Les éphéméride de Jean-Louis Labbé, de1903 à 1999
1903

Le lundi 25 août est née la comédienne Rose Ouellette.
Un incendie détruit le théâtre Iroquois à Chicago. 600 personnes périssent dans le sinistre.
Premier Tour de France.
Les Silver Seven d’Ottawa gagnent la première de 3 Coupe Stanley consécutives.
Pepsi lance sa toute nouvelle boisson gazeuse.

1904

La rue des Avocats change de nom pour rue de la Cathédrale.

1907

Le 29 août, tragédie lors de la construction du Pont de Québec. 76 hommes meurent.

1908

Le 18 septembre, Rimouski se dote d’une institution appelée à rendre les plus grands services, sa première
Caisse populaire.

1912

Le paquebot Titanic coule au large de Terre-Neuve le 14 avril après avoir heurté un iceberg. 1 500 personnes
périssent, 700 ont survécues.

1913

Le mot jazz est utilisé pour la première fois.

1914

Le 12 février, incendie de l’église de Kamouraska.
Le 29 mai, l’Empress of Ireland coule dans le St-Laurent, en face de Pointe-au-Père. 1 024 morts.

1916

Le 11 septembre, 2e tragédie du Pont de Québec. 13 morts et 14 blessés.
Le 16 février, naissance du grand violoneux Winston Fitzgerald.

1917

Premier Colisée à Rimouski, en bois, sur la rue Rouleau.

1918

Épidémie de grippe espagnole.

1919

Panique de la grande noirceur.
Le 22 août, le Pont de Québec est enfin inauguré, par le prince de Galles.
Décès de sir Wilfrid Laurier, premier ministre francophone du Canada.
Le jazz débarque en Europe.
Jack Dempsey devient le champion du monde des poids lourds.
Le lundi 20 janvier est née Lucille Dumont.
Un scandale éclabousse le baseball professionnel, 8 joueurs des White Sox de Chicago sont suspendus à vie
pour avoir parié sur le résultat des parties de l’équipe en série mondiale contre les Reds de Cincinnati.
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1921

Le 4 août, naissance de Maurice Richard.

1922

Le 24 septembre, conflagration à Kamouraska.

1923

Le 26 mars, décès de Philomène Rioux à 41 ans et 5 mois. Elle était la femme de Pépére Dionne.
Naissance de Paul Brunelle à Granby. Il décède le 25 novembre 1996.
Le 25 août, incendie de l’église St-Hilarion de Charlevoix.
Le samedi 3 février, naissance de Alys Robi.
Au Japon, un tremblement de terre fait 250 000 morts.
Vachon lance le gâteau Joe Louis.
À Paris, un médecin déclare que fumer la cigarette est bon pour la santé.
Ouverture à New-York du Yankees Stadium. Les Sénateurs d’Ottawa remportent la Coupe Stanley.

1924

Isidore Soucy, sa femme Laura Heppell de St-Anaclet et leurs enfants déménagent à Montréal. Ils deviendront
la célèbre Famille Soucy qui enregistra 2 chansons au début des années 50 qui furent très populaires, Ah les
fraises et les framboises et Prendre un verre de bière mon minou.
Le leader russe Lénine meurt et c’est Staline qui prend le pouvoir.
Une friandise gelée est mise sur le marché, le Popsicle.
Les Canadiens gagnent la coupe Stanley et les Sénateurs de Washington remportent les séries mondiales.

1925

En février, tremblement de terre à Rimouski.
Le 28 février, tremblement de terre dans Charlevoix. L’Église de St-Hilarion s’écroule.
Le samedi 7 mars, tremblement de terre et dégâts à l’église de Rivière-Ouelle.
Le 16 août, conflagration de St-Germain-de-Kamouraska.
Le 25 décembre, incendie de l’église de Ste-Agathe-de-Lotinière.
Le 25 septembre, Ulric Germain, de Rimouski, tue son épouse Marie-Louise Roy. Ce sera le 2e homme à être
exécuté à Rimouski (en juin 1927).
Le savon Lux et le ruban gommé Scotch Tape sont mis sur le marché.
À Paris, Maurice Chevalier triomphe avec sa chanson Valentine.
Les Cougars de Victoria gagnent la Coupe Stanley et les Pirates de Pittsburg remportent les séries mondiales.

1926

Le 2 juin, conflagration à Rivière-du-Loup.

1927

En septembre, entrée en vigueur de la loi sur les pensions de vieillesse. En 1929, les 5 provinces situées à
l’ouest du Québec participent à ce programme mais ce n’est qu’en 1936 que les autres provinces, dont le
Québec, s’y joignent. Cette loi sera remplacée par une nouvelle loi en 1952.

1928

Le samedi 28 janvier, tremblement de terre le long de la Côte nord, jusqu’à Tadoussac.
Une nouvelle céréale, les Rice Krispies, fait son entrée sur le marché.
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Découverte de la pénicilline et de la vitamine C.
Les Rangers de New-York gagnent la Coupe Stanley et les Yankees de New-York remportent les séries
mondiales.

1929

Le 18 février, incendie de l’église de Sayabec, dans la Matapédia.
La population du Canada était de 10 millions.

1930

Un travailleur gagnait $300 par année.
Le 30 mai, un nouveau coq est posé à la pointe du clocher de la Cathédrale de Rimouski. L’ouvrier chargé de
cette périlleuse opération a du travailler longtemps, suspendu à son câble dans les airs. Plusieurs spectateurs
ont assisté avec émoi à ce travail aussi délicat que dangereux, que l’habile ouvrier sans peur a accompli sans
paraître le moindrement énervé.
Le dirigeable britannique R-100 arrive à Montréal.
Le pont Jacques-Cartier est inauguré à Montréal.
Des nouveaux produits font leur entrée sur le marché, le Pablum et les aliments surgelés. Le plexiglas et le
nylon sont commercialisés.
Les Canadiens gagnent la Coupe Stanley et les Athletics de Philadelphie remportent les séries mondiales.
Babe Ruth est le plus haut salarié du baseball majeur; il gagne $80 000 par saison.

1931

Le salaire d’une institutrice était de $225 par année.
Rintintin fait ses débuts au cinéma.
Les Canadiens remportent la Coupe Stanley.
Les premiers climatiseurs font leur apparition.

1932

Les Maple Leafs de Toronto gagnent la Coupe Stanley ; Babe Ruth et les Yankees de New-York remportent
les séries mondiales.
Enlèvement et assassinat du bébé de Lindbergh.

1933

La station de radio WWVA de Wellington, à l’ouest de la Virginie, entreprend la diffusion de la célèbre
émission de musique western Wellington Jamboree.

1934

Incendie du Colisée de Rimouski, il sera reconstruit avec une charpente en fer.
Le 28 mai, dans une ferme du nord de l’Ontario, un événement qui tient du miracle; 5 prématurées rachitiques,
décharnées, minuscules. 5 dans un panier, des couvertures dessus et dessous, des morceaux de chemises et de
draps pour les envelopper. Pas de moustiquaires aux fenêtres, des mouches le jour et des moustiques la nuit.
C’était la naissance des jumelles Dionne.
Inauguration du pont Mercier, à Montréal.
Les Black Hawks de Chicago gagnent la Coupe Stanley et un nouveau règlement apparaît au hockey, le lancer
de punition. Les Cards de St-Louis remportent les séries mondiales.

1935

Le 4 février, décès du grand violoneux Fortunat Malouin, à 65 ans.
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Le 14 juin, Alexandre Savard payait sa dette à la société. Le gaillard de 23 ans avait été condamné à mourir
sur la potence pour le meurtre de son enfant de 9 ans. Il a été pendu dans la cour du Palais de justice de
Rimouski, sur l’avenue de la Cathédrale, à 7 heures précises du matin. Il y avait une trentaine de jeunes à
s’être levés très tôt le matin pour ne rien manquer de l’événement ; tous juchés dans les 7 ou 8 grands arbres
du Séminaire de Rimouski, à une vingtaine de pieds de hauteur, ils avaient une vue imprenable sur la potence.
Tout le monde attendait cette exécution depuis le prononcé de la sentence, le 29 mars. Pour les jeunes, cette
pendaison prenait les allures d’un spectacle ; ils allaient applaudir le pendu. Ils étaient jeunes et ils trouvaient
ça drôle. Pas de danger de se faire évincer de l’endroit qu’ils avaient choisi, il n’y avait pas de policiers qui
s’en occupaient. Ce fut le dernier pendu de Rimouski.
Une pinte de lait coûte 9¢ et un paquet de cigarettes 20¢.

1936

Le salaire des travailleurs au moulin des Price était de $1.50 par jour, pour 10 heures d’ouvrage, 6 jours par
semaine. Ça donnait $9.00 par semaine.
Le 17 août, Maurice Duplessis remportent les élections provinciales. Il s’empare du pouvoir à Québec, un
pouvoir qu’il conserve jusqu’à sa mort en septembre 59, à l’exception d’un seul mandat, un bref intermède
durant la guerre. Il reprend le pouvoir le 8 août 44.
Fondation de l’École technique de Rimouski.
Le 16 février, naissance du grand poète français Boileau.

1937

La population de la ville de Rimouski est de 5 000 habitants.
Le moulin Lumber qui était situé à l’ouest de la rue Rouleau, entre les rues St-Jean-Baptiste et de L’Évêché,
faisait travailler 75 hommes pendant 6 mois. Le 14 septembre 1945, ce moulin est détruit par un incendie. Il
faisait alors travailler 225 hommes et le moulin des Price, 700.
Le 14 janvier dans la nuit, le monastère des Ursulines, aujourd’hui l’UQAR, est la proie des flammes. Il y
avait 70 religieuses et 180 pensionnaires dans ce couvent. Le couvent des sœurs du St-Rosaire devait héberger
une partie des religieuses et des élèves. Le feu a été allumé par la cigarette d’une élève qui aurait fumé en
cachette et qui aurait jeté le mégot avec des déchets inflammables.
Joe Louis est le champion du monde des poids lourds et le reste jusqu’en 1948.
Charles Trenet enregistre la chanson Y a d’la joie.
Inauguration de la station radiophonique CJBR de Rimouski.
Le lundi 5 juillet, record de chaleur au Canada. 45° en Saskatchewan.
De 1937 à 1939, l’avocat James J. Jessop est maire de Rimouski.
Décès du Frère André.
Couronnement du roi George VI.
Joseph-Armand Bombardier invente la moto-neige.
Un timbre coûtait 3¢, une pinte de lait 11¢ et une Chevrolet $680.

