de l’Alberta, qui a fourni des
milliards de $ dans la peréquation est dans une position critique.
La baisse du prix du pétrole jumelée à la crise du COVID-19 a
un effet dévastateur sur l’économie de cette province. La baisse
est surtout dûe au fait que la demande mondiale en pétrole
diminue et la Russie et l’Arabie Saoudite n’ont pas accepté de
baisser leur production.
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Il sera intéressant de voir comment notre vision de l’avenir se
comparera avec la réalité de la sortie de crise. Le gouvernement
a demandé aux personnes de plus de 70 ans de sortir le moins
possible et en plus il a imposé une restriction de déplacement
entre différentes régions de la province de telle sorte qu’il nous
est impossible d’aller passer quelques jours au chalet, nous
espérons que cette restriction sera enlevée sous peu. Tant qu’il
n’y aura pas de vaccin, nous devrons vivre en confinement, ce
sera moins astreignant lorsque nous pourrons partager notre
temps entre le chalet et notre résidence à Saint-Bruno.
Aujourd'hui c’est le 10 avril, Vendredi-Saint et la fête de Pâques
sera un autre jour de confinement, donc aucune rencontre de
famille. J’ai suggéré de faire une vidéo rencontre, Sandra,
l’épouse de Martin, qui est assez techno, a pris charge de cette
activité qui devrait avoir lieu dimanche le jour de Pâques à 17hre
en utilisant la plateforme Zoom. J’ai commencé à faire des tests
avec ma petite-fille Rosalie pour être prêt.
Je prend donc une pause et lundi prochain je commenterai cette
vidéo-rencontre. Je me rappelle toujours du 10 avril, car c’est la
journée ou j’ai acheté ma première auto en 1963, une Dodge
blanche au coût de $2350.00.
Nous sommes le 16 avril, toujours en confinement volontaire, je
dis bien volontaire car nous pouvons sortir pour aller acheter
l’essentiel mais étant donné que les personnes à risque sont les
personnes agées de plus de 70 ans, nous respectons les directives
de confinement. Dimanche comme prévu nous avons eu notre
souper de famille virtuel avec le logiciel ZOOM, toute la famille
participait de cinq endroits différents, ce fut une réussite. Ce
logiciel est facile d’utilisation et donne un rendement de bonne
qualité mais on commece à voir des mises en garde car des
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hackers peuvent pirater un groupe et insérer des bouts de films
entre autres des films porno. Ce n’est donc pas un site sécuritaire
et confidentiel.
Nos deux garçons, demeurant à proximité, font notre épicerie et
il est possible de faire des commandes par téléphone avec
livraison comme à la pharmacie, à la boulangerie. Je pensais
avoir à sortir pour aller porter mes documents chez le comptable
pour mon rapport d’impôt mais mon garçon Patrick fait affaire
avec le même bureau de comptable et il va apporter mes
documents lorsqu’il ira porter les siens.
Le gouvernement fédéral annonce à tous les jours de nouveaux
programmes d’aide économique. Si la mise à l’arrêt de
l’économie de dure pas trop longtemps, les économistes pensent
que la reprise pourrait être rapide malgré la baisse marquée du
PIB.

Je mets fin à la description de cette pandémie qui sera décrite
et analysée sous tous les angles au cours des prochains mois
et probablement des années. Nous allons continuer à être
très vigilants en restreignant nos sorties en attendant l’accès
à un vaccin.
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ÉVOLUTION DE LA SITUATION: PANDÉMIE
En avril 2020, j’ai cessé de décrire la situation sur une base
presque quotidienne, nous voilà rendu au 24 mars 2021, que
s’est-il passé depuis ?
J’ajoute un chapitre pour faire une mise à jour qui se veut un
portrait, un polaroid de la situation.
Un nouvrau minisre de la santé est présentement en fonction, Mr
Dubé, Mme McCann a été muté au poste de ministre de
l’éducation supérieur.
Cette deuxième vague, comme prévu, est arrivé en novembre et
la situation est devenue critique malgré les mesures mises en
place avant les fêtes de Noël et du Nouvel An. Le gouvernement
avait pensé permettre des rencontres familiales selon certains
critères mais au contraire il a imposé de nouvelles restrictions
comme la fermeture de tous les commerces de détails non
essentiels et défendu tous les rassemblements familiaux.
Seulement les personnes vivants seules avaient l’autorisation de
recevoir un visiteur ou d’aller visiter d’autres personnes.
Québec compte 50% des décès du Canada, alors qu’il ne compte
que 23% de la population canadienne, 92% des décès sont
survenus chez des personnes de 80 ans et plus, le Québec est la
province avec le plus haut % d’ainés vivant dans des résidences
pour personnes âgées. Pour corriger le manque de personnel dans
ces résidences le gouvernement a mis sur pied un programme de
formation rapide de 3 mois pour des préposés aux bénificiaires
et en plus il a offert un salaire alléchant de $46,000 par année,
entre 7000 et 8000 personnes ont participé à ce programme et
environ 6500 travaillent présentement dans les CHSLD. La
situation s’est beaucoup améliorée dans ce secteur, avec une
diminution marquée du nombre de décès.
