Pionnier Desbiens
Ernest Desbiens était le fils de Bernardin Desbiens (1839-1915) et il naquit à Laterrière près de
Chicoutimi le 2 février 1873. Il se maria à Marie Boulianne et ils eurent les enfants suivants :
Emma, Anaïs, Noémie, Ernest, Edwige, Thomas-Louis, Joseph et Raoul.

Bernardin Desbiens et son épouse
Marie Boulianne

Son cousin Eugène naquit à Laterrière le 30 avril 1873 et il était le fils de Pierre Desbiens, le
frère de Bernadin. Les deux cousins ont connu des destinées qui se sont rejointes
éventuellement à La Tuque.
Le magasin général de Bernardin Desbiens fut établi en 1883 à Héberville village au Lac-SaintJean. Toute la famille de Bernardin l’accompagna lors de ce déménagement. Alors âgé de 63
ans en 1902, Bernardin transfère la propriété du magasin général à son fils Joseph-David (18811975). Nous pouvons supposer que ce dernier travaillait de pair avec les autres membres de la
famille incluant son frère Ernest (1873-1960). Ce dernier maria Marie Tremblay le 27 septembre
1891 à Hébertville Station. Au recensement de 1901 Ernest et Marie ont un enfant, Anna Marie
Desbiens (Denovan) qui a sept ans. Selon Hervé Tremblay, un spécialiste en histoire de La
Tuque, Anna Marie est une fille adoptive de souche irlandaise qui se maria éventuellement à
Raoul Desbiens, le frère d’Ernest. Raoul deviendra plus tard le maire d’Hébertville Station.
Ernest et son épouse eurent un fils du nom de Lucien né à Hébertville le 14 septembre 1907.
Ernest travaillait au magasin de Joseph-David et c’était à cette époque, le plus gros magasin
général d’Hébertville Station. Nous savons aussi que Joseph-David décéda en 1975 et il
transféra la gouverne de son magasin à sa fille Gemma qui le maintiendra pendant de
nombreuses années. Celle-ci décéda à Jonquière le 11 mars 2008 à l’âge de 90 ans.
Début des années 1900, Alphide Tremblay avait décidé d’introduire l’électricité à Hébertville
Station. Voici un extrait de son récit : « Je pris possession des chutes de la Belle Rivière à
Hébertville Village soit à 6 milles d’Hébertville Station. Après maintes démarches pour solliciter
les fonds, le pouvoir électrique d’Hébertville Village allait de l’avant, tout marchait rondement,
et il fut mis en opération la même année mais pour les deux premières années, le pouvoir
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marcha en déficit. Ce fut ainsi par la suite, toute l’installation finie et les imprévus de la
construction, elle coûta $16,000 piastres ». Nous pouvons imaginer qu’Alphide, grâce à cette
aventure, avait noué des liens avec tous les membres de la communauté d’Héberville Station,
incluant les Desbiens du magasin général. C’est alors que deux intrépides entrepreneurs,
Alphide Tremblay et Ernest Desbiens décident vers 1907 de pousser leur aventure ensembles
en direction de La Tuque pour démarrer un magasin général et plusieurs autres entreprises.
D’autre part, les Desbiens font leur marque au Lac Saint-Jean à cette époque car Louis Desbiens
fonde une scierie en 1896 et c’est à partir de ce moment que cet endroit sera désigné (plus
tard) Ville de Desbiens qui compte maintenant environ 1,000 habitant. Louis s’est marié à
Emma Desbiens, la fille de Bernardin Desbiens en 1883. Louis décéda en en 1914. On rapporte
que sa veuve, Emma, acheta en 1915, toutes les installations de la Compagnie électrique à
Hébertville Station au coût de $20,500. Cela comprenait la centrale hydroélectrique et son
réseau de distribution. Trois ans plus tard, soit en 1918, Emma vendra le tout à profit, à la
Compagnie centrale d’électricité fondée par cinq hommes d’affaires.
Le 27 janvier 1930, nous sommes en plein après-midi à Hébertville-Station. M. Raoul Desbiens,
qui possède l’une des maisons les plus imposantes du village, est également maire de la petite
communauté. C’est dans sa résidence, un peu après 14h, que le feu se déclare. La maison sert
également de bureau de poste, puisque M. Desbiens cumule également le rôle de maître des
postes pour les environs. À une vitesse folle, le feu s’étend aux bâtisses avoisinantes. Mme
Desbiens a tout juste le temps de sauver une partie des lettres et colis encore au bureau. La
maison du maire sera une perte totale en quelques minutes seulement. On verra plus loin que
Raoul était encore maire d’Hébertville Station en septembre 1941 lorsqu’il vient au jubilé
d’Ernest Desbiens et son épouse à La Tuque.
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Ernest Desbiens et Alphide Tremblay :