1938

Le lundi 18 janvier au soir, au poste CJBR de Rimouski, c’est le programme des Danses campagnardes avec
l’ensemble Bossé.
En janvier, 4 ouvriers se tuent aux chantiers de l’Oratoire St-Joseph.
Le 5 février, un des chanteurs les plus populaires commence un série de représentations au Monument
National ; Jean Clément cherche à être un interprète à la fois sensible et intelligent de la chanson et réussit
admirablement.
Du 4 au 8 novembre, les dates les plus tardives pour l’été indien.
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1939

Le 2 mars, Eugenio Pacelli est élu pape. Il prend le nom de Pie XII.
Le dimanche 3 septembre, déclaration de la 2e guerre mondiale.
Le 10 septembre, le Canada déclare la guerre à l’Allemagne.
De 1939 à 1945, de Rivière-du-Loup à Gaspé, les lumières des rues devaient rester éteintes le soir et les
fenêtres des maisons devaient être masquées ; les gens étaient obligés de s’acheter des toiles vertes ou noires
pour leurs fenêtres car aucune lueur ne devait se voir du dehors. Les autos devaient circuler les phares baissés
; il y en avait même qui avaient les phares peinturés. Les gens devaient sortir le soir avec des lampes de
poche. Cette loi était obligatoire parce que durant la guerre, il y avait des sous-marins allemands qui
circulaient dans le fleuve la nuit.
Mon oncle Jean, qui était contremaître pour la Compagnie des Price depuis 1925 commence à faire le
commerce du bois.
Le 12 juillet, un médecin de l’unité sanitaire de Rimouski, le docteur Joseph Germain, trouve la mort de façon
horrible. L’homme de 35 ans a été déchiqueté par 2 ours du Jardin zoologique de Charlesbourg lors d’une
visite avec ses 2 enfants et quelques neveux et nièces. Les ours blancs paraissaient gentils, comme d’habitude.
Le docteur franchit facilement les barres de métal censées retenir la foule à 5 ou 6 pieds des barreaux de la
cage, comme beaucoup d’autres personnes le faisaient. Il donnait des arachides aux bêtes qui les happaient
une à une au bout de ses doigts. Il en restait une ; le docteur la présenta à l’un des ours sans l’écaler. L’ours
happa la main entière. Le pauvre homme tenta de se dégager de l’emprise de l’animal, les jambes appuyées
sur les barreaux de la cage. L’autre ours griffa sa jambe et la broya. Devenus féroces, les 2 bêtes arrachèrent
les 2 bras de leur victime à la hauteur des articulations de l’épaule. L’attaque sauvage se poursuivit sous les
yeux des enfants impuissants qui ne purent faire mieux que lancer des poignées de sable dans les yeux des ours
pour les aveugler ; mais il était trop tard, le malheureux docteur n’était plus qu’un morceau de chair pantelant.
Bien des gens ont été marqués par cet événement ; certains se souviennent d’en avoir entendu parler par leurs
parents, alors que les plus vieux, à la vue d’un ours, ne peuvent s’empêcher d’associer ce mammifère au
malheureux docteur Germain.
Le mercredi 25 octobre, l’unique défaite de Maurice Duplessis.
General Motor introduit pour la première fois la transmission automatique dans certains de ses modèles. La
Packard est la première voiture climatisée.
Une pinte de lait coûtait 11¢, un timbre 3¢ et une Chevrolet $888.
Les Bruins de Boston remportent la Coupe Stanley et les Yankees de New-York gagnent les séries mondiales.
En France, Charles Trenet bat tous les records de vente avec la chanson Le soleil et la lune.
Première diffusion d’une partie de baseball entre les Dodgers de Brooklyn et les Reds de Cincinnati.
12 citoyens mettent sur pied La Ménagère Coop à Rimouski, sous la présidence de Paul Hubert.
L’aréna de Rimouski est construite sur la rue Rouleau.
En 9 ans, soit de 1930 à 39, le magazine Reader’s Digest voit son volume d’exemplaires vendus passer de
250 000 à 800 000.
Les Bruins de Boston gagnent la Coupe Stanley et les Yankees de New-York remportent les séries mondiales.
Mise au point du DDT, un redoutable insecticide.
Décès à Londres du père de la psychanalyse, Sigmund Freud.
La conjoncture particulière créée par la guerre favorise la venue d’illustres chanteurs et chanteuses, des
virtuoses fuyant l’Europe nazie. Des artistes américains d’envergure internationale troquent Berlin et Paris
pour Rimouski. Dans l’après-guerre, le public est gâté et conquis et Rimouski demeure dans le circuit des
spectacles majeurs.
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1940

Dans les années 40, plusieurs rimouskois installent des cabanes sur la glace à l’embouchure de la rivière
Rimouski. Ça rappelle ce personnage typique qu’était Napoléon Blanchette, dit Bézine. Un vrai pêcheur
d’éperlans. Une fois, une cabane était partie à la dérive et c’est le chef de police Paul Lepage, dit grand Paul,
qui avait secouru le pêcheur.
Fondation de la paroisse de Ste-Odile.
Les rues de Rimouski étaient enneigées de décembre à avril.
Les principales pentes de ski dans Rimouski étaient situées sur les côtes de Ste-Odile.
Le lundi 2 novembre à minuit 45, au passage à niveau du CN, un camion dans lequel prenaient place 15
bûcherons a été frappé et traîné sur 500 pieds par un convoi de l’express maritime qui arrivait en gare sous une
neige aveuglante. Les victimes ont été projetées ça et là. Le bilan est lourd ; 6 morts, 6 blessés. Il a fallu 2
heures pour les dégager des débris du camion, coincés sous la locomotive. Les victimes étaient des employés
de la Compagnie Price venus passer la fin de semaine dans leurs familles respectives à Rimouski ; ils s’en
retournaient vaillamment, malgré la neige abondante, vers le camp Caribou situé à 24 milles de Rimouski où
ils voulaient être de bonne heure lundi matin. 12 passagers prenaient place à l’arrière de la cabine du camion,
sur la plate-forme entourée de ridelles sous une toile qui les protégeaient de la neige et du froid. Le
conducteur, Jean-Daniel Lepage, 29 ans, avait à ses côtés Joseph Huard, 57 ans, et Edmond Landry, 39 ans ;
ils ont péri avec 3 autres passagers de l’arrière, Hector Desrosiers, 33 ans, Isidore Côté, 45 ans, et Isidore
Lepage, 24 ans. 5 des victimes résidaient dans le quartier Ste-Odile.
Au hockey, Charles Goulet, des Feuilles d’Érable de Rimouski, fut le premier joueur de l’est du Québec à
porter un casque.

1941

Décès de Aurèle Santerre à 62 ans et 8 mois. Il était garde-feu et agriculteur.
Le 21 février, décès de madame Bolduc (La Bolduc).
Le dimanche 21 décembre, première messe à St-Robert.
La population de la ville de Rimouski est de 12 000 habitants.
Le vendredi 5 septembre, 600 employés de la Compagnie Price déclenchent la grève. Ils veulent une
augmentation de 10¢ l’heure. La grève finit le 10 septembre. Avant cette grève, leur salaire était de 18¢
l’heure pour 60 heures par semaine, ce qui faisait $10.80 par semaine.
Le 7 décembre, l’aviation japonaise prend le monde entier par surprise en bombardant la base américaine de
Pearl Harbour. Dans l’île de Ohaü.
Le 15 décembre, une tragédie ferroviaire fait 9 morts et 30 blessés à Mont-Joli.
À la radio, c’était le début des « téléromans ». Les plus populaires étaient Un homme et son péché, La pension
Velder, Vie de famille, Rue Principale, Grande Allée, Métropole, Les secrets du docteur Claudine.
Les Bruins de Boston gagnent la Coupe Stanley et les Yankees de New-York remportent les séries mondiales.
Une pinte de lait coûtait 12¢, un timbre 3¢ et une Chevrolet $1 107.

1942

Le 5 mai, inondation de la rivière Rimouski.
Le 17 avril, impressionnante assemblée anti-conscription au théâtre Cartier de Rimouski.
Inauguration et bénédiction de l’École des Arts et Métiers de Rimouski (École technique)
Le vendredi 11 septembre, 1 200 ouvriers du moulin des Price à Rimouski déclenchent la grève jusqu’au 5
octobre.
Le lundi 13 juillet, des sous-marins allemands coulent 3 navires dans le fleuve St-Laurent, en face de Gaspé.
Le samedi 22 août, mort accidentelle de mon oncle Joe Martin. Il était à atteler son cheval lorsque ce dernier
prit peur ; un brancard de la voiture enfonça une côte de mon oncle et lui perfora le poumon. Il fut transporté à
l’hôpital St-Joseph où il expira une heure après. Il avait 48 ans et 9 mois. Il était à l’emploi de la Compagnie
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Price depuis 4 ans. Il laissait dans le deuil son épouse Délima (Rosette) et ses 11 enfants, 6 filles et 5 garçons.
Le 24 février, 11 coupeurs de glace se noient dans le fleuve St-Laurent, en face de Longueuil.
Le 4 mars, une bombe lacrymogène explose pendant un match de hockey entre les formations du Camp 55 et
du Séminaire de Rimouski. 1 000 spectateurs sont évacués de l’aréna de la rue Rouleau. La bombe avait été
volée au Camp 55.
En septembre, moi et Paula nous commençons l’école.
Le 19 décembre, Pierre Desbiens, 67 ans, et sa femme périssent dans les flammes de leur demeure à Nazareth,
par un froid sibérien.
Le 24 décembre, je vais pour la première fois à une messe de minuit, à St-Robert, avec ma mère. J’avais 6 ans
et 10 mois.
Vers la fin d’août, Lucien et Clément s’en vont pour 2 ans à L’Hospice Villeguay de Lauzon ; ils sont revenus
en juin 44 alors qu’on était à St-Marcellin.
Au Canada, c’est la crise de la conscription ; le référendum tenu à ce sujet est révélateur, seul le Québec
s’oppose à l’enrôlement obligatoire.
Les Cards de St-Louis gagnent les séries mondiales.
Une pinte de lait coûtait 12¢, un timbre 3¢ et une Chevrolet $1 186.
Succès instantané de la chanson White Christmas de Bing Crosby.
Celui qui deviendra le plus célèbre joueur de hockey, le fougueux Maurice Richard, en est à sa première saison
avec Le Canadien. Il joue 16 parties et marque 5 buts et 6 assistances, pour un total de 11 points.

1943

Le 15 février, record de froid ; moins 33 °F.
Maurice Richard, à sa 2ième année avec le Canadien, compte 32 buts et 22 assistances en 46 parties pour un
total de 54 points.
Le 20 mai, Gérard Huppé est élu maire de la paroisse St-Germain de Rimouski.
Un nouveau jeu de société, le Scrabble.
Les Red Wings de Détroit remportent la Coupe Stanley et les Yankees de New-York gagnent les séries
mondiales.
Une pinte de lait coûtait 13¢, un timbre 4¢.

1944

Le soldat Lebrun est le chanteur le plus populaire grâce à ses balades nostalgiques.
Maurice Duplessis revient au pouvoir au Québec. Il gardera le pouvoir jusqu’à sa mort en 1960.
La guerre tire à sa fin. Le général De Gaulle rentre triomphalement à Paris et Rome est aux mains des Alliés.
Rencontre avec Churchill et Roosevelt à Québec.
Wilfrid Ouellet, fondateur et premier concessionnaire GM à l’est de Québec, a vu son garage du Bic brûler au
début de l’après-midi du 4 avril. Les dommages s’élèvent à $25 000. C’est en 1958 que le garage déménagera
à Rimouski, sur le boulevard Jessop, mais monsieur Ouellet meurt avant l’ouverture. Ce garage deviendra
Boulevard Chevrolet en 1977.
Le 10 février, dans l’après-midi, un accident cause la mort de 2 enfants, Micheline Morissette, âgée de 2 ans et
10 mois et Gaston Rivard, âgé de 2 ans et 6 mois. Les enfants étaient dans le taxi de Victor Morissette ainsi
qu’une autre petite fille. Le véhicule fut frappé par un train, le local, au passage à niveau près du moulin des
Price Brothers. Monsieur Morissette descendait à la ville et le local venait de quitter la gare en direction de
Québec. Le taxi a été projeté à presque 50 pieds et le train s’est arrêté quelques pieds plus loin. Monsieur
Morissette était conscient et les enfants étaient dans un état pitoyable. Ils furent transportés à l’hôpital où on a
constaté le décès des 2 enfants.

