UN HÉRITAGE À PARTAGER

LES INSPECTEURS
À compter de 1882, des inspecteurs visitent les
fromageries et les beurreries, ils conseillent, véri¿HQWOHVFRQGLWLRQVG¶K\JLqQHHWFRQWU{OHQWODTXD
lité du produit. Le propriétaire de la fabrique doit
débourser 2,50 $ pour la visite de l’inspecteur en
plus de lui servir un repas et de payer les coûts de
GpSODFHPHQW$¿QGHGLPLQXHUOHVIUDLVGDQVFHU
tains comtés, les fabricants fournissent à l’inspecteur un cheval et assurent la nourriture du maître
et de la bête.

L’AVÈNEMENT DES SILOS
L’expansion de l’industrie fromagère nécessite un approvisionnement continu en lait de meilleure qualité. Le gouvernement incite les cultivateurs à construire des silos dans le but d’assurer à leur troupeau
une alimentation saine et plus appropriée durant la saison hivernale. Les fermiers entassent dans ces
boîtes de conserve géantes l’ensilage fait de blé d’Inde, aliment destiné aux vaches laitières. En 1886,
on compte vingt-six silos au Québec, la plupart dans la région de Saint-Hyacinthe. La construction d’un
silo coûte de 20 $ à 100 $. Le Commissaire à l’agriculture verse la somme de 20 $ au premier cultivateur qui construit un silo dans sa paroisse. Vers 1940, presque toutes les fermes de Notre-Dame-deBon-Secours possèdent un silo.

DE PÈRE EN FILS… ET UNE RENTE VIAGÈRE!
On retrouve chez nos ancêtres une préoccupation constante pour la conservation du patrimoine familial. La tradition veut que le père cède ses biens à un membre de la famille, tout en se réservant certains droits et privilèges. Ainsi, en 1868, /RXLV0RQW\FXOWLYDWHXUGXUDQJGHOD6DYDQHYHQGjVRQ¿OV
Stanislas la ferme et son contenu à la réserve de deux vaches, d’un poulain brun, de cent bottes de foin,
de dix minots d’avoine…

Collection : André Lareau

LES FROMAGERIES
Au 19e siècle, le commerce de la laine bat son plein au Royaume-Uni. Pendant que
les moutons broutent les prés de la Grande-Bretagne, les vaches sont délaissées
et les produits laitiers se font plus rares. Le fromage Cheddar, fabriqué depuis
GHVVLqFOHVVHORQXQHUHFHWWHDSSUpFLpHGHV%ULWDQQLTXHVHVWGLI¿FLOHjWURXYHU
L’Angleterre se tourne alors vers ses colonies. Au Québec, l’industrie fromagère
prend son envol. Des fabriques s’installent à Notre-Dame-de-Bon-Secours.

UNE FERME MODÈLE…
Pierre Théberge, maire de la paroisse de Notre-Dame-de-Bon-Secours, a envoyé à la
fromagerie Tétreault 41 000 livres (environ 18 600 kg) de lait produit par quatorze vaches.
,OHQDUHWLUpGHSUR¿WQHW (La Minerve, 13 décembre 1881).

On trouve quelques silos en pierre ou en bloc de ciment dont l’un
G¶HX[FRQVWUXLWYHUV¿qUHPHQWFRQVHUYp2QSHXWO¶REVHUYHUDX
2440, chemin des Patriotes.

Le recensement de 1871 nous informe qu’Alfred Larivière possède cinq fromageries dont quatre à Notre-Dame-de-Bon-Secours : deux dans le rang de la
Savane, une dans le rang Saint-Édouard et une dernière au Bord de l’eau, près
de la montée Daigneault. Il emploie cinq personnes. Solyme Bessette est propriétaire de plusieurs installations, six employés travaillent sous ses ordres.
La liste des propriétaires ou gérants de fabriques s’allonge. Moïse Rainville,
Donat Boucher, Joseph Ostiguy ainsi qu’Alpha Tétreault possèdent aussi une fromagerie. J. Adolphe Dubuc, reçoit un diplôme d’une école de laiterie, en décembre 1889.
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EMPLACEMENT DES PANNEAUX
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Au temps des fêtes, on se voisine et on visite la parenté. Les repas sont copieux, souvent
DUURVpVGHERQYLQ/H0DUGLJUDVPDUTXHOD¿QGHVUpMRXLVVDQFHV/HFDUrPHG¶XQHGXUpH
de quarante jours invite les adultes au jeûne. Tout juste sorti du fumoir, le jambon de
Pâques se veut annonciateur du printemps.
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Deux fois par mois et à tour de rôle, les propriétaires de fromagerie transportent
les meules de fromage au marché Bonsecours, à Montréal. La route est longue.
Deux chevaux bien entraînés tirent la voiture spécialement aménagée. Il faut
SDUWLU DYDQW OH OHYHU GX VROHLO WUDYHUVHU OH ÀHXYH j /RQJXHXLO VXU XQ EDF /D
cargaison vendue, on reprend le chemin du retour.
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Vers 1924. Dès que les chauds rayons du soleil
dégèlent la terre, le sucrier entaille les érables.
C’est l’occasion de rencontres familiales à la
cabane à sucre.
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Autour de 1930. La traite terminée, le troupeau
retourne dans le pré. Sur le chemin du Bord de
l’eau (chemin des Patriotes), à l’arrière-plan,
le mont Saint-Grégoire.