Le déficit fédéral pour l’année 2020-2021 ateindrait
400$ millions.
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Un point majeur a été le développement de nouveaux vaccins
dans plusieurs pays, États-Unis, Royaume-Unis, Allemagne,
Chine, Russie, Chine, Cuba. Le Canada a commencé à recevoir
des vaccins des compagnies Pfizer et Moderna. Ces 2 vaccins
nécessitent 2 doses à intervalles de 3 semaines pour obtenir une
protection évaluée à plus de 90%, il avait été décidé d’utiliser
toutes les doses maintenant car les pharmaceutiques avaient
confirmé que le Canada recevrait les doses pour le rappel de la
vaccination 3 semaines plus tard, mais dans l’optique de vacciner
rapidement le plus grand nombre de personnes, comme certains
pays ont décidé de le faire, le Québec reportera la deuxième dose
jusqu’à 16 semaines. Ces deux vaccins sont le résutat de nouvelle
technologie, il s’agit de nouveaux types de vaccins qui diffèrent
de nos connaissances actuelles antigène- anticorps; ce sont des
vaccins de type ARN qui ont comme propriété d’envoyer un
message aux cellules du corps pour entrainer la formation
d’anticorps alors que le vaccin conventionnel consiste à injecter
une particule du virus. Ces compagnies travaillaient déjà sur ce
type de vaccin, ce qui a permis d’avoir un vaccin dans une
prériode assez courte. Le vaccin de Pfizer et de Moderna ont le
désavantage d’exiger une conservation à une température de –
80C, ce qui en complique la manipulation, le gouvernement a du
acheter des congélateurs spéciaux pour équiper chacun des
centres de vaccination.
Une firme du Royaume-Unis, Astra Zeneca a développé un
vaccin qui serait beaucoup moins dispendieux et qui aurait
l’avantage d’être conservé à une température normale de
réfrigération. Ce vaccin est déjà employé au Royaume-Uni et le
Canada en aurait acheté 40 millions de doses. On peut s’attendre
qu’il y aura plusieurs vaccins accessibles au cours de l’année
2021 et il y aura sûrement une compétition entre les fabricants
qui voudont s’accaparer des parts de marché.
La capacité à pouvoir vacciner les gens sera peut-être le facteur
limitatif pour vacciner le plus grand nombre de personnes le plus
rapidement possible, par contre le ministre Dubé indique, que
comme pour la vaccination de l’influenza, il est possibe de
vacciner 250,000 personnes par semaine, le ministre de la santé

227

indique qu’il faudra donner 1,000,000 de doses de vaccin par
semaine à partir du mois de mai pour vacciner environ 75% de la
population d’ici le 24 juin.
En décembre dernier, en préparation pour la vaccination, le
gouvernement a présenté la stratégie de priorisation qui divise la
population à être vaccinée en 12 catégories ou 12 rangs de
priorité:
-rang 1:les personnes résidents dans les CHSLD publics et
privés ainsi que les autres personnes vulnérables dans d’autres
types de résidendes 40,000
-rang 2;le personnel du réseau de la Santé 325,000
-rang 3; les résidents des résidences pour ainés, RPA, 136,000
-rang 4;les personnes des communautés éloignées 46,000
-rang 5; les personnes de 80 ans et plusieurs 418,000
-rang 6; les personnes de 70 à 79 ans 768,000
-rang 7: les personnes de 60 à 69 ans
le reste la population est groupé dans 5 autres catégories.
J’ai eu 80 ans en novembre dernier, je suis donc dans le groupe
du rang 5, groupe des 80 et plus.
Le gouvernement a déjà mis sur pied plusieurs centres de
vaccination. Pour prendre rendez-vous ce sera le même principe
que pour la vaccination contre la grippe, il nous faudra être à
l’affût pour connaître le début de la vaccination pour notre
groupe d’âge.
Il sera possible que France, comme conjointe, m’accompagne
pour être vaccinée car elle a plus de 70 ans. Le 26 février, je
commence à faire des démarches pour être vaccinés, le site
internet de clic santé fournit la liste des sites de vaccination en
regard de notre code postal, SURPRISE, j’ai obtenu des rendezvous pour France et moi pour le 2 mars, vaccination simple et
très rapide, on nous a donné un rendez-vous pour la seconde dose
le 23 mai. Nous n’avons pas d’effet secondaire sauf une légère
douleur au site d’injection pour 24 heures.
