LA GARE
L’arrivée du chemin de fer à St-Apollinaire en 1897 apporte
des changements majeurs au développement de la
paroisse. Une gare est alors construite à St-Apollinaire.
En 1915, la gare est inchangée. L’agent de la station à ce
moment est M. Benjamin Demers. La partie de la gare
située au sud ainsi que le 2e étage du corps principal
servent de résidence à l’agent.
En 1945, la gare sera rénovée et gardera cet aspect jusqu’à
sa désaffectation en 1969 puisque le Canadian National
Railway fermera la station. Elle fut séparée en deux pour
être transformée en édifices à logements, toujours
existants sur la rue Industrielle.

Question :
La gare de St-Apollinaire a été
transformée en quel type de
bâtiment après la fermeture de
celle-ci?

LA FORGE
Les forgerons ont joué un grand rôle dans la vie rurale au XIXe siècle et dans
la première moitié du XXe siècle. Les cultivateurs avaient constamment
recours à leurs services. Ferrer les chevaux, réparer les outils et la
machinerie, fabriquer certaines pièces (clous, pentures, gonds, etc.)
constituaient leur travail de tous les jours. La disparition des chevaux,
l’avènement des ateliers mécaniques et les facilités de communication sont
les principaux facteurs qui contribuèrent à leur extinction. Nous n’avons pu
retracer la liste complète de tous les forgerons de St-Apollinaire, mais parmi
les pionniers, il faut mentionner MM. Louis Demers et Calixte Lambert (cités
dans le recensement de 1861) et, à une époque plus récente, dans les
années 20, M. Jérémie St-Hilaire dont la boutique était située dans la rue de
l’Église.
Dans la boutique de forge Marchand, trois générations s’y sont succédées:
Isaïe, Joseph et Apollinaire décédé en 1962. Ce fut la dernière forge à StApollinaire. La maison du 84 rue Principale appartenait à la famille Marchand
(Isaïe Marchand avec son épouse Philomène de Beaurivage). Ils ont
construit, en face de leur demeure, leur forge qu’ils ont opéré jusqu’en 1948.
La forge a alors été vendue à M. Armand Moreau, mécanicien, afin de la
transformer en garage qui est aujourd’hui opéré par M. Erick Noël.
Question : Quel est le nom de la
dernière boutique de forge de StApollinaire?

LE MAGASIN GÉNÉRAL
Après près de 68 ans d’existence, le magasin général de
Louis-Delphis et Lucienne Croteau fermait définitivement
ses portes en 1978. Si les murs pouvaient parler que
d’histoires ils auraient à raconter.
L’établissement a été ouvert par Josaphat Croteau, père
de Louis-Delphis, après son retour de Newton,
Massachusetts, quelques années seulement après la
naissance de son fils. Josaphat, marié à Marie-Anna
Rousseau, était parti aux État-Unis comme de nombreux
québécois pour y gagner sa vie.
Josaphat qui était barbier de profession, ouvre donc un
commerce combinant un salon de barbier et un magasin
général. L’espace était restreint, mais les produits offerts
étaient très variés : épicerie, tissus à la verge, chaussures, peinture, etc. Dès son jeune âge, Delphis
est initié au métier de barbier utilisant même un petit banc pour être à la hauteur de la situation.
En plus de cette fonction officielle, le magasin, comme cela était fréquent à l’époque, devient un
lieu de rassemblement pour des gens du village qui y viennent pour discuter des nouvelles et tout
simplement pour se rencontrer. La télévision n’existait pas encore pour garder les personnes à la
maison.
En 1935, des changements sont apportés au commerce. Des produits sont enlevés pour en ajouter
d’autres notamment dans l’épicerie. Une table est installée dans un coin pour permettre aux gens
de jouer, entre autre, au « pichenolles ». Le magasin devient l’arrêt d’autobus officiel pour la
compagnie Nicol même si, à ce moment, il suffisait de mettre une chaise sur le trottoir en face
d’une maison pour que l’autobus arrête pour prendre un passager.
En 1955, le commerce double sa superficie afin de diversifier et d’augmenter les produits d’épicerie
et d’ajouter une section consacrée aux cadeaux de toute sortes allant des bijoux, de la lingerie pour
bébé, des bibelots jusqu’aux jouets. Des produits pharmaceutiques étaient également en vente.
Tout cela s’est fait en conservant le salon de barbier et toute une vitrine consacrée aux friandises et
aux produits de tabac.
Question : Vers quelle année Josaphat ouvrit son magasin général?