7

Les éphéméride de Jean-Louis Labbé, de1903 à 1999
Paul Brunelle enregistre la chanson Les filles des prairies.
Le 18 mai, décès de Pierre Bossé, à 81 ans. Il était le père de Paul Bossé.
Le 24 mai, décès du musicien à l’accordéon immortel, Alfred Monmarquette, à 73 ans.
Le 6 juin, les Alliés débarquent en Normandie.
Le 5 août, décès de Éva Lavoie, à 34 ans. Elle était la sœur du violoniste Hector Lavoie et la femme du très
bon violoneux Zéphir Émond.
Le 14 octobre, la guerre fait irruption dans le golfe et le fleuve St-Laurent. De 1942 à 1944, une vingtaine de
navires sont coulés par des sous-marins allemands. Ils ont opéré dans le fleuve de la fin septembre jusqu’au
début de novembre, soit la fin de la période de navigation.
Vendredi le 1er décembre, chute record de neige à Montréal : 17 pouces en 2 heures.
À l’été, début des Allocations familiales.

1945

À l’automne, Philippe Lavoie se porte acquéreur de 2 snows pour voyager le monde à la ville, l’hiver, du lundi
au samedi. Il voyage aussi les sacs de malle pour St-Marcellin et pour l’arrière-pays de St-Anaclet.
Le mardi 7 août, St-Anaclet était en feu. 17 maisons sont ravagées par les flammes. Le feu a débuté à la petite
école du village où un peintre repeignait la bâtisse. L’homme a voulu brûler un nid de guêpes dans le petit
clocher de l’école en se servant d’un chalumeau ; avec le vent, le feu s’est propagé rapidement et comme la
plupart des constructions étaient en bois, tout le carré de maisons autour de l’église a été incendié. Je me
rappelle qu’on voyait les flammes depuis chez nous.
Le mercredi après-midi 17 janvier, un violent incendie a ravagé l’Hôtel St-Louis situé sur la rue St-Edmond à
Rimouski. La fournaise dans la cave était surchauffée depuis plusieurs jours à cause du froid intense. Elle a
fait explosion vers 3 heures de l’après-midi ; une fumée dense enveloppe l’hôtel et vers 5 heures, le toit
s’effondre ; les pompiers luttent jusqu’à 8 heures avant de maîtriser les flammes. Les assurances couvrent une
bonne partie des pertes évaluées à environ $75 000.
En décembre, Bing Crosby est au faîte de sa gloire. 3 de ses chansons franchissent le cap du million
d’exemplaires vendus ; il s’agit de White Christmas, Silent night et Don’t fence me.
Le samedi 17 février, Maurice Richard égale le record de Joe Malone à Toronto et le soir du 25 février, il
compte son 45e but, contre Toronto, et bat le record de Malone.
Le 8 août, conflagration à St-Anaclet-de-Rimouski.
Le 31 octobre, décès du grand accordéoniste Jos Guillemette, à 63 ans.
Le samedi 29 décembre, Maurice Richard marque son 100e but, en 134 parties.
Le 23 janvier, Claude-Henri Grignon est réélu maire de Ste-Adèle.
L’année se termine dans le froid et les tempêtes mais ça ne nous empêchait pas, nous les enfants, d’aimer notre
hiver.
Le 7 mai, une nouvelle se propage à une allure folle, celle de la fin de la guerre 39-45.
Le 5 juillet, le camp militaire de Rimouski ferme ses portes après les cours d’entraînement technique pour
l’armée. Tous les camps militaires de Canada fermeront consécutivement jusqu’à la mi-août 1945.
Entrée en vigueur de la loi sur les allocations familiales.

1946

La chanson Petit papa Noël, enregistrée pas Tino Rossi connaît un succès éclatant.
Le stylo à bille, la montre Timex et de détergent Tide sont commercialisés.
Au printemps, les Canadiens gagnent la Coupe Stanley.
En 50 parties, Maurice Richard compte 27 buts et obtient 21 assistances, pour 48 points.
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Les Alouettes de Montréal disputent leur 1ière saison de football.
Le 24 juillet, écrasement d’un avion de Rimouski Airlines dans la baie de Gaspé. 29 morts.
La ville de Rimouski, par un vote majoritaire, décide de ne plus accorder de permis aux vendeurs ambulants de
patates frites. L’expérience a démontré que l’exploitation des patates frites, hot-dogs et autres produits cuits,
rôtis ou grillés sur les places publiques de la ville est contraire au bon ordre, à l’hygiène et même à la sécurité
des piétons.

1947

Fondation de Sony.
Mise en marché de papier d’aluminium et du pneu sans chambre à air.
Le disque 33 tours est mis sur le marché.
Aux États-Unis, les compagnies Ford et Gillette commanditent la première retransmission télévisée des séries
mondiales sur les 3 chaînes nationales.
Invention du transistor.
Les Maple Leafs de Toronto gagnent la Coupe Stanley.
Elzéar Côté devient maire de Rimouski.
Le 14 novembre, le plus grand violoneux du Canada, Joseph Allard, meurt à l’âge de 74 ans.
En 60 parties, dans la saison 46-47, Maurice Richard compte 45 buts et inscrit 26 assistances pour un total de
71 points. Et il a réussi 4 tours du chapeau. Il a terminé 2ième compteur de la ligue, par un point derrière Max
Bentley de Chicago qui avait 29 buts et 43 assistances pour 72 points.
En décembre, la compagnie Price Brothers consent à donner une augmentation de salaire de $1.20 par jour à
tous les travailleurs des moulins de Rimouski, Matane et Price. Le salaire minimum des travailleurs était de
67¢ de l’heure et les plus hauts salariés gagnaient $40 par semaine.
Le 21 mai, Maurice Chevalier arrivait à Montréal, en casquette de voyage plutôt qu’en canotier. Pas moins
d’un millier d’admirateurs s’étaient rendus à la gare Windsor pour l’accueillir.
En juillet, record absolu de 21 jours sans une goutte de pluie.
Les Disciples de Massenet célèbrent leur 20e anniversaire. Cette troupe a été fondée par Charles Goulet alors
qu’il avait 20 ans.
Le 13 décembre, remise du prix Fémina à Gabrielle Roy pour son roman Bonheur d’occasion. Elle devenait le
1er écrivain canadien à recevoir un prix littéraire français après avoir été le 1er auteur à atteindre, avec son
roman, un tirage de plus de 20 000 exemplaires vendus au Québec. L’autre roman qui a dominé
incontestablement l’année 47 au Québec fut Marie-Didace de Germaine Guièvremont, lequel était la suite et la
fin de son 1er roman, Le survenant. La littérature canadienne en 1947 était en bonne santé.
Le 16 décembre, décès de Marie Ouellet, à 66 ans. Elle était la femme de Jos Guillemette.
Le 9 août, mariage de Florent Fortin avec Irène Gagné, à St-Marcellin.
Le 17 janvier, décès du cardinal Villeneuve.
Le 8 février, la plus violente tempête de l’année.
Le 4 mars, grosse tempête de neige.
Le 7 août, vague de chaleur sans précédent à Montréal et au Québec. Des commerces ont été obligés de
fermer.

1948

Le 19 novembre, grosse tempête de neige à St-Marcellin. Philippe Lavoie a du sortir ses snows.
Adoption du Fleurdelisé comme drapeau du Québec.
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Ouverture du premier Macdonald en Californie.
Début du programme de Ed Sullivan à la télévision.
Un nouveau médicament contre l’arthrite est mis sur le marché, la cortisone.
Le 22 janvier, la célèbre famille Von Trapp faisait passer une soirée au charme exquis à l’auditoire qui
remplissait la salle du Plateau à Montréal. Ce groupe, d’une homogénéité parfaite sait donner à tout ce qu’il
chante un accent juste, fait d’une maîtrise absolue et d’une connaissance profonde de l’art vocal. Quand on les
écoute, on ferait aussi bien de fermer les yeux, et c’est peut-être ce que veulent les artistes, afin de nous élever
dans leur joie toute simple.
Le dimanche après-midi 25 janvier, un terrible incendie détruit l’église de Ste-Blandine.
Les Maple Leafs de Toronto remportent la Coupe Stanley.
Le boxeur Joe Louis se retire du ring.
En 53 parties, Maurice Richard compte 28 buts et 25 assistances et finit 7e au rang des compteurs.
Le 3 novembre, le Manoir Normandie est la proie des flammes. C’était un hôtel de 25 chambres qui était situé
près du quai de Rimouski.
Le 4 novembre, Roger Lemelin qui venait de publier Les Plouffe déclarait que dès sa plus tendre enfance, il
était fasciné par la magie de la page imprimée et qu’il s’était embarqué dans un rêve duquel il souhaitait
n’avoir jamais à sortir. Il ajoutait : « Mes écrits m’ont entouré de menaces, de gloriole, de décorations, de
l’orgueil mais j’ai découvert de belles amitiés qui m’ont défendu contre ces dangers. La popularité est une
épreuve qui forge la force d’un homme ou le fait sombrer ».
Le 23 décembre, le feu détruit l’immeuble de 3 étages situé au 135 de la rue de L’Évêché où logeait la Caisse
populaire ainsi que 5 familles de Rimouski.
La ville de Rimouski met en service un camion-citerne d’une capacité de 1500 gallons d’eau pour fournir l’eau
aux résidents de St-Robert. Chaque résident peut recevoir l’eau dont il a besoin en plaçant un récipient à la
portée du camion qui la distribue. Chaque famille qui utilise ce service d’eau provisoire paie le même tarif
que celles qui ont le service de l’aqueduc.
Le 21 octobre, un citoyen de St-Robert Bellarmin, Elzéar Bernard, décède subitement en fermant la radio à
l’issue de l’audition de son programme favori, Un homme et son péché. Il était âgé de 62 ans.
Le 11 novembre, la Compagnie J.E. Mailloux Ltée qui se spécialise dans la fabrication de cierges, bougies,
chandelles et d’autres articles religieux ouvre une succursale à Rimouski, au 141 de l’Évêché, l’ancien bureau
du docteur Jacques Ringuet.
La ville de Rimouski a un déficit budgétaire de $8 215 pour un budget de $172 510. 50 ans plus tard, le
budget est de 35 millions.
Une travée du pont sur la rivière Rimouski est enfoncée par un lourd camion, propriété d’Émile St-Pierre de
Rimouski.
Le 30 septembre, un individu de St-Anaclet a été arrêté par les agents de la police provinciale pour avoir
incendié la grange de Hormidas Proulx de St-Anaclet dans la nuit du 22 au 23 juin. Un désir de vengeance
serait le mobile de cet acte de vandalisme.
Dans la soirée du 2 juin, en l’espace de quelques minutes, un incendie détruit de fond en combles le moulin de
la compagnie Price, causant la mort d’un des 400 employés, monsieur Jean-Baptiste Sirois âgé de 64 ans.
L’incendie fut une véritable catastrophe pour le village de Price car 400 personnes sur une population de 2 000
avaient leur emploi dans cette usine.
Le 19 décembre, les facteurs entreprennent la livraison du courrier à Rimouski. Les rimouskois peuvent enfin
bénéficier du service de livraison du courrier par facteurs. Ils attendaient ce service depuis 10 ans. C’est son
honneur le maire Elzéar Côté qui a inauguré la livraison en coupant le ruban symbolique placé devant le
bureau de poste de l’Avenue de la Cathédrale. Chaque facteur avait 13 milles à faire et livrait 100 livres de
courrier chaque jour. Aux Fêtes, ça pouvait monter à 300 livres avec les cartes de souhaits et ils travaillaient
20 heures par jour. Ils étaient payés $135 par mois et recevaient leur paye une fois par mois.
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Le 14 novembre, décès d’un personnage bizarre, Ti-Sandre Duchesne.

