Chroniques historiques

Mais les élections furent parfois l'occasion d'événements
importants, comme un référendum sur la tempérance en
1907, suivi du changement de paroisse du curé en 1908.
Voyons les faits de plus près:
«Le bon curé déplorait beaucoup les scandales causés par la
boisson enivrante, vendue sans gêne le dimanche, sans
distinction, aux ivrognes, aux jeunes gens, etc., malgré les
remontrances du curé. Alors il décida, après mûres réflexions,
de faire fermer les débits de boissons fortes. Il était convaincu
que ça ne nuirait en rien à la prospérité de l'endroit, que les
touristes viendraient en aussi grand nombre, que les maisons
de pension, avec la liqueur douce, feraient autant d'argent et
qu'il y aurait conséquemment une meilleure aisance au foyer
familial. Vous pouvez réaliser que ce n'était pas une petite
tâche que de faire comprendre aux paroissiens les avantages
de la tempérance et, surtout, convertir les conseillers à sa
cause car depuis la fondation, on avait toujours considéré
l'hôtel comme indispensable. Alors, la lutte s'engage entre les
tempérants et les amis de l'hôtelier. Ainsi, en janvier 1907, à
l'occasion des élections, ce fut une cabale en règle; des
comités et des froissements entre les paroissiens. Mais, le curé
tenait ferme et confondait ses adversaires. L'élection ayant eu
lieu dans son temps et les conseillers en faveur de la
tempérance ayant obtenu la majorité, la licence est par
conséquent refusée, au printemps, à la satisfaction du curé et
de la majorité des contribuables.

parterre ou dans la rue, continuaient la bagarre. Les émeutiers
semaient la terreur de gauche à droite, avec échanges de
grossièretés et de coups de poing. L'affaire n'était pas trop
jolie, la confrontation était rude! Les élections du temps
étaient un vrai divertissement dans la localité.
(Extrait de «L'Histoire des Landreville» par Huguette Landreville, 1997.)

