Les Auclair de Notre-Dame-des-Laurentides
En 1905, la paroisse-mère de Charlesbourg se voyait amputée de la partie nord de
son territoire, soit la Rivière-Jaune et le lac Beauport. Pour que le compte y soit, on
adjoignit à la nouvelle paroisse le lac Saint-Charles, qui jusqu'alors relevait de la
Jeune-Lorette. La nouvelle paroisse fut baptisée Notre-Dame-des-Laurentides.
Situées sur les contreforts des Laurentides, les terres étaient peu propices à
l'agriculture. Les chefs de famille qui exploitaient une ferme devaient aller chercher
un revenu d'appoint dans la forêt. Au service des compagnies, plusieurs
s'employaient à la coupe, au transport et à la transformation du bois. C'est ainsi que,
le moment venu de fixer l'emplacement de l'église, on choisit de la planter près du
moulin à scie de Luc Pelletier, sur la Rivière-Jaune, qui employait une quarantaine
d'hommes. Ce moulin se trouvait à l'intersection des routes qui menaient l'une à
Stoneham, l'autre au lac Saint-Charles.
En 1906, le curé fondateur, Charles-Ovide Godbout, fait le recensement de ses
ouailles. Sur les 187 familles, il en trouve quatre qui portent le nom d' Auclair.
Deux sont du côté du lac Saint-Charles, soit celle d'Onésime Auc1air, époux de
Nathalie Verret, et celle de Pierre-Germain Auclair, époux d'Ozine Laframboise. Ce
sont les deux frères. En 1946, le lac Saint-Charles se détachera de Notre-Dame-desLaurentides pour devenir une paroisse autonome. Nous parlerons de ces deux
familles dans un autre numéro.
Du côté de la Rivière-Jaune, en 1906, se trouve la famille de Pierre Auclair, époux
d'Odélie Bédard. Leur maison est située dans la « traverse de l'église », aujourd'hui
rue de l'Église. Six enfants de 7 à 25 ans demeurent à la maison. Un fils, Elzéar, est
marié et demeure sur la route qui conduit au juvénat du Bon-Pasteur, aujourd'hui
l'avenue Notre- Dame. Son mariage, célébré le 25 septembre 1905, est le premier à
figurer dans le registre paroissial.
Ce Pierre Auclair peut dire que son grand-père est
né dans la maison construite par l'ancêtre Pierre
Auclair à Charlesbourg Ouest. Lui-même de
Charlesbourg, il a épousé en 1881 une fille de la
Jeune-Lorette, Odélie Bédard. Celle-ci met au
monde neuf enfants, dont un couple de jumeaux qui
meurent en bas âge. Il reste quatre garçons et trois
filles, qui se marient tous à Notre-Dame-desLaurentides. Une fille, Marie-Anne, épouse
Alphonse Verret. Un fils, Moïse Verret, sera maire
de Notre- Dame-des- Laurentides de 1953 à 1961.
Ingénieur forestier et homme de cœur, il fera
beaucoup pour son patelin. Il est décédé le 19
janvier 2002 à l'âge de 86 ans. Son frère CharlesEugène est membre de notre association.
Pierre Auclair et Odélie Bédard

Les quatre fils de Pierre Auclair auront au total
cinquante-huit enfants, la plupart s'établissant dans les alentours.

1. Elzéar Auclair

Elzéar Auclair et Rose-Anna
Verret

Bien que né le troisième, Elzéar est le premier à
se marier. Garçon, il travaille pour le moulin
Pelletier, dont il livre la production en ville. À 20
ans, il épouse une voisine, Rosa-Anna Verret.
Établi d'abord près du pont qui enjambe la rivière
Jaune, il doit quitter les lieux à la demande de la
ville de Québec, propriétaire de la rivière. Son
père lui cède alors un lot pas loin de l'église. Il y
bâtit maison, étable, grange et hangar. Après
avoir travaillé un temps comme boulangerpâtissier pour son beau-frère, il est jobber pour
des compagnies forestières et travaille à la voirie.