1949

RCA Victor met sur le marché les 45 tours alors que Columbia commercialise les 33 tours.
Terre-Neuve adhère à la Confédération canadienne.
Le mardi 15 mars à Québec, un incendie détruit le Colisée.
Une nouvelle montre économique est mise sur le marché, la Timex.
L’appareil photo Polaroïd est commercialisé.
Les Maple Leafs de Toronto gagnent la Coupe Stanley et les Yankies de New-York remportent les séries
mondiales.
Joe Louis se retire de la boxe.
Une pinte de lait coûtait 18¢ et un timbre 4¢.
La première surfaceuse de glace (Zamboni) faisait son entrée sur la patinoire.
L’Aréna de Rimouski, qui était sur la rue Rouleau, déménage sur la partie sud de l’ancien cimetière de
l’Avenue de la Cathédrale dans la semaine du 25 avril. Le déménagement sur son nouvel emplacement (243
pieds de longueur et 131 pieds de largeur) donne aux autorités du Séminaire un vaste terrain de jeux pour leurs
élèves. Quant à la partie nord-est, elle agrandit le terrain de l’hôpital. Les travaux sont exécutés rapidement
pour permettre la tenue de la prochaine Exposition agricole, en août.
Le 31 mars, un terrible accident est survenu sur une petite voie d’évitement du CN, entre la voie principale du
chemin de fer et la rue St-Jean-Baptiste, en face de l’École d’agriculture. Il y a un mort, Élisée Pouliot, et un
blessé, Charles-Eugène St-Pierre.
Un incendie dont on ignore la cause a détruit au mois de janvier l’épicerie et la charcuterie de l’abattoir de Jos
Labbé de St-Odile.
Le 9 janvier, Charles Trenet se produit au Théatre St-Denis et remporte un véritable triomphe. Il chante des
petits bijoux lyriques et tous ses poèmes chantés sont sur toutes les lèvres. Il a l’art d’imaginer des refrains
chantants qu’on apprend facilement et qu’on aime à fredonner. Ce chanteur vit tout ce qu’il chante.
En juillet, les 6 frères Baillargeon viennent à Rimouski donner des tours de force devant 300 personnes lors
d’une soirée de balle-molle.
Elzéar Charles devient le champion des poids-lourds.
Le 26 décembre, ouverture d’un nouveau Colisée sur l’Avenue de la Cathédrale à Rimouski. D’une capacité
de 3 000 spectateurs et muni d’un système de glace artificielle, il est la propriété de la Société d’agriculture.
Le 12 juillet, ouverture d’un terrain de balle-molle à Rimouski avec réflecteurs et estrades, sur le terrain des
frères du Sacré-Cœur coin Évêché et St-Louis. Il y avait 800 spectateurs à l’ouverture.
Le 27 juin, Louis St-Laurent gagne l’élection fédérale avec 190 députés libéraux.
Le mardi 5 juillet, incendie de l’église Ste-Félicité de L’Islet.
Trinité-des-Monts et St-Esprit sont lourdement éprouvés par un feu de forêt le 9 juillet. Un abattis non
contrôlé est à l’origine de ce feu qui a détruit des milles de forêt et au cours duquel plusieurs familles ont
perdu leurs boisés de ferme. L’église et les principaux établissements de Trinité-des-Monts ont échappé de
peu à la destruction, le feu étant à moins de ½ mille de l’église quand le vent a tourné. La sécheresse, la
chaleur et le vent ont rendu l’incendie menaçant et de quelques arpents, il s’est étendu sur un longueur de 6
milles par une largeur de ¼ de mille. Le feu courait entre les rangs 2 et 3, détruisant tout. Les colons du rang
2 ont vidé leurs maisons, des femmes en pleurs traînaient leurs enfants loin des flammes que le vent poussait
dans leur direction. De son bureau à Rimouski, le chef forestier du district, Gédéon Roy dirigeait le service de
protection qui a mobilisé plusieurs centaines d’hommes outillés de 25 pompes et 30 000 pieds de boyaux. Le
temps froid a finalement diminué l’intensité du feu.
Le lundi 25 juillet, incendie de l’église de La Malbaie.
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Au mois de juin, la canicule a traîné 6 longs jours à Montréal avec des records de chaleur détenus jusqu’en
1994.
Le samedi soir 15 janvier, Maurice Richard marque son 200e but sur une passe de Kenny Mosdell dans une
étourdissante performance, dont un tour du chapeau. En 59 parties, il comptera 20 buts et 18 assistances, pour
38 points – la pire saison de sa carrière.
Le 22 décembre, record de la journée la plus douce pour cette date, 44º F.

1950

Vers le milieu de novembre, une tempête de neige de 40 centimètres.
Le 14 novembre, décès de Monseigneur Georges Courchesne, évêque de Rimouski. Il a été emporté par une
crise cardiaque à l’âge de 70 ans. Il sera remplacé par Monseigneur Charles-Eugène Parent. La nouvelle de sa
mort fut reléguée à l’arrière-plan de l’actualité par une catastrophe aérienne survenue en France, au mont
Obiou, dans laquelle périrent un groupe de pèlerins canadiens qui s’étaient rendus à Rome à l’occasion de
l’année sainte. Il n’y eut aucun survivant parmi les 58 personnes à bord. Monseigneur Charles-Eugène
Parent, lui aussi en pèlerinage à Rome, a été prévenu de l’état de santé de Monseigneur Courchesne. Un
moment, on a même craint qu’il n’ait retenu un siège à bord de ce même avion pour rentrer d’urgence. C’est
ainsi que celui qui était devenu l’auxiliaire de Monseigneur Courchesne au printemps 44 fut promu
Archevêque de Rimouski le vendredi 2 mars 1951.
Le mercredi 1er novembre, béatification de Marguerite Bourgeois.
Le dimanche 25 juin, début de la guerre de Corée.
Le mardi 22 août, grève des chemins de fer au canada.
Les 10, 11, 12 avril, la championne mondiale de patinage artistique Barbara Ann Scott est venue à Rimouski
avec sa troupe, faisant vivre des moments merveilleux aux spectateurs venus de partout pour l’acclamer.
Durant 3 jours, elle a fait vibrer le Colisée de Rimouski rempli à craquer.
Le dimanche 7 mai, dans la nuit qui suivit la conflagration historique à Rimouski, il a fait si froid que l’eau qui
avait été déversée par milliers de gallons a gelé sur les arbres calcinés et les ruines encore fumantes.
Au sommet de sa popularité, la revue Le Centre St-Germain, avait un tirage annuel de 15 000 exemplaires. Ça
coûtait $1 par année pour recevoir 12 numéros de cette revue. Le Centre St-Germain a existé de 1940 à 1969.
Le mardi 9 mai, grand incendie à Cabano.
Hank Snow, qui est né en Nouvelle-Écosse, donne son premier spectacle au Grand Ole Opry. Au cours de
cette année-là, son enregistrement de I’m movin’ on demeure au palmarès country du Billboard pendant 44
semaines avec plus d’un million de ventes.
Le 25 janvier, journée la plus chaude pour un mois de janvier.
De 1950 à 1953, la foule présente à la messe de minuit au Forum est de 14 000 personnes.
Le 20 décembre, Le Canadien échange Normand Dussault à Détroit pour l’ailier gauche Bert Olmstead.
Pour la saison 1949-50, Maurice Richard compte 43 buts et 22 assistances pour 65 points en 70 parties. Le 12
mars, il fut choisi Athlète masculin de l’année au Canada. À la fin de la saison, il avait compté 248 buts
depuis ses débuts avec Le Canadien. Il lui en manquait 77 pour rejoindre Nels Stewart.
Jean Béliveau des Citadelles de Québec termine 2e compteur de la ligue junior du Québec derrière Boum
Boum Geoffrion.
Le 23 février, violente tempête sur le Québec et l’Ontario.
Le jeudi 5 octobre, le sanatorium de Gaspé ouvre ses portes au public.
Le 16 janvier, décès du très grand accordéoniste Théodore Duguay, à 46 ans.
En 1950, le salaire annuel moyen au Québec est de $1 300. Un téléviseur coûte $425.
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1951

Félix leclerc est en tête des palmarès avec sa chanson Moi, mes souliers.
En Angleterre, Winston Churchill reprend le pouvoir.
CBS est le premier réseau à télédiffuser des émissions en couleur.
Le pont de Trois-Rivières s’écroule. Maurice Duplessis accuse les communistes.
En France, un chanteur canadien fait sensation dès son premier spectacle, Félix Leclerc.
Un premier réacteur nucléaire est construit au Canada.
Les Maple Leafs de Toronto gagnent la Coupe Stanley.
Les Yankees de New-York remportent les Séries mondiales.
À la boxe, Rocky Marciano remporte le combat contre Joe Louis et Sugar Ray Robinson est le nouveau
champion des poids moyens.
Une pinte de lait coûtait 19¢, un timbre coûtait 4¢, un paquet de cigarettes coûtait 36¢ et une Chevrolet $1 487.
Marjolaine Hébert remporte le titre de Miss radio.
On effectue la première liaison aérienne commerciale canadienne entre Montréal et Paris.
Le record pour la nuit d’août la plus fraîche, le 5.
Les enfants du baby-boom sont à l’école ; leur influence commence déjà à se faire sentir.
Le dimanche 15 avril, la venue des Rangers de New-York attira l’une des plus grosses foules au Colisée de
Rimouski. Les Rangers l’emportent 7 à 2 ; leur gardien de but était Chuck Rainer.
Le samedi 3 novembre, Maurice Richard compte ses 300e et 301e buts contre le meilleur gardien de la ligue,
Terry Sawchuck des Red Wings de Détroit.
La revue américaine Sport Magazine remet un trophée à Maurice Richard pour le joueur de hockey par
excellence en 1951.
Maurice Richard, dans la saison 1950-51, compte 42 buts et 24 assistances pour un total de 66 points en 65
parties.
Skippy Burchell et Jean Béliveau terminent à égalité en tête des compteurs de la ligue junior du Québec avec
124 points. Béliveau avec le record de la ligue pour les buts avec 61 buts et 63 passes ; Burchell établit un
record pour les passes avec 75, et 49 buts.
Les Flyers de Barry gagnent la Coupe Memorial en battant les Citadelles de Québec et Jean Béliveau par le
score de 10 à 1. Cette partie a été disputée au Maple Leafs Garden de Toronto.