Ce fut la dernière œuvre remarquable qu'accomplit le zélé
curé Desrosiers car Monseigneur l'appela à la desserte de la
cure de Saint-Pierre-aux-Liens, à l'automne 1908, après trois
ans et seulement quelques mois au milieu de nous. Il
accomplit un bien immense, tant au spirituel qu'au temporel,
se dépensant sans compter, toujours affable et complaisant
envers tout le monde. Aussi, il fut grandement regretté et on
se rappellera longtemps son souvenir. Il a semé avec peine ce
que nous récoltons dans la paix et la joie. Que Dieu en soit
loué à jamais».
(Rapporté par Joseph Charlemagne Lajeunesse, dans «Histoire de la
Paroisse de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson» 1933)
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riginellement, les Landreville appartiennent à la grande
O
famille des Gauthier qui compte parmi les quelques
familles ayant engendré le plus grand nombre de rejetons au
Québec.
Le premier ancêtre des Landreville se nommait Mathurin
Gauthier dit Landreville. Il vint de la France, en Haute
Normandie. Il débarque à Québec en 1668, à l'âge de 25 ans,
et s'établit à l'Ile Ste-Thérèse, entre Pointe-aux-Trembles et
Varennes, comme défricheur et cultivateur. Il épousa Nicole
Philippeau en 1671 et dix-sept enfants naquirent de ce
mariage. Il décéda en 1711.
Parmi ses descendants, on retrouve Louis-Antoine Gauthier
dit Landreville qui vivait dans la région de Montebello où il se
maria en 1869. Il fut cultivateur, trappeur, chef de chantier et
cantonnier. Il fit aussi le commerce des fourrures. Il fut le
premier qui délaissa le nom de Gauthier et enregistra sa
nombreuse famille sous l'unique nom de Landreville.
Louis-Antoine arrive avec sa famille dans la paroisse de
Sainte-Marguerite en 1886. Il s'installe sur les lots 28A et 31
du rang XI (sur le chemin Masson actuel, près du chemin du
Lac Marier) où il demeurera jusqu'en 1898. Il décédera à SteAgathe-des-Monts à l'âge de 96 ans.
Son fils aîné Antoine, né à Montebello en 1870, se maria à
Sainte-Marguerite avec Nathalie Miron, fille de Thadée
Miron, en 1888. Ils eurent douze enfants dont 7 survécurent.
Antoine vécut d'abord sur le «bien paternel» jusqu'en 1898;
par la suite dans le rang X jusqu'en novembre 1909; enfin
dans le rang VI, lots 18 et 19 (chemin Sainte-Marguerite
actuel). Sur ces lots, Antoine défricha et cultiva la terre. Il fut
contremaître en différents chantiers, participa à la
construction de la ligne du chemin de fer qui arriva à Sainte-
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Marguerite-Station en 1892, fut conseiller municipal en 1907,
inspecteur des chemins en 1920 et le premier policier de la
municipalité à porter l'uniforme en 1946.
Un des fils d'Antoine, Alexandre né en 1891 à SainteMarguerite se maria en 1915 et acquit une terre à FermeNeuve près de Mont-Laurier. Son épouse et une de ses filles
décédèrent de la grippe espagnole. Lui-même passa environ
6 mois à l'hôpital Hôtel-Dieu de Montréal. Il revint à SainteMarguerite, se remaria en 1919 et retourna vivre à FermeNeuve. Il revient au Lac Masson en 1924, vécut en différentes
maisons et finit par acheter de son père, en octobre 1926, le
«bien paternel» (les lots 18 et 19 du rang VI) où il demeurera
jusqu'à la fin de ses jours. En 1940, sa deuxième épouse,
Yvonne Duval, comptait seize naissances dont trois couples
de jumeaux. Dix enfants survécurent.
«Pour pourvoir aux multiples obligations, il faut travailler
d'une clarté à l'autre, du printemps à l'automne, aux travaux
de la ferme, sur une terre de fertilité médiocre et pleine de
roches. On vendait aux estivants le lait, la crème, le beurre et
les oeufs... Et pour augmenter le budget, en 1935,pour 1,00 $
par mois, papa n'hésitera pas à entreprendre l'entretien des
13 réverbères qui éclairaient le village... L'hiver, papa partait
avec ses chevaux travailler dans les chantiers comme
bûcheron et charretier. Au printemps, il «faisait la drave» sur
les rivières. Il était, paraît-il, un maître dans cette tâche; très
souple et très agile, il courait sur les billots comme un lièvre
dans la forêt. On l'utilisait surtout pour débloquer les «jams»
ou embâcles...»
Alexandre Landreville décéda subitement le 30 septembre
1966, à l'âge de 75 ans, au terme d'une vie bien remplie.
(Propos de sa fille Huguette Landreville)
Aussi, de 1923 à 1956, Alexandre, bien qu'illettré,
s'accrocha coûte que coûte à une nature hostile pour
survivre et faire vivre sa famille. Il fut cultivateur,
charretier, bûcheron, draveur et même «chanteur
floklorique» à l'occasion. À la fin de sa vie. En 1959, il
vendit ses terres qui devinrent par la suite le domaine
domiciliaire: «Joli-Bois». Il convient de noter que son
épouse Yvonne («Mme Alexandre»), malgré une maison
remplie de dix enfants, malgré une besogne exigeante,
prenait le temps, tous les étés, de fleurir la façade de la
maison. À cette époque, un prix était décerné par la
fabrique à ceux qui contribuaient à embellir l'apparence
extérieure de leur demeure. La concurrence était forte
mais le parterre de Mme Yvonne remporta plus d'une
fois le premier prix.
Parmi les descendants de la génération suivante, quatre
enfants d'Alexandre sont toujours vivants.

Pierre, né en 1939, a épousé Georgine Paré en 1961. Ils eurent
deux filles. Pierre et son épouse résident toujours à SainteMarguerite. Pierre a joué un rôle actif sur la scène municipale
où il a été conseiller de la Ville de 1967 à 1973, maire de 1973 à
1981, puis secrétaire-trésorier de la Municipalité jusqu'en
1996. C'est près de 30 ans au service de ses concitoyens. Il
continue de participer bénévolement à plusieurs activités
municipales.

Huguette demeure à Montréal. Elle est la mère de quatre
enfants dont Sylvie, épouse de Martin Foisy, qui demeurent
toujours ici. Sylvie travaille à la Caisse Populaire depuis 30
ans.

Médard, 88 ans, et Jacqueline, 82 ans, demeurent depuis
plusieurs années à St-Jérôme, entourés de la plupart de leurs
enfants.