Silo circulaire à douves au début du 20e siècle.
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Collection : Famille Roméo Bessette

Le cheptel se compose habituellement de bêtes à cornes, de chevaux, de moutons et de
quelques cochons. Les poules et les canards occupent la basse-cour. Avant l’arrivée des
SUHPLqUHVQHLJHVRQFRXSHOHERLVGHFKDXIIDJHHWGHFRQVWUXFWLRQ'pEXWGpFHPEUHD¿Q
d’assurer l’approvisionnement en viande de toute la famille, on abat un bœuf et un cochon.

EN ROUTE VERS LE PROGRÈS
Soutenus par le gouvernement, des cultivateurs de Saint-Mathias et des paroisses avoisinantes fondent, en 1847, une Société d’agriculture dans le comté de
Rouville. Cet organisme a pour but d’encourager les cultivateurs à développer
de nouvelles méthodes de culture. On met sur pied plusieurs incitatifs, entre
autres, le prix du Mérite agricole. En 1891, Pierre Théberge et Ludger Bessette du
UDQJGHOD6DYDQHUHoRLYHQWXQHPpGDLOOHG¶DUJHQWHWXQFHUWL¿FDWGHWUqVJUDQG
mérite pour la modernisation de leur ferme. Hélène
et Bernard Loiselle du rang
DES CULTIVATEURS ENGAGÉS
du Bord de l’eau gagnent,
Au milieu du 19e siècle, la Société d’agriculture du
en 1920, le concours du
comté de Rouville connaît une grande effervescence
Jardin de la province.
et plusieurs personnes de Notre-Dame-de-Bon-Secours font partie de la direction, dont Joseph BesEn 1941, la Coopérative
sette, Pierre Daigneault, Pierre Théberge, Solyme
agricole de Marieville voit
Bessette, Joseph Loiselle, Donat Boucher, J. Edmond
le jour. Armand Ostiguy en
Lareau, Joseph Théberge, Édéas Tétreault.
devient le troisième président et Joseph Théberge
occupe le poste de gérant.

Chem

1915. La récolte du foin sous le soleil ardent
exige beaucoup d’effort des hommes et des
chevaux.

¬OD¿QGHO¶pWpRQUpFROWHOHVFpUpDOHV/HVJUDLQV
sont séparés des tiges à l’aide de la batteuse. La paille
servira de litière aux animaux. Les grains, déposés dans le
hangar, nourriront la maisonnée et les bêtes.

Au cours des années, la forme des silos évolue. Les premiers, de dimensions variables, construits à
l’intérieur de la grange, empruntent une silhouette carrée ou octogonale comme en Europe. Certains
sont faits de grosses pièces de bois équarries sur trois faces, moussées dans les interstices. Petit à peWLWFHVPDWpULDX[UXVWLTXHVVRQWUHPSODFpVSDUGHVPDGULHUVGHFqGUH'LI¿FLOHG¶HQWUHWLHQjFDXVHGHV
nombreux angles, on privilégie le silo de forme circulaire. Construit à l’extérieur, il atteint la hauteur
de la grange-étable. Sa structure est de madriers embouvetés retenus par plusieurs ceintures d’acier.
À cette époque, la présence d’un silo témoigne de la prospérité de son propriétaire. Aujourd’hui, des
géants de plus de trente mètres de hauteur, en béton ou en acier remplacent les cylindres de bois.

(QDYULO-RVHSK%HVVHWWHFqGHODWHUUHjVRQ¿OV/XGJHULe vendeur Joseph et son épouse Élodie
se réservent pendant toute leur vie un endroit exclusif d’occupation de la moitié sud de la maison, une
partie de la cave et de certains bâtiments pour leur convenance… L’acquéreur fournira gratuitement les
produits nécessaires pour nourrir un cheval et une vache…
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AU GRÉ DES SAISONS
Le rythme des saisons dicte les activités de la ferme. Le printemps marque le réveil de la
nature. La période des sucres achevée, on s’active à préparer la terre pour les semailles.
Puis viennent la coupe du foin et le désherbage du jardin qui occupent toute la main-d’œuvre. Au potager, poussent les légumes et les petits fruits nécessaires à l’alimentation de
la maisonnée. Un coin est réservé à quelques plans de tabac. Dans les champs, on cultive
surtout le blé, l’avoine, l’orge et le sarrasin. Le surplus de blé est vendu au boulanger.
Quant au blé d’Inde, il est ensilé pour les animaux. Une bonne partie du foin est exportée à
Montréal, en Ontario et dans certains états américains. Après la récolte des patates en septembre, on vide le jardin. Les nuits
froides incitent le fermier à mettre
à l’abri les animaux pour la saison
hivernale.

QUELQUES FROMAGERIES VERS 1910
$OIUHG/DULYLqUH¿OVHQSRVVqGHGHX[OHV)UR
mageries Richelieu et du Bord de l’eau. Son frère
Arthur en a une connue sous le nom de Fromagerie de la Savane. Damase Théberge est propriétaire de la Fromagerie Sainte-Thérèse. La
fabrique Belle Eau appartient à madame Joseph
Ostiguy.