1952

En septembre, timides débuts de la télévision canadienne qui diffuse en soirée seulement, de 20 heures à 23
heures, tantôt en français, tantôt en anglais.
Le 6 février, décès du roi Georges VI. Elizabeth II lui succède sur le trône d’Angleterre.
Mise sur le marché du premier four à micro-ondes.
Grâce au transistor, Sony met sur le marché le 1er radio format de poche.
Le célèbre chanteur Georges Brassens fait ses débuts à Paris.
Huguette Oligny est élue Miss radio.
Premier sous-marin nucléaire, le Nautilus.
Les Yankees de New-York remportent les séries mondiales et les Jeux olympiques se déroulent à Helsinki.
Une pinte de lait coûtait 29¢, un paquet de cigarettes 36¢ et une Chevrolet $1 980.
De 1952 à 1955, Rocky Marciano est champion mondial des poids lourds.
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Le 7 juin, Paul Lévesque se marie avec Lucienne Desrosiers à St-Marcellin.
Le 13 juin, conflagration à St-Urbain dans Charlevoix.
Le 23 janvier, contre les Rangers de New-York, l’ailier gauche Bill Mozienko des Black Hawks de Chicago
établit le record des 3 buts les plus rapides ; il les compte en 21 secondes, à 6 minutes :09, à 6:20 et à 6:30 de
la 3e période. Jean Béliveau vient au 2e rang avec 3 buts en 44 secondes le 5 novembre 1955 contre les Bruins,
en avantage numérique. Bill Mozienko est décédé au printemps 1994.
Pour la saison 51-52, Maurice Richard compte 27 buts et 17 assistances en 48 parties, pour un total de 44
points.
Jean Béliveau demeure à Québec pour la 2e année consécutive.
Le 6 septembre, inauguration des studios de tv de Radio-Canada.

1953

Le mardi 27 juillet, fin de la guerre de Corée.
Le jeudi 5 mars, décès de Joseph Staline.
Charlie Chaplin s’exile en Europe.
Les pneus radiaux sont introduits sur le marché.
Les débuts de Jacques Brel à Paris.
La télévision canadienne en est à sa 2e année et le mercredi soir, la lutte est fort populaire.
Elvis Presley, alors un illustre inconnu, débourse $4 pour enregistrer un disque pour sa mère.
Le Canadien remporte la Coupe Stanley.
À la boxe, Rocky Marciano demeure invaincu en envoyant au tapis Joe Walcott.
Les météorologistes personnalisent les ouragans en leur donnant des prénoms féminins. On attendra jusqu’en
1979 pour les prénoms masculins.
Température record pour un 15 janvier ; 44 °F.
Le 4 novembre, à huit heures du soir, un événement extraordinaire bouleverse la vie des québécois : à la ville
comme à la campagne, le repas est terminé, la vaisselle est lavée, le chapelet est récité, les enfants sont
couchés tôt ; pour la première fois, les feuilletons à la radio vont perdre de leur intérêt. Partout au Québec, les
gens se rassemblent ici et là, chez un voisin qui possède un téléviseur. La famille Plouffe va commencer.
Premier téléroman québécois, première révolution ; le Québec ne sera plus jamais le même. Ce téléroman a
été écrit par Roger Lemelin. Durant ce programme, en soirée, les gens ne jouaient plus aux cartes et ne se
parlaient plus ; ils restaient figés devant la télévision pour ne rien rater. Ceux qui n’avaient pas de télévision
monopolisaient les vitrines des magasins qui avaient des téléviseurs en démonstration.
Le 2 août le plus froid.
Pour la saison 52-53, Maurice Richard compte 28 buts et 33 assistances pour 61 points en 70 parties.
Bernard Geoffrion remporte le trophée Calder pour la meilleure recrue de la Ligue Nationale.
Lors d’une partie de hockey à la mi-décembre entre les Canadiens et les Rangers, une violente bagarre à coups
de bâtons entre Bernard Geoffrion et Ron Murphy. Geoffrion fracture la mâchoire de Murphy.
En musique, un joueur de violon était très populaire ; Edmond Pariseau avec ses premières pièces datant de
1951, Le reel de Roberval et Le breakdown de Québec. En 1952, il sort un disque, qu’on avait chez-nous, Le
reel du terroir et La danse du festival et en septembre 1953, il a enregistré Le reel du Commonwealth et La
danse du procureur ; en décembre, il sort Diane polka et ma pièce préférée, Le breakdown des indiens.

1954

Le 6 mai, le britannique Roger Bannister entrait dans la légende du sport mondial en devenant le premier à
courir le mille en mois de 4 minutes. Il l’a fait en 3 minutes 59 secondes et 4 dixièmes.
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Le 30 janvier, record de froid qui durera jusqu’au 30 janvier 1993.
Le 15 octobre au soir, un des pires désastres naturels du Canada. Un ouragan s’était amorcé 10 jours
auparavant dans les Antilles et a frappé Toronto vers minuit, faisant 81 morts, des milliers de sans-abri et des
dégâts représentant des millions de dollars.
Le 24 mai, Jean-Guy Trépanier, 7 ans, est tué à coups de bâton de baseball par sa mère, madame Louis
Trépanier, âgée de 32 ans. Elle a été déclarée folle.
Début des travaux des canalisations du St-Laurent.
Maurice Richard compte 37 buts et 30 assistances pour 67 points en 70 parties.
Le 30 novembre, début de l’immortelle émission Le survenant, personnage désinvolte et bouleversant, sans foi
ni loi, à la merci de son désir de liberté, incarné par Jean Coutu. L’émission se poursuit pendant 6 ans.
L’auteure, Germaine Guièvremont, cousine de Claude-Henri Grignon, plonge les téléspectateurs tout droit
dans le mystère avec ce beau Brummell fascinant. Deuxième révolution, la télévision est en train de façonner
notre imaginaire en nous donnant, par opposition à la grande noirceur politique et religieuse, le goût de la
liberté.
Le 5 décembre, début de la télévision à Rimouski.

1955

- L’acteur James Dean se tue dans un accident de voiture.
- Ouverture de Disneyland en Californie.
- Premier restaurant Kentucky fried chicken.
- Mise en marché des céréales Spécial K, du dentifrice Crest et du jeu Lego.
- Nouveau jeu de société, le Scrabble.
- Édith Piaf vient donner un spectacle à Montréal.
- Denise Pelletier est élue Miss Radio-Télévision.
- La France découvre un nouveau chanteur, Gilbert Bécaud.
- Elvis Presley est désormais lié à RCA Victor.
- Premier épisode du merveilleux téléroman Cap-aux-Sorciers.
- Les Red Wings de Détroit remportent la Coupe Stanley.
- Le Canada devient champion du monde de hockey amateur en battant l’URSS.
- Jacques Amyot réussit la 1ère traversée du lac St-Jean.
- Une pinte de lait coûtait 20¢, un paquet de cigarettes 37¢ et un timbre 5¢.
- Wilbert Coffin est repris quelques heures après son évasion de la prison de Québec.
- La chanteuse canadienne Aglaé fait ses débuts à Paris.
- Le 1er février, naufrage dans 143 pieds d’eau d’un brise-glace au large de Beauport, près de Québec, après
une collision avec un traversier de Lévis.
- Juin et juillet, record de chaleur au Québec.
- Le jeudi 17 mars, émeute au Forum de Montréal.
- Le dimanche 31 juillet, la nageuse Marilyn Bell est la première canadienne à traverser La Manche à la nage.
- Le 18 avril, mort de Albert Einstein à 76 ans.
- Le 19 janvier, le dernier des quadruplés Doucet, nés le 18 octobre 54, meurt à Bathurst, Nouveau-Brunswick.
- Le 2 mars, le village de Ste-Croix-de-Lotbinière est isolé durant une semaine par la neige.
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- Le 14 mars, décès de l’homme fort Victor Delamarre.
- Le 11 avril, le village de St-Hilaire-de-Dorcet est isolé pendant 19 jours par une tempête de neige.
- Le 1er octobre, Louis Lechasseur se marie avec Andréa Thibeault à St-Narcisse.
- Le 3 octobre, décès de Alfred Lepage. Il est inhumé le 6 octobre. Il était le beau-père de Eustache Santerre.

1956

- Le téléroman « Les belles histoires des pays d’en haut » commence à la télévision. La plus longue série
télévisée de l’histoire, avec 195 épisodes. L’acteur Jean-Pierre Masson a tellement été identifié à son
personnage maléfique, jaloux et avaricieux que sa carrière en a subi les contrecoups. Yves Leroux, qui
incarnait Bidou, le frère de Donalda, raconte qu’il avait été pressenti pour jouer le rôle de Séraphin Poudrier,
au même titre que Robert Rivard, un acteur moyennement connu à l’époque. Le commanditaire a finalement
choisi Jean-Pierre Masson.
- Les hongrois se révoltent contre l’ingérence soviétique. Ils seront écrasés.
- Le 2 mars, incendie à la Maison-mère des Sœurs de la Charité de Québec.
- Le 10 avril. Le Canadien gagne la Coupe Stanley sur Détroit, 3 à 1.
- Pour la saison 55-56, Jean Béliveau termine en tête des compteurs avec 88 points et Maurice Richard à la 3e,
avec 71 points, suivi de Bert Olmstead avec 70 et Bernard Geoffrion avec 62.
- Le frère de Maurice Richard, Henri, en est à sa 1ère saison avec Le Canadien.
- Dwight Eisenhower est réélu à la présidence des États-unis.
- Un succès de Harry Belafonte provoque un engouement pour une nouvelle danse, la calypso.
- Ed Sullivan, qui avait juré de ne jamais inviter Elvis Presley à son talk-show, se ravise et lui offre $50 000
pour 3 prestations.
- Au Québec, les téléromans ont la cote d’amour, et pour cause ; la plupart deviendront des classiques. Les
belles histoires des pays d’en haut, La famille Plouffe, Le Survenant, Cap-aux-Sorciers, 14, rue des galets…
- Invaincu, Rocky Marciano se retire de la boxe.
- Aux Jeux olympiques d’hiver de Cortina D’Ampezzo, en Italie, Lucille Wheeler est la 1ère skieuse canadienne
à remporter une médaille.
- Les Yankees de New-York remportent les séries mondiales.
- Le 20 juin, le comté de Rimouski vote lors de l’élection provinciale pour Albert Dionne, libéral. L’Union
nationale est réélue avec 72 sièges sur 93.
- Le 22 mai, décès de l’artiste Albert Duquesne, celui qui faisait le personnage de Alexis Labranche à la radio
dans Séraphin.
- Le 4 novembre, début de l’émission Point de mire.
- Début de l’émission Les travaux et les jours.

1957

- Le gouvernement conservateur de John Diefenbaker est élu.
- Le 3 avril, Elvis Presley donne un spectacle à Ottawa.
- Les premiers disques en stéréo sont mis sur le marché.
- La chanson la plus populaire : En veillant su’l’ perron.
- Samedi le 19 octobre, Maurice richard marque son 500e but, contre Glen Hall de Chicago.
- Les Braves de Milwaukee remportent les séries mondiales.
- Les russes sont les premiers à partir à la conquête de l’espace. Ils lancent les satellites Spoutnik 1 (le 14
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octobre) et Spoutnik 2 (le 2 novembre) avec à son bord la chienne Laika.
- Le lundi 11 mars à Murdochville, début d’une grève qui durera 7 mois.
- Le lundi 29 avril, un des premiers gros concerts de rock est donné par le populaire musicien Fats Domino.
- Le samedi 9 mars, conflagration aux Éboulements.
- Le 12 juillet, décès de Alphonse Brideau, à 59 ans. C’était le père de Rita Brideau.

1958

- Le 13 octobre, décès de Wilfrid Roy à l’âge de 47 ans.
- Le 13 décembre, Gordie Howe marque son 400e but contre Jacques Plante dans un match nul de 2-2.
- Pour la saison 57-58, Maurice Richard compte 15 buts et 19 assistances pour 34 points en 28 parties.
- Le Canadien gagne la Coupe Stanley en 8 parties consécutives, un record.