Voilà! Une autre belle histoire de famille; celle des Landreville.

haque hiver, pendant les grands froids, nos ancêtres
C
devaient faire la ‘’cueillette de glace’’ qui servirait à garder
les aliments au froid pendant

Le travail avançait bien, au courant de l'après-midi, quatre
voyages étaient déjà entassés à l'entrepôt de M. Sigouin. À un
moment donné, la sleigh était
à moitié de sa charge quand, la
couche de glace, sourdement,
craqua sous le poids. Soudain,
l'eau glacée jaillit et ondula
sous les sabots de la jument.
Alexandre, considéra l'eau
noire qui dans quelques
instants allait tout engloutir.
Puis, la jument émit un
hennissement de peur et
soudain, crac!

la saison chaude de l'été. Cette
activité était parfois l'occasion
d'incidents dramatiques,
comme celui qui se produisit
sur le lac, à l'hiver 1939, que
nous raconte Madame
Huguette Landreville.
«Permettez-moi de vous
raconter une mésaventure
survenue sur le lac Masson,
dans le contexte hivernal de
l'année 1939. Bien avant la
venue de nos congélateurs à
l'intérieur de nos maisons, il
fallait faire provision de gros
cubes de glace pendant les
grands froids de l'hiver. Chez
nous, ces blocs étaient empilés
dans du bran-de-scie dans un
endroit du hangar près de la
laiterie et cela permettait de
tenir une température fraîche
pendant tout l'été.
C'est par un beau matin clair et
froid des premiers jours de
janvier, que Médard, âgé de 15
ans, accompagna papa sur le
lac Masson. Ils devaient
acheminer des blocs de 18 x 24, à la grande glacière du
boucher Albert Sigouin.
D'une bonne capacité de stockage, l'entrepôt de Sigouin était
située en face de l'ancien Manoir, sur l'actuelle rue des Pins.
Ceux-ci étaient emmagasinés pour son besoin personnel et
pour être vendus aux clients au cours de l'été.
Arrivés sur les lieux, papa descendit de la sleigh et les deux
pieds sur la surface gelée, avança, tendant l'oreille aux
craquements. Le lac était pourvu de petits drapeaux rouges
qui indiquaient les endroits où la glace était mince. Papa resta
immobile quelques secondes, surveillant la surface, puis, il
s'empara des grosses pinces et testa la densité de la glace.
Tout était solide et supporterait bien la charge, il fit avancer sa
monture sur la surface unie. Notre voisin, Lucien Lecault, était
déjà sur le lac pour faire équipe avec eux et scier la glace à
l'aide d'un godendard.

Signalons enfin quelques textes fort intéressants qu'Huguette a écrits au
sujet de ses ancêtres, de sa famille et de l'histoire de Sainte-Marguerite.
On peut consulter ces écrits au local de la Société d'Histoire de SainteMarguerite.

Avec un froid qui mordait
cruellement le visage et les
oreilles, le paternel, dans un
suprême effort, saisit les rênes
pour tenter d'empêcher
l'irréparable. Pour comble, la
bête glissa dans le trou froid
qui se creusait sous elle,
heureusement, la sleigh
s'arrêta juste au bord du
gouffre. Affolée, la jument
noire se livrait à une série de
ruades et d'écarts; l'eau faisait
un glouglou sinistre.
L'impuissance rendait
Alexandre nerveux et son
humeur massacrante avait
bondi de plusieurs crans; il hurlait des ordres dans une
profusion de mots colorés. Toute la sacristie y a passé.
Tout en prenant garde de ne pas glisser sur la surface, Médard
et Lucien savaient déjà ce qu'il était urgent de faire. Ils
entreprirent de détacher les chevaux de la voiture, séparant
les harnais de l'attelage pour sauver le deuxième cheval. Puis,
par la suite, dans l'agitation, ils concentrèrent leur énergie
pour tenter de sortir la bête de sa fâcheuse position. De son
corps puissant, les yeux exorbités et l'écume aux naseaux, la
jument continuait à se livrer à une série de violents
soubresauts. Elle se tordait et pataugeait dans l'eau froide
tandis que derrière la voiture chargée, était en suspend, prête
à basculer.
Cette infortune prenait du courage et du sang-froid; il fallait à
tout prix éviter la catastrophe. Les manœuvres des hommes se
faisaient automatiquement, Médard attrapa un grand bout de