MAISON ROUSSEAU
Construite par le pionnier Benjamin Rousseau, bien avant l’érection de Saint-Apollinaire
en paroisse, elle est l’une des plus vieilles maisons du village. Le fils de Benjamin, Ignace
Rousseau, continue l’exploitation de la ferme paternelle et par la suite ses fils Émile et
Gustave. Elle a été une maison de pension lors de construction du chemin de fer en 1897.
Puis c’est dans cette maison que s’installe, en 1902, la première centrale téléphonique de
la paroisse. En 1931, elle sera le 1er magasin épicerie tenu par Oscar Côté. Par la suite,
Victorien Lambert en fait un petit restaurant. Ce dernier y vend également des meubles
dans le hangar à l’arrière de la maison.
En 1948, Henri Noël, fils d’Apollinaire et d’Émilie Olivier, en fait l’acquisition avec son
épouse Maria, pour en continuer le commerce jusqu’à son retour à sa fonction originale
de résidence.
Question : Quel fut le premier commerce à s’installer dans la maison Rousseau?

Maison Adolphe Lefèvre
Cette maison servit de magasin général, de bureau de poste et d’hôtel. La table y est
renommée du temps de Mme Dorilas Lefèvre, on vient de loin pour goûter à sa cuisine.
En 1951, M. Ferland achète l’hôtel et l’exploite encore quelques années.
En 1982, M. Paul Lamontagne y tenait un salon de barbier.

Question : Pour la table de qui, les gens viennent de loin?

Banques et caisses
La Banque Canadienne Nationale fut la première à s’implanter à Saint-Apollinaire autour de
1910 chez M. Hildevert Lafleur qui en perdra l’agence en 1924. Elle passe alors chez son
voisin M. Héliodore Croteau où elle demeura jusqu’en 1939. M. Zoël Côté en devient à ce
moment le géant et assumera la charge pendant 37 ans c’est-à-dire jusqu’à l’ouverture de
la véritable succursale dans la rue Chainé, voisin de l’ancien magasin d’alimentation
Provigo. Suite à la fusion de la Banque Canadienne Nationale avec la Banque Provinciale et
aux difficultés inhérentes à la crise économique, la Banque Nationale fermera ses bureaux
à Saint-Apollinaire en avril 1982.
La Banque Provinciale, elle avait ouvert sa première agence à Saint-Apollinaire en 1926
dans la résidence du notaire Augustin Gingras. Suite au départ du notaire Gingras en 1931,
la banque passe chez M. Benjamin Demers jusqu’en 1943. Elle déménagera à ce moment
chez M. Benjamin Rousseau (maison disparue aujourd’hui) où elle sera pendant 16 ans. M.
Delphis Côté marchand prend la suite comme gérant jusqu’à sa mort en 1973. La banque
demeura encore quelques années dans la résidence de Mme Côté avec comme gérant Mlle
Thérèse Lamontagne. Après la fusion déjà mentionnée de la B.C.N. la banque fermera
définitivement ses portes en 1978.
Question : Pour quelle raison la Banque Nationale ferme ses portes en 1982?

Maison centenaire, maintenant
démolie, où se tenait la Banque
Provinciale du temps de Benjamin
Rousseau.

Services des incendies
Le service des incendies a commencé modestement en 1946. Au mois de septembre, la
municipalité se dote d’un service d’incendie sur la proposition d’Apollinaire Marchand et
Alfred Masse.
En 1947, on achète le garage de Zoêl Côté pour 250$. Il est déménagé sur la rue de
l’Église, près de l’ancienne meunerie de M. Arthur Bergeron, aujourd’hui la Résidence des
ainés.
En 1950, M. Alphonse Garneau devient le premier chef pompier. En 1957, Jean-Paul Côté
remplace M. Garneau comme chef pompier, au taux horaire de 1$.
En 1959, la construction d’une nouvelle caserne est nécessaire, elle est construite sur le
terrain de la fabrique loué à celle-ci pour 15$ par année. La municipalité reçoit un octroi
de 50% du ministère des Travaux publics par l’entremise du député René Bernatchez.
Élu maire, en 1969, M. Jean-Paul Côté démissionne de son poste de chef pompier et est
remplacé par M. Martial Pelland jusqu’en juillet 2007, après 50 ans de service.
En 1995, une nouvelle caserne est construite sur un terrain au coin de la rue de l’Église et
de la route 273. Par la suite, la caserne de la rue de l’Église est remise à la fabrique
aujourd’hui occupée par l’Entraide.
Question : Quels sont les noms des trois premiers chefs pompier de St-Apollinaire?