Nous avons la preuve qu’Ernest s’établit à La Tuque en 1907 car selon la Gazette Officielle de
Québec en date du 13 avril 1907, un avis public fut publié concernant l’incorporation de « La
compagnie Tremblay et Desbiens » avec un fonds social de $20,000. Selon cette charte la
société avait le droit de faire le commerce en gros et en détail de toutes marchandises,
provisions de toutes sortes, de bois de construction et autres produits agricoles ; le droit
d'acquérir, posséder, aliéner, transférer tous les biens meubles et immeubles nécessaires à la
compagnie pour les fins de ses opérations, avec aussi le droit d'engager et hypothéquer les dits
immeubles. De plus le nom d’Ernest apparaît à titre d’assistant secrétaire à la première
commission scolaire de La Tuque en 1908. Le 24 mars 1911, les deux villages qui se faisaient
une vive concurrence, La Tuque Village et La Tuque Falls s'unissent pour fonder la Ville de La
Tuque. Le premier conseil municipal est composé du maire Wenceslas Plante et de six
conseillers : Ernest Desbiens, F.-X. Lamontagne, Romain Meilleur, J. Nil Tremblay, Alfred
Tremblay et J. Alexis Tremblay. De 1911-1913 on retrouve Ernest en tant qu’échevin de la
nouvelle ville élargie. Ernest fut donc l’un des principaux fondateurs de La Tuque. Selon Hervé
Tremblay, Ernest était très ambitieux et digne promoteur de grands projets et un aventurier
peu ordinaire. Associé à Alphide Tremblay, ils ont largement contribué au développement de la
ville. Ils mirent sur pied un atelier d’usinage du bois installé le long de la rue Saint-Maurice tel
qu’illustré dans cette photo tirée du blog d’Hervé Tremblay:
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La rue Saint-Maurice en direction sud, vers 1910. On y voit le long atelier de bois de la firme Desbiens
et Tremblay, et, derrière, son silo pour y emmagasiner la sciure de bois, puis le Château Saint-Maurice,
bâtisse en forme de «T». L’école des anglophones, La Tuque High School, occupe l’emplacement où
était situé cet atelier. La voie ferrée de gauche existe encore aujourd’hui.
Source : Société Historique de La Tuque. Fonds Adéla Vermette Bélanger
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Selon le livre de Lucien Desbiens publié en 1933, le partenariat Tremblay-Desbiens avait fait
construire une auberge à deux étages avec comble, construite en forme de T et baptisée
« Château Saint-Maurice ». L’ancêtre de l’hôtellerie à La Tuque avait fort bon air. Le seul
reproche qu’on lui puisse faire, c’est peut-être d’avoir eu des prétentions de châtelaine. A côté
de son « Château », la Compagnie Tremblay & Desbiens avait construit un magasin général.
C’était une espèce de hangar tout en longueur, parcimonieusement éclairé et qu’on eut le bon
goût de ne pas appeler le « manoir ». Hervé Tremblay a plutôt qualifié ce bâtiment d’atelier de
menuiserie.
La Compagnie Tremblay-Desbiens a joué un rôle crucial dans la fondation de cette municipalité
car elle a:
- Fourni la première chapelle au premier Curé de La Tuque, Eugène Corbeil
- Construit le premier aqueduc de la ville – il sera plus tard détruit par une explosion
- Creusé un puits artésien qui supporta le village. Le puits fut muni d’une pompe à vapeur qui
montait et distribuait l’eau dans les cuisines et les chambres de toilettes des résidences du «
haut de la côte ».
- En attendant l’ouverture du couvent des sœurs de l’Assomption, celles-ci font les classes dans
un hangar donné par la Cie Tremblay-Desbiens.
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- La société Tremblay-Desbiens, devint contracteur général et s’associa avec J. Lucien Fusey qui
fut gérant de la Banque Canadienne Nationale. Ils firent l’acquisition de la presque totalité des
terrains du Nord-Est de la ville, se lançant dans l’immeuble et la construction d’une
cinquantaine de maisons domiciliaires qu’ils vendirent où louèrent, et contribuèrent largement
à fournir un gîte à la population qui augmentait à vue d’œil.
Ernest fut marguillier et il participa activement au financement de l’Église St-Zéphirin. Dans les
débats de l’Assemblée législative du 2 février 1921 on peut lire : «J. Ernest Desbiens et autres,
demandent l'adoption d'une loi autorisant la paroisse de Saint-Zéphirin de La Tuque à faire un
emprunt aux fins de construire une église, une sacristie et un presbytère. Le bill 80 autorisa les
syndics de la paroisse de Saint- Zéphirin de la Tuque à contracter un emprunt pour cela ».
L’église fut construite en 1930 selon les plans de l’architecte Hedwige Laberge dans le style mirenaissance et mi- roman.