câble rugueux que Lucien lui lança et l'attacha aux harnais du
deuxième cheval et lança l'autre bout à son père. Quand la
tête de la bête a surgi hors de l'eau, ils passèrent le câble en
nœud coulant au cou et l'attachèrent au deuxième cheval.
Médard fit avancer ‘’Dick’’ (cheval roux) sur la surface glacée,
en le tenant par la bride; l'animal ploya les reins et donna du
poitrail à plein collier. La jument se sentant étouffée au prix
d'un grand effort, réussit à sortir de l'eau.
La bête affaiblie gisait allongée sur la glace, engourdie par le
froid. Le vent rude et glacial donnait du frimas sur tout son
corps. Excité, Alexandre dit: Faut faire vite, Médard, va
charcher les chaînes, faut la fouetter, pour qu'al'prenne pas
son coup d'mort.. y a pas d'temps à pardre! Les hommes
frappèrent de toutes leurs forces et labourèrent de coups le
corps de la bête. Puis doucement, la jument eut des
soubresauts et remua les pattes, l'animal semblait reprendre
vie peu à peu, sa respiration venait par petites goulées. Enfin,
elle fit un effort pour se relever, chancelante mais elle y
parvint. La jument secoua sa crinière comme pour disperser
les derniers vestiges de panique de son bain forcé. Elle restait
penchée en avant comme si elle allait, à chaque instant, piquer
du nez; elle grelottait de tout son corps. Les hommes lui
entrouvrirent la gueule puis, papa versa le contenu d'un p'tit
flasse de whisky qu'il portait toujours sur lui en hiver. La bête
aspira si fortement que le niveau du liquide descendit
rapidement; en une minute, elle avait tout ingurgité. Les
fermiers du temps se tenaient toujours à l'affût de ce genre de
choses; une pareille procédure était un stratagème et s'avérait
très utile.
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ans notre histoire locale, il me semble important de parler
de la pratique électorale de l'époque. Qu'elles soient
municipales, provinciales ou nationales, parmi la population du
Lac Masson visiblement, ce temps était un sujet qui
passionnait et donnait de l'animation dans la localité. En ces
temps, suivant la loi électorale, la faveur générale devait se
choisir un officier d'élection.
L'assemblée était annoncée à la criée, en général, la
population locale se regroupait sur le perron de l'église après
la grand messe de 10 heures. Et, placé au centre du perron M.
Wilfrid Charbonneau s'époumonait en criant les événements
devant se produire pour la semaine à venir. La scène était
pittoresque et haute en couleur.
Quand il s'agissait d'élire un candidat, les braves gens de la
paroisse écoutaient le crieur, en silence et prenaient bonne
note. Afin d'obtenir l'honneur et la faveur d'une réunion chez
soi, les gens de la paroisse faisaient une forte opposition.
Vivement intéressé à obtenir un contrat pour les travaux de la
voirie, papa (Monsieur Landreville), la main levée, souvent
décrochait l'autorisation d'une réunion électorale chez lui.
Cependant, l'Hôtel Belmont, tenue par M. Ernest Gauthier,
avait la faveur des assemblées où se rendait l'élite politique de
l'époque.
À plusieurs exemplaires, les résidences choisies pour tenir la
réunion, étaient parées et tapissées de la photo du futur

Ils rattachèrent la sleigh aux chevaux puis papa prit les guides
et lança sa monture à bride abattue. D'un seul coup, le
paysage défila comme un film qui se démonte.
Extrait de «l'histoire des Landreville», par Huguette Landreville, 1997.

candidat. «Bien entendu, ceux qui participaient à la soirée
électorale devaient être du bon bord...!»
Mais pour certains antagonistes, c'était un devoir strict
d'assurer la défaite du futur représentant. À la maison, lors
d'une de ces soirées de cabale, le paternel servait de la bière
aux participants et gardait la réunion sous bonne surveillance.
«Il fallait que les choses tournent bien!»
Ordinairement, c'était vers les huit heures du soir, que chez
nous, dans le grand salon, une trentaine de partisans
attendaient debout que l'orateur fasse son entrée. Au son
d'applaudissements, le délégué se montrait plein de
délicatesse et de prévenance. Chapeau à la main, il serrait des
mains en homme précieux et instruit. L'ensemble des
membres de la cabale se comportaient en gens bien élevés et
se présentaient dans leurs habits du dimanche: c'était beau!
Mon frère Médard relate que l'orateur montait sur une
estrade rudimentaire, aménagée pour l'occasion. Puis, il n'était
pas rare que pendant le discours, tandis que la bière continuait
à agrémenter l'assemblée, qu'un échange de paroles fasse en
sorte que la réunion, tout à coup dégénère. Animés par le
patriotisme et ranimant le vieux conflit entre les deux
gouvernements, les esprits en ébullition, donnaient souvent
libre cours à un certain désordre qui dérangeait le reste du
rassemblement. Constatant le début d'accrochage, aussitôt, le
paternel faisait sortir les récalcitrants qui, dehors dans le

