LES ÉTÉS AU BORD DE L’EAU

LE TRAVAIL DES JEUNES
Jean Lareau approvisionne les familles en légumes et en petits fruits. Il initie les enfants aux
travaux de la ferme : jardinage, soins des animaux, récolte. Il leur apprend à conduire la
machinerie agricole, à monter à cheval, à installer une clôture de broche piquante, à couper
du bois. De chalet en chalet, les jeunes vendent la crème à l’aide d’une louche et distribuent
la glace à ceux qui n’ont pas de réfrigérateur.
LES PETITS PLAISIRS
Jean Lareau récompense les jeunes travailleurs avec un cornet de crème glacée et amène
OHVSOXVYLHX[YRLUGHVFRPEDWVGHOXWWHj6DLQW-HDQ/HVIDPLOOHVSUR¿WHQWGHO¶pWpSRXU
s’adonner à la pêche, à la baignade et aux promenades en chaloupe. Yves Bessette proJUDPPHUpJXOLqUHPHQWGHVSURMHFWLRQVGH¿OPVSRXUOHVYDFDQFLHUV¬O¶DXWRPQHSOXVLHXUV
jeunes reviennent pour la chasse aux canards.

Fin juin! Commence le branle-bas des préparatifs
pour des vacances à la campagne. Destination : un
chalet le long de la rivière Richelieu. Durant près
de soixante-dix ans, la municipalité sera un lieu de
villégiature pour de nombreuses familles.

Un chalet de cette époque.

LES CHALETS BENOIT
$XFRXUVGHVDQQpHVWUHQWHeOLH%HQRLWIDLWFRQVWUXLUHVL[FKDOHWVVXUGHVORSLQVGHWHUUH
près du rang des Cinquante-Quatre. Il les loue à des Montréalais, puis, en fait don à ses
HQIDQWV TXL SUR¿WHQW j OHXU WRXU GH O¶DFFqV j OD ULYLqUH 'XUDQW OD VDLVRQ HVWLYDOH OH Gp
panneur de Sylvia Benoit devient le rendez-vous des jeunes des environs. La plupart des
chalets n’existent plus. Ils ont été transformés ou démolis pour faire place à de nouvelles
résidences.

AU VILLAGE...

POINTE-AUX-CHÊNES
Les premiers chalets à Notre-Dame-de-Bon-Secours
sont érigés, en 1925, sur le terrain de Wilfrid
Loiselle, près de l’autoroute 10. Gérard Loiselle,
¿OVGH:LOIULGHW$OIUHG%HVVHWWHFRQVWUXLVHQWTXD
tre chalets. Donia Ostiguy en ajoute trois en 1927.
Ils sont loués à la parenté et aussi à des familles
montréalaises.

Dans les années 1910-1920, plusieurs maisons du
bord de l’eau sont louées à des touristes. Les résidences portent des noms évocateurs : Villa du repos,
Villa Beauvoir, Green Leaf Cottage, Tarentelle Villa,
Villa des Rapides. Durant la saison estivale, les propriétaires et leurs familles occupent la cuisine d’été à
l’arrière de leur maison et quelques pièces à l’étage.
Le train permet aux hommes de se rendre quotidiennement au travail et facilite la venue des invités
OHV¿QVGHVHPDLQH/HGLPDQFKHVRLUWRXWOHYLOODJHVH
rend à la gare pour raccompagner les voyageurs.

Collection : Léo Normandin

À LA CAMPAGNE...

En 1947, Onèse Carreau, un commerçant de
Marieville, achète le domaine de son beau-père
Wilfrid Loiselle et lui donne le nom de Pointeaux-Chênes. Les vacanciers partagent les installations sanitaires, le puits et l’aire de jeux. Les
enfants jouent à la cachette, à la tag, à branch
et branch et aux fers. Ils attrapent des écrevisses comme appâts et vont à la pêche aux mulets et aux ouaouarons dans le ruisseau qui coule à
SUR[LPLWp$XGpEXWGHO¶pWpOHVMHXQHVV¶DYHQWXUHQW
dans les cuvettes du barrage Sainte-Thérèse pour
attraper des barbottes. Quand le niveau de la
rivière baisse, ils entassent des roches pour améQDJHU GHV EDVVLQV SURSLFHV j OD EDLJQDGH $X ¿O
des ans, s’ajoutent un terrain de tennis, un jeu
de croquet et un terrain de ballon-volant. Une
plate-forme surplombant la rivière rassemble les
joueurs de cartes et, au clair de lune, les amateurs
de danse.

¬ OD ¿Q GHV DQQpHV  OH ERLV GH FRIIUDJH
du barrage Fryer est rejeté à la rivière. Jean
Lareau l’utilise pour construire quatorze chalets,
tous peints en vert et blanc. Durant une cinquantaine d’années, dès la Saint-Jean-Baptiste, les
vacanciers se retrouvent. Les familles Normandin,
&DOYHUW $QGUp HW %R\HU ORXHQW OH PrPH FKDOHW
durant plusieurs décennies. Certaines font transSRUWHU PHXEOHV HW EDJDJHV SDU $QQLEDO 7pWUHDXOW
qui livre à la laiterie Pure Milk de Montréal le lait
produit chez les cultivateurs. Les femmes et les
enfants demeurent à la campagne tout l’été tandis
que les hommes vont travailler à la ville et revienQHQWOHV¿QVGHVHPDLQHSDUO¶DXWREXV%RXODLV

&ROOHFWLRQ$QGUp)RUWLHU

LES CHALETS LAREAU

Résidence du village louée à des
vacanciers.

UNE PENSION
(Q$OSKRQVH7pWUHDXOWSURSULpWDLUHG¶XQHDXEHUJHSUqVGHODJDUHDFTXLHUWGH=Rp
Massé un terrain à l’angle des rues Richelieu (1re Rue) et Saint-Louis (9e$YHQXH .
Sur ce terrain, il y a déjà une grande maison et une grange. Bientôt deux chalets sont ériJpV/HSUHPLHUVXUODUXH*HRUJHVeWLHQQH&DUWLHU (2e Rue) est loué. Le deuxième, face à
OD ULYLqUH DSSDUWLHQW j OD ¿OOH G¶$OSKRQVH 7pWUHDXOW 0DULH/RXLVH 6D V°XU 9DOHGD 0DQQ\
accueille dans la grande maison une douzaine de pensionnaires durant l’été. En 1946,
Philias Lajeunesse achète l’ensemble de la propriété. La maison, déménagée sur la 2e Rue,
existe toujours. Les deux chalets sont déplacés près de la centrale hydroélectrique.
LES DERNIERS CHALETS
La même année, Théogène Fafard achète de la communauté des Oblats un terrain vague
IDFHjODULYLqUHSRXU\FRQVWUXLUHGHX[FKDOHWV$XGpEXWFHVGHUQLHUVQHFRPSWHQWTX¶XQH
FKDPEUH LOV Q¶RQW QL HDX QL pOHFWULFLWp 8Q SHX SOXV WDUG OHV FKDOHWV VRQW DJUDQGLV D¿Q
G¶DFFXHLOOLUODSDUHQWp&KDTXH¿QGHVHPDLQHHVWO¶RFFDVLRQGHUDVVHPEOHPHQW
Les chalets passent d’une génération à une autre, toujours dans la même famille. Il est
encore fréquent de voir, lors des congés, de grandes tablées devant l’un ou l’autre chalet.
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loin, celui de la famille Vézina.
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Les joueurs de cartes. À gauche, Onèse Carreau
et, portant un chapeau, Wilfrid Loiselle.
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