- Selon la Gazette Officielle de Québec, un avis est donné au public qu'en vertu de la loi des
compagnies de Québec, il a été accordé par le lieutenant- gouverneur de la province de
Québec, des lettres patentes en date du 3e jour d'août 1910, constituant en corporation MM.
Alphide Tremblay, marchand. Joseph Amédée Riberdy, médecin, Winceslas Plante, boulanger,
Frank Ritchie, gérant de banque, Amram O. Paquin, commerçant, Ernest Gauthier, marchand,
Xavier Brassard, commerçant, et J. Ernest Desbiens la permission de construire, équiper,
exploiter, un ou plusieurs réseaux téléphoniques, dans les municipalités des villages de la Tuque
Falls et c’est ainsi que le Conseil de ville de La Tuque octroie le privilège à cette association de
fonder la première compagnie de téléphone pour une période de 25 ans.
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La photo montre des téléphonistes de La Tuque date de la fin des années 40
Source : Société Historique de La Tuque

Selon le mémoire de Sandra Nadeau Paradis (UQTR 2015) l’association Tremblay-Desbiens se
: Société
Historique
de La Tuque
termina pourSource
des raisons
inconnues
en 1915.
Au début des années 1920, J. Alphide Tremblay
délaisse les affaires pour établir un club privé de chasse et pêche qui devient rapidement un
lieu de prédilection pour l'élite locale. Il ouvre aussi des pourvoiries à Vermillon ainsi qu'au
territoire du Lac à la Ligne et du Lac des Îles. Nous savons qu’en 1941, Alphide et Ernest étaient
encore de bons amis car Alphide assiste aux célébrations du jubilée d’Ernest et Marie Desbiens.
Voici ce que nous avons relevé dans un article du journal Le Devoir en date du 8 septembre
1941 titrait : Les 50 ans de mariage de M. et Mme J. Ernest Desbiens - Un pionnier-fondateur
de La Tuque, petit-fils de l’un des “Vingt-et-un” premiers colons du Saguenay – Bénédiction
particulière de Son Éminence le cardinal Villeneuve, archevêque de Québec.
Participants : Au banquet, Me. J. Almas Tremblay, notaire de La Tuque, neveu des jubilaires et
organisateur de la fête, agissait comme maître de cérémonie. Les allocutions furent prononcées
par M. l’abbé Louis Caron, curé de La Tuque, Romulus Ducharme, ancien député de Laviolette,
F.X. Lamontagne, ancien maire de La Tuque, Alphide Tremblay, J. Raoul Desbiens, frère
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d’Ernest, maire d’Héberville Station et époux de Anna Marie Donovan (fille adoptive d’Ernest et
son épouse Marie Tremblay), Lucien Desbiens, rédacteur au Devoir et fils d’Ernest. Lucien marié
à Jeanne Métivier participa à cette cérémonie en compagnie de leurs deux filles Monique et
Francine.