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Tous les commerces sont maintenant ouverts mais les cinémas,
les salles de spectacle et lieux de culte, etc, vont ouvrir sous
certaines conditions. Les restaurants demeurent fermés dans les
zones rouges, ce qui nous inclus. La situation s’améliore
contiuellement, le portrait aujourd’hui le 25 mars est le suivant:
783 nouveaux cas, 508 hospitalisations dont 118 aux soins
intensifs et 8 décès, le nombre de décès vient de dépasser les
10,0000 au Québec (50% dans les CHSLD), le nombre de
personnes vaccinées vient de dépasser le million, à ce jour
280,000 auraient été infectées. Le nombre de décès vient
d’atteindre les 550.000 aux USA.
Le taux de décès par 100, 000 habitants a été établi comme norme
de comparaison entre pays, le taux au Québec serait de 117 alors
qu’aux USA le taux est de 142. La frontière terrestre avec les
U.S.A est toujours fermée sauf pour le transport de biens
essentiels. Un comité bi-partite Canada-USA a été mis sur pied
pour conseiller les gouvernements sur l’ouverture de la frontière.
Jean Charest est un des représentant du Canada sur ce comité et
il mentionait ce matin que c’est probable que la frontière ne soit
pas ouverte avant juillet et peut-être septembre.
La situation s’améliore dans la majorité des pays et la vaccination
s’accélère avec la venue de nouveaux vaccins produits entre
autres par la Chine et la Russie qui vendent leurs vaccins à
plusieurs pays pour augmenter leur influence face aux EtatsUnis.
Avec les nombreux vaccins qui seront produits au cours des
prochains mois, la situation va revenir à la normale mais pas
avant que 75% de la population soit vaccinée, ce % permet de
controler la maladie.
Un premier livre est publié sur la pandémie au Québec par Alec
Gastonguay, journaliste et chef du bureau politique au magazine
L’Actualité; son essai porte le titre «Le printemps le plus long
(2020)» au coeur des batailles politiques contre la covid-19.
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CONCLUSION
Suite à la vaccination nous commencerons à sortir un peu plus
car notre vaccin devrait nous protéger. Les personnes qui ont
vécu cette pandémie vont s’en rappeler toute leur vie, et diront
«te souvients-tu de cette période». Alors que la prochaine
génération verra cette épidémie comme un fait historique au
même titre que la grippe espagnole. Au cours des dernières
décennies, les gouvernements ont rélégué au second plan les
programmes de médecine préventive. Présentement, le Québec,
comme beaucoup de pays occidentaux veut mettre en place
beaucoup de programmes visant une auto-suffisance et la
création d’une banque permanente de matériel nécessaire en cas
d’épidémie.
Je pense que le fait le plus marquant de cette pandémie est le
développement de vaccins, il y a présentement 69 projets. Tous
les pays se sont concertés pour vaincre cette épidémie, ceci
démontre que cette approche pourrait aussi résoudre d’autres
problèmes planétaires comme les guerres, les famines, etc.
La grande question est : serons-nous prêt la prochaine fois.? La
mémoire est une faculté qui oublie et les priorités changent pour
répondre aux besoins du moment.

ANNEXE A
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LES DEUX FAMILLES D'ANTOINE
MON GRAND-PÈRE
Antoine, mon grand-père, de la sixième génération se marie en
première noce à Julie Brazeau le 8 novembre 1884. Ils eurent 5
enfants:
- Eugénie née en 1885 mariée à Adélard Séguin, demeurait dans
la rue du Moulin à scie au village Sainte-Marthe et n'avait pas
d’enfant, décédée en 1946 à l'âge de 61 ans
- Omer né en 1887, marié à Rose-Anna Pharand demeurait à
Saint-Eugène, Ontario, sans enfant, est décédé en 1982 à l'âge
de 95 ans.
-Rosario né en 1891, marié à Ida Larocque, demeurait dans le
rang Saint-Henri de Saine-Marthe, ils étaient mon parrain et ma
marraine, ils ont eu cinq enfants, deux garçons Armand et Henri
et 3 filles Yvette, Claire et Lise qui est décédée en 1978 à l'âge
87 ans.
-Alma née 1893, mariée à Eugène Lalonde, demeurait à TrèsSaint-Rédempteur, ont eu deux filles Agathe et Aurore, est
décédée en 1979 à l'âge de 86 ans.
-et Alexandre né en 1894, marié à Albertine Pharand, la soeur
de Rose-Anna Pharand, la femme d`Omer, demeurait à Montréal,
Ils ont eu quatre enfants, Marcel né en 1926, Roger né en 1927,
Gilles né en 1928, il était handicapé et a toujours vécu avec ses
parents et Huguette née en 1942. Alexandre est décédé en 1982
à l'âge de 88 ans.