Des sous, il en faut pour nourrir la famille, car il fait baptiser vingt enfants. Huit
meurent en bas âge, mais la mère accueille une nièce orpheline qui partage la vie de
la famille jusqu'à l'âge de 20 ans. L'une des filles, Antoinette, entre chez les Soeurs
du Bon-Pasteur. Lucien demeure célibataire. Les autres se marient, soit sept filles et
trois garçons. Les garçons seront toutefois moins prolifiques que leur père.
Rose-Anna Verret décède en 1954 à l'âge de 70 ans. Elzéar Auclair décède en 1963, à
l'âge de 77 ans. De leurs enfants survivent deux filles: Alphonsine, veuve de Gérard
Fillion, et Adrienne, veuve de Jean-Baptiste Rhéaume.

Rose-Anna Verret, entourée de ses filles
De g. à dr. : Rose-Anna, Anne-Marie, Adrienne, Soeur Antoinette, Simone, la
maman, Alphonsine Marie-Blanche Absente de la photo: Cécile

Pierre Auclair

Pierre Auclair et Marie-Louise Villeneuve

Pierre, l'aîné, se marie en 1908, à l'âge
de 26 ans. Il épouse Marie-Louise
Villeneuve, une coparoissienne. On la
dit de santé fragile, mais elle est bonne
cuisinière et active couturière. Pierre
aussi est un homme vaillant. Il travaille
dans les champs l'été, dans la forêt
l'hiver. Jusqu'à un âge avancé, il aura
comme passe-temps d'aller défricher
dans la montagne.

Le couple fait baptiser douze enfants. Trois étant décédés en bas âge, il en reste neuf
qui se marient, soit quatre filles et cinq garçons. Les garçons auront au total trentesept enfants. Cette branche des Auclair est très engagée dans la vie de la communauté.

La famille de Pierre Auclair vers 1928. De g. à d., à l'arrière: Marguerite, Marie-Jeanne, la
maman, le papa, Noël-Aimé. Au milieu: Léopold, Jean-Baptiste, Gérard. À l'avant: Rachel,
les jumeaux Paula et Josaphat.

L'aîné, Noël-Aimé, fonde Auclair Transport inc, un service de déménagement local
et sur longue distance, doublé d'un service d'entreposage. Ses camions sillonnent le
pays, affichant le nom d'Auclair ainsi que l'emblème de la chatte transportant son
chaton. Aujourd'hui, Auclair A. Déménagement inc. est installé au 1630, boulevard
Talbot.

Au 270, rue de l'Église, Jean-Baptiste est propriétaire de l'Épicerie Auclair.
Aujourd'hui, ce commerce appartient à la chaîne Les supermarchés GP inc.
Au haut de la côte de la Sucrerie, Léopold ouvre la Cabane à sucre Auclair. Cette
cabane est maintenant la propriété de son fils Claude. Au pied de la côte, se trouve la
Ferme Claude et Nathalie Auclair, un petit élevage bovin de boucherie.
Au 1460 de l'avenue Notre-Dame, Josaphat tient la Salle Auclair, ouverte par son
père dans les années 40. La population y pratique des sports d'intérieur et y assiste à
des spectacles. En 1950, se présente un jeune homme résidant au lac Beauport
nommé Jean-Marie Lapointe, qui imite Félix Leclerc. Guitare sous le bras, il s'amène
sur la scène et, charmé par les applaudissements, il multiplie les courbettes.
Impatienté, un spectateur lui lance : « Chante- la, ta chanson! » Il est amusant de
penser qu'une trentaine d'années plus tard, notre bon Jean Lapointe nous fera le
cadeau d'une chanson qui portera pour titre la même invitation. Aujourd'hui, la Salle
Auclair est la propriété de Chocolat Laurentide.
Marguerite, Noël-Aimé et Jean-Baptiste s'étant mariés la même année en 1938, les
trois couples fêtent ensemble leurs noces d'or en 1988.

Le 20 août 1988, noces d'or de vie conjugale. De g. à d. : Louis Rhéaume et Marguerite
Auclair,Noëlla Lacroix et Noël-Aimé Auclair, Georgette Racine et Jean-Baptiste Auclair.

Marie-Louise Villeneuve décède en 1956, à l'âge de 69 ans. Pierre Auclair décède en
1971, à l'âge de 89 ans. De leurs enfants survivent trois filles : Marguerite, veuve de

Louis Rhéaume, Rachel, veuve de Francis Cooper, et Paula, veuve de Joseph-Albert
Lahaye.