1959

- En France, le général de Gaulle est élu président de la 5e République.

- Fidel Castro et ses troupes s’emparent de Cuba le 1er janvier.
- Le pape Jean XXIII annonce la tenue d’un concile œcuménique.
- Le 17 janvier, décès de Rose-Délima Dionne, tante Rosette, âgée de 59 ans.
- Le 7 septembre, mort de Maurice Duplessis.
- La voie maritime du St-Laurent est ouverte.
- L’autoroute des Laurentides est inaugurée.
- Fin d’une époque à Montréal, les célèbres tramways tirent leur révérence.
- Au Québec, 2 téléromans font leurs débuts, En haut de la pente douce, qui succède à La famille Plouffe et
Joie de vivre.
- La sonde soviétique Lunik 2 est le premier engin spatial à toucher la Lune.
- Les Canadiens gagnent la Coupe Stanley.
- Les Dodgers de Los Angeles remportent les séries mondiales.
- À la boxe, le suédois Ingemar Johansson défie Floyd Patterson et devient le nouveau champion du monde des
poids lourds.
- Le samedi 28 novembre, La butte à Mathieu ouvre ses portes, dans une grange au cœur du village de ValDavid.
- Don Messer et ses Islanders entreprennent leur carrière à la télévision dans le Don Messer Show qui
deviendra ensuite Don Messer Jubilee. L’émission reste au programme durant 10 ans. Sa disparition en 69
cause une vague de protestations qui se propage jusqu’aux Communes. L’émission est reprise et se poursuit
jusqu’au décès de Don Messer, en 1973.
- Record de chaleur pour un 20 juillet.
- Grève des réalisateurs à Radio-Canada. Elle débute le 29 décembre 1958 et prend fin le 9 mars 59.
- La compagnie Bombardier met sur le marché les premiers Ski-Doo.

1960

- Le jeudi 15 septembre, Maurice Richard annonce sa retraite.
- Le premier janvier, après 100 jours à la tête du Québec, Paul Sauvé meurt. Le 6 janvier, Antonio Barrette lui
succède.
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- Le 22 mars, début de Télé-Métropole, le canal 10.
- À sa dernière saison avec Le Canadien, Maurice Richard compte 19 buts et 16 assistances pour un total de 35
points en 51 parties.

1961

- Le président américain John Kennedy inaugure son règne.
- Une nouvelle danse fait fureur, le Twist.
- L’Allemagne de l’est érige un mur à Berlin pour freiner l’exode vers l’ouest.
- Le mardi 28 février, naissance de René Simard.
- Le mardi 28 février, mémorable tempête de verglas ; même si elle n’a fait que peu de victimes, elle a
désorganisé une grande ville et une partie de la province.
- Au palmarès des chansons québécoises, Gros jambon de Réal Giguère et Non je ne regrette rien de Édith
Piaf.
- Au Québec, pendant que le nouveau canal 10 essaie de se trouver une niche, Radio-Canada répond au
nouveau venu par ses téléromans toujours populaires : Les belles histoires des pays d’en haut, Joie de vivre,
Filles d’Ève.
- La Coupe Stanley va aux Black Hacks de Chicago.
- Les Yankees de New-York remportent les séries mondiales.
- L’Union soviétique envoie le premier homme dans l’espace, Youri Gagarine.

1962

- Le 20 février, John Glenn est le premier astronaute américain dans l’espace.
- Le 4 août, Marilyn Monroe se suicide à 36 ans.
- La Place Ville-Marie et le pont Champlain sont inaugurés.
- Le monde frôle la 3e guerre mondiale avec la crise des fusées soviétiques à Cuba.
- Au palmarès français : Et maintenant de Gilbert Bécaud, Les comédiens de Charles Aznavour et Un
mexicain de Marcel Amont.
- Les Maple Leafs de Toronto gagnent la Coupe Stanley et les Yankees de New-York remportent les séries
mondiales.
- Le concile œcuménique Vatican II se déroule à Rome.
- Le 27 juillet, mort accidentelle de Jean-Marie Caron, à 34 ans.
- Un timbre-poste coûtait 5¢.
- Le 7 décembre, décès du célèbre violoneux Isidore Soucy

1963

- Le 22 novembre, vers la fin de la journée, un drame mondial ; l’assassinat de John Kennedy au Texas.
- Le 28 septembre, mort accidentelle de Marcel Lavoie.
- Le dimanche 10 novembre, Gordie Howe compte son 545e but contre Charlie Hodge des Canadiens et bat le
record de Maurice Richard. Détroit gagne 3-0.
- Le 11 octobre, mort d’Édith Piaf à l’âge de 48 ans.
- Le 14 mai, record de froid.
- Le 3 juin, décès du pape Jean XXIII.
- En novembre, le décès de Michel Normandin faisait l’effet d’une bombe dans le monde du sport. C’est par
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sa description des matchs du Canadien qu’il s’est rendu célèbre, avec son immortel Bonsoir Canada. Il a
décrit les parties du Canadien pendant 12 ans, de 1940 à 1953.

1964

- Les Beatles débarquent aux États-Unis ; ils reçoivent $2 500 pour leur apparition à Ed Sullivan Show.
- Ford lance un nouveau modèle qui fait fureur, la Mustang.
- Parmi les téléromans populaires à la télévision Québécoise, De 9 à 5 de Marcel Dubé, Filles d’Ève et 7e
Nord.
- Les Jeux olympiques se déroulent à Tokyo.
- Cassius Clay devient champion du monde des poids lourds en battant Sony Liston.
- Les Maple Leafs de Toronto gagnent la Coupe Stanley.
- Les Cards de St-Louis remportent les séries mondiales.
- C’est le Noël le plus doux, avec 47 °F.

1965

- Décès de Fernande Lévesque, le 6 janvier, à l’âge de 20 ans.
- Le 20 septembre, ma tante Carmen Dionne décède à 61 ans.
- Olivier Blanchette se marie avec Aline Brisson le 24 avril à Trinité-des-Monts
- Au milieu d’octobre, visite du pape Paul VI à New-York.
- Les Beatles et Elvis Presley se rencontrent en Californie.
- Au Québec, les téléromans les plus populaires sont Les belles histoires des pays d’en haut, 7e Nord et Cré
Basile, qui fait ses débuts à la télévision.
- Cassius Clay conserve son titre de champion du monde des poids lourds en battant Floyd Patterson.
- Les Dodgers de Los Angeles gagnent les séries mondiales.

1966

- Ouverture à Montréal d’une nouvelle voie rapide, l’Autoroute Décarie.
- Inauguration du métro de Montréal.
- Contre toute attente, l’Union nationale de Daniel Johnson prend le pouvoir au Québec.
- Début de la télé en couleurs.
- À la télévision, au canal 10, un nouveau téléroman se hisse en tête des cotes d’écoute, Cré Basile avec
Olivier Guimond et Denis Drouin.
- Les Canadiens gagnent la Coupe Stanley.
- Les Orioles de Baltimore gagnent les séries mondiales.
- Le boxeur Cassius Clay se convertit à l’islam et s’appellera désormais Mohamed Ali.
- Un timbre coûtait 5¢.
- Au palmarès québécois, Les boîtes à gogo de Michèle Richard, Il m’appelait Goguette de Dany Aubé et
C’est la fin de César et ses romains.
- Le 15 décembre est décédé le plus grand, le plus célèbre dessinateur de dessins animés, créateur de Mickey
Mouse et Donald Duck, Walt Disney. En plus de 30 ans de carrière, il produisit près de 600 films. Il créa
également un gigantesque parc d’attraction qui attire encore des milliers de visiteurs, Disneyland, ouvert au
public en juillet 1955.
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1967

- Le jeudi 27 avril, ouverture à Montréal de l’Exposition universelle.
- Le grand violoniste Fernand Thibeault décède le 2 mai à l’âge de 57 ans.
- 50 millions de personnes visitent Expo 67, dont le général De Gaulle qui, du haut du balcon de l’Hôtel de
ville de Montréal, déclare : « Vive le Québec libre ! »
- Le pont-tunnel Louis-Hyppolite-Lafontaine est inauguré.
- Au Proche-Orient, la guerre des 6 jours est remportée par Israël.
- À la télévision, c’est la 1ère saison de Moi et l’autre. Parmi les émissions les plus populaires : Rue des
Pignons, Cré Basile et Les belles histoires des pays d’en haut.
- Au palmarès québécois : La Manic de Georges Dor, La Ronde de Marc Gélinas, La dernière valse de Ginette
Reno, Donne-moi ta bouche de Pierre Lalonde.
- Le boxeur Mohammed Ali est arrêté et condamné à 5 ans de prison pour refus de faire son service militaire.
- Les Maple Leafs de Toronto gagnent la Coupe Stanley en battant Le Canadien.
- Les Cards de St-Louis remportent les séries mondiales.
- En Afrique, le docteur Christian Bernard réussit la 1ère greffe du cœur.
- 1er vol habité américain autour de la Lune, Apollo 11 atteint le sol lunaire.
- Le 10 novembre, décès accidentel de Ernest Bouchard, à 29 ans.

1968

- La France vit une crise, au mois de mai.
- Aux États-unis, Robert Kennedy (le 5 juin) et Martin Luther King (le 4 avril) sont assassinés.
- Les troupes du Pacte de Varsovie entrent en Tchécoslovaquie (Printemps de Prague).
- Au Québec, René Lévesque fonde le Parti Québécois.
- Les émissions les plus populaires : Les belles histoires des pays d’en haut, Jeunesse d’aujourd’hui, Réal
Giguère illimité, Rue des pignons et Cré Basile.
- Les Canadiens remportent la Coupe Stanley.
- Au baseball majeur, Montréal obtient une franchise qui s’appellera les Expos.
- Le samedi 7 septembre, Maurice Chevalier présentait son récital d’adieu à la Place des Arts.
- Le 2 décembre, visite du chanteur Joe Dassin à la Comédie canadienne. C’est une ovation qui a salué les
débuts de ce chanteur à la voix profonde et agréable. Il chante bien et il a un sens extraordinaire du rythme; il
bouge avec la musique et il compose des chansons qui sont parfois remarquables.
- Le samedi 1er juin, André Laurendeau meurt à 54 ans.
- Le 26 septembre, mort de Daniel Johnson à Manic 5.
- Le Noël le plus enneigé, avec 91 cm de neige au sol.
- Le jeudi 6 octobre, record de pluie en une seule journée; 489 mm à Ucluelet, Île de Vancouver en ColombieBritannique.
- Le 7 octobre, les Bérêts-blancs avaient rendez-vous avec la Sainte Vierge à St-Bruno, près de Montréal. Elle
n’est pas venue.
- Le 28 mai, Arthur Lévesque décède à l’âge de 62 ans.
- Le 2 juin dans la nuit, la fille de Paul Bossé, Jocelyne, meurt dans un accident d’automobile à Pointe-au-Père.
- Raymonde s’est fait un chum, Gérard Jennis, dit Gerry.
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1969

- Le fameux violoneux Welley Ringuette meurt le 10 septembre, à 71 ans.
- Le dimanche 20 juillet, à 3:56’:20’’ heures, Neil Armstrong pose le pied sur la Lune et il s’écrie « Ça y est, je
tâte le sol ; c’est très dur, et très ferme ».
- Le 29 mai est décédé mon oncle Alphonse Labbé à l’âge de 64 ans.
- Les guichets automatiques font leur apparition dans les banques.
- En France, le général De Gaulle démissionne et Georges Pompidou est élu à la présidence.
- Les Beatles donnent leur dernier spectacle en public.
- Au palmarès québécois : Comme un million de gens de Claude Dubois, Le sable et la mer de Ginette Reno et
Jacques Boulanger.
- Des nouvelles émissions à la télévision : Format 60, Le sel de la semaine, Quelle famille.
- Les Canadiens gagnent la Coupe Stanley.
- Les Mets de New-York remportent les séries mondiales.
- Les Expos jouent leur premier match.
- Marcel Dubé est l’auteur dramatique de l’heure au Québec ; il publie Au retour des oies blanches.
- Début de Radio-Québec.