Sarah, ma grand-mère était une femme courageuse, au moment
de son mariage elle prenait charge de 5 enfants dont l'âge variait
de quelques mois à neuf ans. De cette union, dix- sept enfants
naquirent dont seulement 11 ont survécu, 6 étant décédés en bas
âge. Les onze enfants qui ont survécu sont:
- Marie-Ange née 1895 et marié à Edmond Royal demeurait à
Côteau-Landing, ils ont eu quatre enfants, Rolland, Violette, Guy
et Gabrielle, décédée en 1989 à l'âge de 94 ans.
-Charles-Auguste né en 1896 et marié à Flore Gravel, demeurait
à Montréal, ils ont eu deux enfants, Maurice et Irène, décédé en
1967 à l'âge de 71 ans.
-Anatole né en 1899 et marié à Marguerite Hurly demeurait à
Saint-Eugène, sans enfant, décédé en 1977 à l'âge de 78 ans.
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- Paul-Émile né en 1902 et marié à Irène Séguin, demeurait à
Saint-Clet, ont eu six enfants, André, Viateur, Claude,
Marguerite, Claudette et Jeannine, décédé en 1968 à l'âge de
66 ans.
- Marie-Blanche née en 1903 et mariée à Ovila Brunet, demeurait
à Côteau-Station, ont eu trois enfants, Réal, Raymond, Fernande,
décédée en 1969 à l'âge 66 ans.
- Gérard né en 1906 et marié à Gabrielle Lauzon. Gérard et
Gabrielle se sont épousés le 4 août 1937 à Ste-Marthe, décédé le
18 janvier 1985 à l'âge de 78 ans. Gabrielle son épouse est
décédée en 2010 .
- Marie-Rose née en 1908 et mariée à Lionel Brazeau, demeurait
à Rigaud, ils ont eu dix-neuf enfants dont trois sont décédés en
bas âge, les seize survivants sont André, Rémi, Georgette,
Fernand, Gisèle, Rachel, Jean-Denis, Yvon, Claude, Suzanne,
Maurice, Agathe, Marcel, Simon, Francine, et Luce, décédée en
1979 à l'âge de 71.
-Lucille née le 18 avril 1909, mariée à Eugène Vachon,
demeurait dans le rang Sainte-Marie de Sainte-Marthe, ils ont eu
deux garçons Luc et Yves et deux filles Suzanne et Céline,
décédée en 2007 à l'âge de 98 ans.
- Rita née en 1910 et mariée à Lionel Leduc, demeurait à
Montréal , ils ont eu deux garçons Fernand et Claude et deux
filles Francine et Suzanne, décédée en 1961 à l'âge de 51 ans.
- Bruno né en 1912 et marié en première noce à Marie-Ange
Brazeau et en seconde noces à Laurette Raymond, demeurait à
Montréal, aucun enfant est né de ces deux mariages, décédé en
1982 à l'âge de 70 ans.
-René né le 6 novembre 1915, marié à Claire Sabourin,
demeuraient à Montréal, ils ont eu trois garçons, Jacques, Gilles
et Denis, décédé en 2016 à l'âge de 68 ans.
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COMMENTAIRES DE LECTEURS
Claudette (Claudette Lavigne) est dans une lecture
captivante….Félicitations pour ton journal, c’est vraiment très
bien écrit. C’est très agréable à lire non seulement parce que l’on
fait un retour dans le passé mais le choix des mots est juste et
bien «descriptif»...nous aimons beaucoup.
Dr Raymond Ferland
Je viens de terminer la lecture de ton livre. Je dois dire que c’est
vraiment TRÈS BIEN. La lecture est intéressante, même pour
une personne qui ne connaît pas la famille, parce que, surtout
dans la 1ère partie, tu décris la vie rurale de l’époque. Dans la
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2ième partie ton cheminement de carrière est bien présenté.
Fernand Roy
Gaston, je viens de finir ton histoire très intéressante. Lecture
aussi captivante que celles d’auteurs québécois. J’ai appris
beaucoup de choses. Vous avez accompli tellement et votre
complicité est évidente. Merci de m’avoir partagé avec vous,
Irène Gaudrault
Ton livre est remarquable papa. Écrit dans un Français
impeccable, tu décris ta vie sans jamais écorcher personne au
passage, avec toujours beaucoup de positivisme. Tu parles de toi
et de tes réalisations avec fierté mais sans aucune arrogance, en
toute humilité. Tu nous a donné un cadeau extraordinaire papa.
Ce que je trouve bien, c’est que les petits enfants de la famille,
qui t’ont toujours connu à la retraite, prendront conscience de ce
que tu as fait dans ta vie et pourrons être aussi fier(e)s de toi que
je le suis. Merci papa pour ce merveilleux cadeau et j’espère que
tu pourras rajouter plusieurs chapitres encore à cette œuvre
«inachevée».
Martin
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