3. François Auclair
François, surnommé France, se marie en 1911, à l'âge de 28 ans. Il épouse Fabiola
Verret, la fille d'un hôtelier du lac Saint-Charles. Le couple s'établit dans une petite
ferme, pas loin de la maison paternelle des Auclair. François tire des revenus de ses
champs et de la forêt. En1944, il construit au lac Clément un moulin à scie qui
fonctionne un certain temps. Pendant quelques années, la municipalité lui confie
l'entretien des routes.
Fabiola est une bonne cuisinière et une excellente couturière. Elle aime travailler
dans le jardin, où elle soigne ses fleurs autant que ses légumes. Secrétaire des Dames
de la Sainte-Famille et membre du Cercle des fermières, c'est une femme généreuse,
qui aime recevoir.
Le couple a treize enfants. Onze atteignent l'âge adulte, dont neuf se marient, soit
quatre filles et cinq garçons. Quatre des garçons s'établissent à Notre- Dame-desLaurentides.

Photo prise en 1938, à l'occasion du mariage d'Albert avec Adrienne Villeneuve. Autour des
mariés, en commençant par l'arrière: Paul-Henri, le papa, la maman, Charles-Aimé. MarieJeanne, Mathias, Gertrude, Magella. À l'avant: Roland, Bernadette, Lucie, Geneviève.

Fabiola Verret décède en 1954, à l'âge de 64 ans. François Auclair décède en 1966, à
l'âge de83 ans. De leurs enfants, survivent: Charles-Aimé, veuf de Lucienne
Darveau, Bernadette, veuve de Philippe Cloutier, membre de notre association,
Geneviève, célibataire, ancienne secrétaire de notre association, et Lucille, épouse
de Jean-Marie Tremblay. Fabiola dans son jardin.
4. Joseph Auclair
Joseph, le plus jeune des garçons, demeure avec ses parents. L'été il aide son père
dans les travaux de la ferme, l'hiver il l'accompagne dans la forêt. Puis il prend sa
carte de compétence (certificat de qualification) comme menuisier. Sa préférence va à
la construction des maisons. En 1927, lorsqu'il a 36 ans, ses parents lui cèdent le bien
paternel, une terre de 4 arpents de largeur sur 20 arpents de longueur. Il rénove alors
la maison et reconstruit la grange.

La maison paternelle des Auclair en 1954.

En 1935, à l'âge de 43 ans, Joseph épouse Marie Bédard, qui en a 24. Le couple a
treize enfants, dont douze atteignent l'âge adulte, soit quatre filles et huit garçons. La
plupart s'établissent à N otre- Dame-des- Laurentides ou aux alentours.

Photo prise en 1960, à l'occasion du 25e anniversaire de mariage de Joseph Auclair et
Marie Bédard. De g. à d., debout: Denise, Richard, Robert, Gilles, Gustave, Gaston,
Roger, Jean-Jacques, Marcelle, Nicole. Assis: Julien, les jubilaires, Céline.

Joseph Auc1air est doué d'une endurance remarquable. À 75 ans, il entreprend la
construction d'une maison de six logements et la termine. Marie Bédard décède en
1973, à l'âge de 63 ans.
Devenu veuf, Joseph demeure chez lui avec son. fils Robert, qui est marié et père de
trois enfants. Joseph Auc1air décède en 1986, à l'âge de 94 ans et Il mois.
Comme les enfants sont nés entre 1935 et 1951, onze sont encore vivants. Ce sont :
Julien, époux de Raymonde Comeau, Jean-Jacques, époux de Jacqueline Leblond,
Roger, époux de Louisette Aubin, Gustave, époux d'Aline Carmichaël et membre de
notre association, Gaston, conjoint de Thérèse Mercier, Céline, conjointe de Léo
Mercier, Marcelle, conjointe d'Henri Beaudoin, Robert, époux de Réjeanne Auc1air,
Richard, époux de Louise Turcotte, Nicole, épouse de Serge Morin, et Denise,
conjointe de Gilles Malouin.
Aujourd'hui, une rue Auclair rappelle l'emplacement de la terre de Pierre Auc1air. La
maison paternelle, située au coin des rues Saint-Victorien et de Lannion, est en bon
état, mais elle a passé à d'autres mains.
Note: Les photos de cet article sont tirées de Biographies et histoire de Charlesbourg,
par Cécile Villeneuve.
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