1970

- Le vendredi 16 octobre, le Québec se réveille en état de siège. C’est le début de la crise d’octobre.
- Le 9 novembre, mort de Charles de Gaulle.
- Enlèvement et assassinat du ministre Pierre Laporte.
- Ouverture de l’Expo 70 à Osaka, au Japon.
- Premier tirage de Loto-Québec.
- C’est la liberté totale ; les robes se portent à différentes longueurs.
- Le chanteur Marc Hamilton triomphe avec sa chanson Comme j’ai toujours envie d’aimer.
- 3 nouveaux téléromans font leur entrée sur nos ondes : Les Berger, Mont-Joye et À la branche d’olivier, qui
sera pour Olivier Guimond une expérience malheureuse.
- Les émissions les plus populaires : Symphorien, Rue des Pignons, Le paradis terrestre.
- La Coupe Stanley va aux Bruins de Boston et Bobby Orr établit une nouvelle marque pour un défenseur avec
120 points.
- Joe Frazier devient le champion du monde des poids lourds.
- Un timbre coûtait 6¢.

1971

- Le jeudi 4 mars, tempête du siècle au Québec.
- Le samedi 18 septembre, retraite de Jean Béliveau.
- Ouverture de Disneyland en Floride.
- Au palmarès québécois : Le frigidaire, Trois petits coups, Le temps est bon, Le cœur de mon pays.
- Parmi les nouvelles émissions à la télévision : Le docteur Marcus Welby.
- Les Pirates de Pittsburg remportent les séries mondiales et les Canadiens gagnent la Coupe Stanley.
- Le lundi 29 novembre, mort du plus comique des comédiens québécois, Olivier Guimond.
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- Le 23 mai, noyade de Florent Fortin au lac Noir de St-Marcellin.

1972

- Le jeudi 24 février, la direction des programmes de CJBR a pris la décision de retirer de son horaire la
période de 15 minutes consacrée à la récitation du chapelet et aussi de cesser la diffusion du message du
dimanche matin. La récitation du chapelet avait débuté en 1951 et au début, c’est Monseigneur Parent qui le
récitait ; il a été remplacé ensuite par Monseigneur Louis Lévesque qui était le Vicaire général et ancien
évêque de Hurst.
- En avril, Charles Trenet est en tournée au Québec. Après Montréal, il chante à Chicoutimi, à Ottawa, à
Sherbrooke et à Québec. Un journaliste disait de lui qu’il était encore fou et qu’il était bien content d’être au
Canada car il est venu souvent et longtemps ici et il en a gardé des bons souvenirs. Il a écrit beaucoup de
belles chansons ; c’est merveilleux pour lui et pour nous qu’il ait un bel avenir devant lui, même s’il est depuis
longtemps assuré de l’immortalité des poètes.
- Le dimanche 5 novembre sera marqué d’une pierre blanche dans l’histoire de la radiodiffusion au Québec.
Radio-Québec commence à diffuser sa propre programmation à l’intention des résidents des régions de
Québec et Montréal qui captent ces émissions par câble, après une longue gestation remplie de promesse et de
tensions et une naissance plutôt théorique qui donna lieu à plus de controverse que de réalisations.
L’organisme cessera d’être une ombre et assumera sa propre personnalité. Il jouera son rôle véritable qui est
celui d’un diffuseur.
- Le vendredi 20 octobre, le journalisme parlé et télévisé perd une de ses personnalités les plus prestigieuses,
Judith Jasmin. En 1938, elle avait créé le personnage de Élise Velder dans La pension Velder de Robert
Choquette à Radio-Canada. En 1945, elle réalisait Voix du pays à CBF et Entrée des artistes. En 47, elle
passait au service international de Radio-Canada et réalisait des émissions destinées aux auditeurs d’outre-mer.
Mais c’est comme animatrice à la télévision pour Carrefour, Premier plan et Champ libre qu’elle s’est le plus
distinguée. Pierre Nadeau affirmait que c’était un phénomène dans le métier de l’information politique.
Andréanne Lafond voyait en elle la meilleure journaliste au Québec. On la sentait très engagée dans la
détresse humaine qu’elle décrivait dans ses reportages. René Lévesque, avant d’être ministre avait beaucoup
travaillé avec elle, dont il était très proche ; il dira que dans le métier, c’est une des personnes les plus
exceptionnelles qu’il a rencontrées, cultivée, honnête, très attachante et d’une grande générosité.
- Le lundi 6 novembre, décès de Yvonne Lavoie, à 67 ans. Elle était la femme de Omer Pelletier.
- Le mercredi 26 janvier meurt Philippe Lavoie à l’âge de 68 ans.
- Le mercredi 26 juillet, Maurice Richard est le 1er instructeur des Nordiques.
- Le samedi 1er janvier, décès de Maurice Chevalier.
- Le lundi 31 janvier, meurt notre inoubliable Pépére Dionne, Émile, à l’âge vénérable de 95 ans.
- Le 23 mars, tempête de verglas dans la région de l’Outaouais, des Laurentides et de Laval.

1973

- Le vendredi 31 août, mariage de Réjean Labbé.
- Le grand violoniste Victor Martin meurt à l’âge de 72 ans, le 31 octobre.
- Du 21 au 26 décembre, tempête de neige suivi de verglas sur une grande partie du Québec, le Bas-du-Fleuve
fut très touché.

1974

- Le dimanche 13 janvier, le grand ténor québécois Raoul Jobin mourait. Il fut la preuve que le talent, la
détermination et la dure poursuite d’un idéal par la persévérance dans le travail pouvaient mener un québécois
au 1er rang de sa discipline sur la scène mondiale. La nature l’avait doté d’une voix extraordinairement
puissante et d’un sens dramatique poussé qui lui permettaient de soulever les foules. Il fut même le 1er ténor
de langue française au monde.
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1975

- En septembre, à St-Boniface au Manitoba, décès à 60 ans du violoneux Andy Desjardins qui fut très
populaire dans les prairies dans les années 30 et 40. Inactif pendant quelques années à cause de son état de
santé, il entreprit en 1959 l’enregistrement de plus de 25 albums pour la compagnie London. Ses airs de valse
sont particulièrement intéressants, surtout Manitoba waltz, qui obtient un trophée de BMI Canada en 1967.
- Le 19 octobre, décès de Philippe Gagné à 71 ans et 5 mois.

1976

- Le 15 novembre, le Parti Québécois prend le pouvoir.
- Le 24 mai, décès de Denise Pelletier.
- Le 16 décembre, décès de Réal Caouette.

1977

- Omer Pelletier meurt le 30 novembre à l’âge de 74 ans.
- Le 16 août, mort de Elvis Presley. Une semaine plus tard, Réjean Tremblay que La Presse avait envoyé à
Memphis, laissait libre cours à son chagrin et écrivait : « Elvis mort, c’est toute une génération qui voit
disparaître un reflet de son adolescence. Hier, j’écoutais Love me tender et je me rappelais Odette, une des
grandes flammes de mes 17 ans ; quand on a fait tourner Loving you, je me suis rappelé de mon 1er baiser
prolongé comme on les accusait à la confesse, avec la belle Céline ».
- Le 18 août, décès du populaire comédien Gilles Pèlerin, le créateur du célèbre personnage de la Mère à
Roland des débuts de la télévision. C’était un comédien que son public a toujours soutenu envers et contre
tous. C’est Paul Berval qui a prononcé l’homélie et Lucille Dumont et André Bertrand, retenant à peine leurs
sanglots ont interprété chacun une dernière chanson à la mémoire de leur ami.
- Gordie Howe est le 1er hockeyeur professionnel à atteindre la marque de 1 000 buts.
- Les Canadiens remportent la Coupe Stanley.
- Le jeudi 31 mars, décès accidentel, dans le chemin en face de chez-nous, d’un petit garçon de 5 ans,
Stéphane Gagné, le fils de Micheline Lévesque. Il s’est fait frapper par une auto et on l’a retrouvé mort sous le
perron du voisin.

1978

- Faillite des magasins Dupuis Frères.
- À Montréal, 8 nouvelles stations de métro sont inaugurées.
- Décès successifs des papes Paul VI et Jean-Paul I.
- En juin, début de CFER-TV à Rimouski.
- Le vendredi 16 octobre, élection du Pape Jean-Paul II.
- Dimanche 9 octobre, décès de Jacques Brel. Il passera dans ce monde que l’on dit meilleur en nous laissant
une œuvre considérable qui comprend plus de 250 titres dont plusieurs classiques immortels.
- Début des téléromans Terre Humaine et Le clan Beaulieu.
- Une chanson populaire : L’arbre est dans ses feuilles.
- Les Canadiens remportent la Coupe Stanley.
- Un timbre coûtait 14¢.

1979

- Le 19 août, décès de John Diefenbaker.
- Le 7 janvier, mort accidentelle de Philippe Fortin à 77 ans.
- Le 11 janvier décès du grand violoneux Paul Bossé, à 61 ans et 3 mois.
- Le 19 janvier, décès de Madeleine Ruest, à 53 ans et 9 mois. Elle était la femme de Ludger Turcotte, notre
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voisin.
- Le mercredi 28 février, décès de Léa Gagné, Madame Joe Lebel, âgée de 72 ans.
- Le 15 mai, décès de Napoléon Blanchette à 60 ans.
- Le 12 juin, décès du plus grand violoneux de notre folklore québécois, Jos Bouchard, à 74 ans. Il était né le 6
mai 1905.
- Le 14 septembre, décès accidentel de Léopold Corbin, à 48 ans et 5 mois.
- Le 27 décembre, dernière parution du journal Montréal-Matin.

1980

- En septembre, début du plus beau, du plus merveilleux téléroman : Le temps d’une paix, de l’auteur Pierre
Gauvreau. Il a orchestré ce pas de deux de séduction discrète entre la veuve Rose-Anna St-Cyr (Nicole
Leblanc) et le veuf Joseph-Arthur Lavoie (Pierre Dufresne). Rose-Anna refusait d’être infidèle à son mari
défunt mais entre ces 2 têtes fortes, le courant passait. Ce furent des amours discrètes qui ne s’épanouissaient
que par les regards, les taquineries et les champs. Le téléroman de 30 minutes a été interrompu en 84 à cause
du décès de Pierre Dufresne – et a recommencé au début de la saison 85 avec un nouveau Joseph-Arthur, Jean
Besré.
- Le 12 décembre, décès de Jean Lesage.
- Le jeudi 25 décembre, le Noël le plus froid avec moins 32 °F.
- Le jeudi 26 juin, décès de mon grand ami d’enfance Rémi Lévesque à 47 ans et 9 mois.
- Le 9 juillet, décès de Omer Dumas, à 91 ans. C’est celui qui donnait à sa musique la plus belle ambiance,
celle des années d’autrefois.
- Le samedi 18 octobre, décès de mon oncle Gonzague Dionne à 71 ans.
- Le 1er janvier, incendie à Chapais. 48 morts.