Couvent
La fondation de cette mission date de l’année 1897. La petite Congrégation du Perpétuel Secours, voulant
répandre au loin l’amour de l’instruction chrétienne et de la religion, comme un grand arbre déjà, étend ses
branches sur les plantes voisines, accorda une succursale pour fonder un établissement d’enseignement à
St-Apollinaire en 1897. Les bonnes sœurs, jeunes en âge et en vie religieuse, furent choisies : la directrice,
Sœur Saint-Eugène et sa compagne, Sœur Saint-Stanislas-Koska. 92 élèves furent inscrits, cette première
année.
En 1902-1903, le nombre d’inscriptions est, comme l’an dernier, de 105 élèves. Comme la classe modèle ne
dépasse pas, en général, 25 élèves, les classes élémentaire sont de 40 : garçons et filles, ce qui demande
beaucoup d’énergie de la part des enseignantes. De plus, les sœurs gardaient des pensionnaires depuis un
an.
Monsieur Zoel Côté était au service des sœurs pour les conduire à la Maison mère et les ramener à SaintApollinaire et cela gratuitement. Il était constamment disponible à conduire les sœurs à l’hôpital ou ailleurs.
Le 17 mai 1948, en séance spéciale du Conseil de la Commission Scolaire, on soumet pour approbation un
projet de restauration du couvent. «Le lendemain, une lettre du Secrétaire nous annonce que la soumission
est acceptée pour une toilette complète du couvent, tant pour l’intérieur que pour l’extérieur.
ère

En 1954, la commission scolaire a pris la décision de bâtir un collège pour les garçons, seuls les petits de 1
année restent sous la direction des sœurs. Deux professeurs et Mademoiselle Homérine Rousseau se
partagent les garçons.

En 1966, les commissaires décident de construire une grande école moderne, l’École Paul VI, qui devient
plus tard, l’École des Quatre-Vents. Monsieur Gérard Gosselin en assume la direction. Il y aura donc
pendant quelques années, trois écoles. Les sœurs continueront à enseigner au couvent. Cependant, on ne
donne plus de cours élémentaires.
L’année 1973 marque une date
inoubliable pour les paroissiens de SaintApollinaire. Les sœurs de Notre-Damedu-Perpétuel-Secours quittent le couvent
après 75 ans de présence dans notre
paroisse.
Question : Combien d’élèves sont inscrits
la première année du couvent:

Rang Saint-Lazare
Le rang Saint-Lazare était souvent associé aux Martineau. C’est le seul rang de SaintApollinaire à porter le nom d’un Saint. Un dénommé Lazare fut le premier à obtenir un lot
sur ce rang et on donna le nom de Saint-Lazare au petit chemin de bois qu’il utilisait pour
se rendre à son lot. Il n’y fut cependant jamais résident.
Ce fut Ludger Martineau (fils de Napoléon) qui s’y établit en premier. Sa première
résidence est la cuisine d’été de la maison qui se trouve ici-même.
Petit fait historique, à l’époque pour délimiter les terres, les gens plaçaient des morceaux
de vaisselle blanche et bleue fleurie à la base de la borne. De la vaisselle parce que ça ne
pourrit pas. On y plaçait ensuite une grosse pierre, un tas de pierres ou encore un gros
pieux pour marquer la borne.
Le rang Saint-Lazare reçu l’électricité en 1948, le téléphone en 1961 et l’asphalte en 1980.
En 1965, M. Victor fonda le Domaine du Lac Sacré-Cœur, site de villégiature.
Question : Qu’est-ce qui différencie le nom de ce rang par rapport aux autres rangs et
rues de la municipalité?

Boulangerie De Mailly
La première boulangerie de St-Apollinaire fût construite probablement à la fin du XIXe siècle.
Elle a d’abord appartenu à M. Wilfrid Gauvreau jusqu’en 1921. Achetée par M. Léonidas mailly,
elle cessera d’exister en 1938 lorsque ce dernier s’installe au village dans l’ancienne maison de
M. Arthur Chainé (105, rue Principale). Le fils de Léonidas, Rosaire pris la relève par la suite.
Puis les fils de Rosaire poursuivent maintenant la tradition. Une quatrième génération de Mailly
prendra éventuellement la relève aussi.
Question : Quelle farine utilisait-on à la Boulangerie de Mailly à l’époque de M. Léonidas Mailly?

Élevage
Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.
Maître _________, par l'odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage :
Et bonjour, Monsieur du Corbeau,
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !
Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois.
À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie,
Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le _________ s'en saisit, et dit : Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l'écoute.
Cette leçon vaut bien un fromage sans doute.
Le Corbeau honteux et confus
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.
Question : De quel autre animal parle-t-on dans cette fable de Lafontaine? On y faisait d’ailleurs
son élevage ici-même dans les années 1930.

Ferme expérimentale
Joseph Arbé Charles dit Arbé Côté est né le 26 novembre 1912 dans cette maison. Il était le fils
de Joseph Côté et Laurette Demers. Cette ferme deviendra même expérimentale, témoignage
du travail bien fait et de l’excellence, valeur qui sera transmise à leur descendance. La propriété
est maintenant celle des Pelouses Richer Boulet.
Question : Quel élément architectural est maintenant disparu de la façade de la maison et lui
donnait une allure plus imposante?