1981

- Le 23 décembre, décès de Joe Lebel à 78 ans.

1982

- Le 14 septembre, la princesse de Monaco, ancienne star de cinéma, succombait des suites de ses blessures
occasionnées par un accident de la route dont elle a été victime la veille, près de la principauté, en compagnie
de sa fille cadette, Stéphanie qui a survécu. Elle était l’épouse du prince Rainier de Monaco.
- Le 18 février, décès de Xavier Gagné à l’âge de 60 ans.
- Le 28 février, décès de Émérilde Proulx et de Madame Napoléon Blanchette, à 81 ans.
- Le 15 septembre, décès de Adrien larouche, à 79 ans.
- Le 15 décembre, décès de Laurenzo Gagné, à 72 ans.

1983

- Le 27 janvier, Louis de Funès, le plus grand acteur comique français depuis Fernandel et Bourvil, est mort.
On disait de lui « qu’il savait camper pour rire la petitesse d’esprit. Ce petit bonhomme explosant de mille tics
et aux vifs accès de colère avait une prédilection pour l’interprétation de personnages pleutres aux combines
affligeantes, un tantinet sadique. Il a réussi à se hisser au niveau des plus grands comiques. Sa spécialité était
la dénonciation de la médiocrité et de la petitesse d’esprit. Il a su copier les gestes de rages impulsives, les
accès de triomphe et les petites joies mesquines de ses concitoyens et faire rire en en accentuant la charge.» Je
me souviens que quand on le voyait dans un film, Bernard en avait pour une semaine à rire.
- Le 26 septembre, mort de Tino Rossi à l’âge de 76 ans.
- Le 7 août, décès de Louis-Guy Fortin, à 39 ans.
- Le 12 octobre, décès de René Mailloux à 85 ans.
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- Le 4 mai, décès de mon oncle Urbain Poirier, à 77 ans.

1984

- Le 21 novembre, décès de François Madore à 86 ans et 5 mois.
- Le mardi 17 janvier, record canadien de chute de neige : 118 cm dans une seule journée, en ColombieBritannique.
- En juillet, décès d’Eustache Santerre à 76 ans et 8 mois.
- Le 31 octobre, mort de Pierre Dufresne (le Joseph-Arthur du Temps d’une paix).

1985

- Le mercredi 14 août, le Québec perdait un grand journaliste et écrivain, Roger Duhamel.
- Le dimanche 27 janvier, décès de ma tante Maria Labbé, à 72 ans.
- Le 27 septembre, décès de Joseph Gagné, à 85 ans et 6 mois.
- Le 4 octobre, décès de Pierre Dubé, à 75 ans.

1986

- Le jeudi 30 janvier, décès d’Aurèle Côté à 68 ans.

1987

- Hank Snow, Wilf Carter et Tommy Hunter sont parmi les 7 premiers artistes canadiens à être nommés dans
le Canadian Country Hall of Fame lors d’une cérémonie à Edmonton.
- Le mardi 28 juillet, décès de Cécile Desrosiers, âgée de 73 ans et 6 mois.
- Le 12 juillet, décès de Anita Pelletier à 50 ans.
- Le dimanche 1er novembre, mort de René Lévesque.

1988

- À la fin de janvier, Guy Sanche est décédé, vaincu par un cancer à 52 ans. Il a incarné pour des générations
d’enfants Bobino, le personnage ganté et au chapeau melon à la télévision de Radio-Canada.
- Le dimanche 25 septembre, les Canadiens viennent jouer une partie d’exhibition au Colisée de Rimouski
contre les Pinguins de Pittsburg devant 5 000 spectateurs.
- Le 18 mars, décès de Adrien Soucy, à 66 ans et 6 mois.
- Le mercredi 28 septembre, décès de ma tante Adrienne Côté à 83 ans.
- Le 15 novembre, décès de Omer Gendron à 74 ans et 6 mois.
- Le 16 février, le jour de ma fête, décès du plus grand violoneux du Canada, Jean Carignan.
- Le 21 mars, décès de Ernest Brisson, à 83 ans.
- Le 19 juin, décès de Fernand Séguin.
- Le 8 août, immense deuil pour le Québec. Notre poète Félix Leclerc meurt dans son Île d’Orléans ; le 8 du 8e
mois 88.
- Le vendredi 25 novembre, à 6:30 heures du soir, toute la province de Québec subit un tremblement de terre.

1989

- Mort de Al Charny, considéré par plusieurs comme l’un des meilleurs violonistes au Canada, à 56 ans. Il a
été la vedette pendant 25 ans au Tommy Hunter Show. Il avait été nommé au temple de la renommée du
country du Canada peu de temps avant sa mort.
- Le 11 novembre, journée folklorique au Collège de Lévis, avec Philippe Bruneau.
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1990

- Le 5 août, décès de Aurèle Gagné, à 76 ans.
- Le 20septembre, décès de Adrienne Bilodeau, Madame Laurenzo Gagné, à 83 ans.
- Le 13 mars à 3 heures de l’après-midi à New-York, record de tous les temps de chaleur pour cette date,
95 °F.
- Le 14 mars, décès de Hormidas Proulx, à 83 ans. Il était le père de Blandine.

1991

- Le 10 décembre, décès de Dollard Côté, à 75 ans et 8 mois. Il était marié à Antoinette Fréchette.
- Le 19 juin, décès de Aldée Pineault, à 59 ans et 8 mois.

1993

- Le mercredi 27 janvier, le géant Jean Ferré dont le poids oscillait entre 450 et 550 livres mourait à Paris à
l’âge de 46 ans. Il avait commencé à lutter à Montréal en 1971 où il est devenu un véritable phénomène de la
lutte. Son grand-père mesurait 7 pieds et 9 pouces.
- Le 28 octobre, décès de Doris Lussier. Une grosse perte.
- Le 16 novembre, décès de Petit Lévesque.
- Le 2 décembre, décès de Clément Ouellet.
- Le 11 août, décès de tante Jumelle Dionne.
- Le 12 août, décès de Lisette Morin.
- Le 5 février, décès de Marcel Léger.
- Le 9 juin, Le Canadien gagne la Coupe Stanley.

1994

- Le 24 mai, décès de la mère de Suzanne Lapointe.

- Le 18 juillet, décès de l’épouse de Maurice Richard.

1995

- Le 18 septembre, décès de Donat Banville.
- Le lundi 9 octobre, décès de mon beau-frère, Léopold Gendron.
- Le 25 décembre, décès de Rénald Côté.
- Le 11 mai, décès de Marcel Gamache.
- Le 9 mars, décès de Antoinette Colin, la femme de Paul Bossé.
- Le 14 mars, décès de Juliette Pétry.
- Le 18 mars, décès du chanteur Jacques Labrecque à 76 ans.
- Début de RDI.
- Le 23 novembre, décès de Gabriel Gobeil à 62 ans. Il était l’époux de Marie-Ange Brisson.

1996

- Le mardi 22 octobre, décès de Tante Lucille, vedette de la radio des années 40-50.
- Le 2 octobre, décès de Robert Bourassa.
- Le 12 novembre, décès de Gonzague Lévesque à 88 ans.
- Le 19 décembre, décès du chanteur André Bertrand.
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- Le 15 décembre, décès de Philippe Labbé.
- Le 23 décembre, décès de la chanteuse à la voix immortelle, Rina Ketty. Une grande perte pour la chanson.
- Le 31 janvier, décès de Gino Soucy.
- Le 21 février, décès de Rosaire Bouchard.
- Le 11 juin, décès de Aimé Major, Jean-Louis Paris et Jacques Desrosiers.

1997

- Le lundi 4 août, mort de Jeanne Calment, à 122 ans.
- Le 13 septembre, décès de Georges Guétary, à 82 ans.
- Le 17 février, décès de Victor Michaud.
- Le 4 mai, décès de Monique Lechasseur.
- Le samedi 8 juin, décès de mon oncle Jean-Baptiste Lechasseur.
- Le 30 juin, départ de notre voisine, la femme à Donat Banville.
- Le 14 juillet, clôture de ligne de Ludger Turcotte.
- Le 31 juillet, décès du chanteur Johnny Farago.
- Le 10 août, décès de Marie-Soleil Tougas.
- Le 16 août, décès de Marcel Giguère, à 79 ans.
- Le 28 août, décès de Lucille Labbé.
- Le 29 août, décès de Lady Diana.
- Le 8 janvier, décès de notre voisin Olivier Lévesque.
- Le 25 septembre, décès de Hélène Baillargeon, à 81 ans.
- Le 17 septembre, décès du grand annonceur Roger Baulu.
- Le 11 septembre, décès du joueur de hockey Camille Henry.
- Le samedi 4 octobre, décès de Antoine Jennis, le père de Gerry.
- Le mercredi 12 novembre, décès de Ulric Quimper, le neveu de ma femme.
- le 1er décembre, décès du grand violoniste de jazz Stéphane Grapelli, à 89 ans.
- Le 24 décembre, décès de Pierre Péladeau.
- Le 27 décembre, incendie de l’église des Hauteurs. Elle est complètement détruite.

1998

- Le dimanche 27 septembre est décédé dans son sommeil un chanteur qui a bercé notre enfance, Fernand
Robidoux. Il avait 78 ans.
- Le 7 janvier, décès de Oscar Thifeault, à 85 ans.
- Le 3 janvier, décès de Clément Pouliot.
- Le 14 mai, décès du célèbre chanteur Frank Sinatra, à 82 ans.
- Le 18 mai, 85e anniversaire de Charles Trenet.
- Le 28 juin, décès de Paul Bossé junior, dit L’Bi.
- Le 7 juillet, décès de Jacques Normand, à 76 ans.
- Le 19 juillet, décès de l’abbé Wilbrod Blanchette, à 82 ans.
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- Le 22 octobre, décès de Jean Rafa, à 88 ans.
- Le mercredi 30 octobre est décédée la fille de mon oncle Alphonse, Rita Labbé.
- Le 9 novembre, décès de l’acteur Jean Marais, à 85 ans.
- Le 9 décembre, décès de Archie Moore, à 84 ans.
- Le 25 décembre, décès du journaliste Louis-Martin Tard.

1999

- Le 1er novembre, décès de Jean Coutu, à 74 ans.
- Le 14 janvier, décès de Gaétan Girouard.
- Le 6 janvier, décès de Léonard Pigeon, à 77 ans et 7 mois.
- Au mois de janvier, il y a eu 2 pleines lunes. Du jamais vu en 80 ans.
- Le 8 février, décès de Joe Dimaggio, à 84 ans.
- Le 10 février, décès du très grand comédien Yvon Dufour, à 68 ans.
- Le 12 février, décès de Yehudi Menuhin, à 82 ans. Un immortel violoniste.
- Le 16 février, décès de Gratien Gélinas, à 89 ans.
- Le 17 avril, décès d’Émilien Gagné, à 62 ans et 3 mois.
- Le 12 août, décès de l’ancien maire de Montréal, Jean Drapeau, à 83 ans.
- Le 29 septembre, décès du comédien Jean-Louis Millette, à 64 ans.
- Le 18 octobre, décès de Paul Baillargeon, à 79 ans.
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