Photo des participants au jubilé de J. Ernest Desbiens et Marie Tremblay, La Tuque 30 août 1941.
Source : Société Historique de La Tuque

Alphide Tremblay et J. Ernest Desbiens ont été photographiés ensembles en 1954 par le journal
Le Nouvelliste. Ils s’étaient donnés comme mission de promouvoir l’ouverture d’une nouvelle
route La Tuque-Roberval. Cette route fut finalement ouverte en 1964.
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Arrivée de la Brown Corporation
La Tuque prend pleinement son essor en 1909 lorsque la société américaine Brown
Corporation, originaire de Berlin, New Hampshire, USA, s’installe à La Tuque en y faisant ériger
un barrage hydroélectrique et une usine de pâtes et papiers suivra. La photo montre l’usine
Brown en 1916. Cela consacra l’essor rapide de la ville qui atteignit 8,000 personnes en 1933.
Ernest Desbiens et son entreprise profitèrent pleinement de cette prospérité.
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Lucien Filion, ancien maire de La Tuque et historien a écrit une intéressante « Histoire de La
Tuque 1911-1977 ». Dans ce récit il fait la mention suivante: « En 1919, par l’intermédiaire de J.
Ernest Desbiens, prolifique constructeur de maisons, un groupe de citoyens intente une action
judiciaire au conseil visant à faire annuler une résolution par laquelle une exemption de taxes
est accordée à la compagnie Brown pour une période de dix ans, moyennant un versement
annuel de $5,000. L’affaire qui fait énormément de bruit au début se termine en queue de
poisson quelques mois plus tard quand le turbulent Ernest Desbiens retire son action ». Ernest
est donc l’un des premiers pionniers latuquois auxquels nous sommes redevables.
Ernest n’avait pas d’allégeance politique particulière mais il favorisait le meilleur parti selon le
greffier Dupont. Selon Monseigneur Bégin de Chicoutimi, Ernest a contribué non seulement à
l’avancement de sa ville mais aussi de la province. Il a été durant plusieurs années
l’organisateur politique de sa région. Contrairement à ce qu’on voit d’habitude, il n’était pas
attaché « au parti » mais favorisait le parti qu’il croyait le mieux en mesure d’améliorer la chose
publique. Ernest fut donc un bâtisseur, une rue porte son nom, la rue Desbiens pour
commémorer sa mémoire et l’École Desbiens sur la même rue a accueilli plusieurs générations
d’écoliers latuquois avant d’être démolie. Ernest quitta La Tuque pour aller vivre à Montréal
chez son fils unique Lucien. Il décéda le 27 Mars 1960 à l'âge avancé de 88 ans. Son épouse
l'avait précédé dans la tombe lorsqu'il était au Lac-St-Jean, en 1953.

École Desbiens, rue Desbiens, La Tuque
Source : Société Historique de La Tuque. Fonds : Gaston Matte
Lucien Desbiens, journaliste et écrivain : Le fils d’Ernest, Lucien est né à St-Wilbrod
d'Hébertville le 14 septembre 1907. Au début des années 30, Lucien devient journaliste au
quotidien Le Devoir de Montréal. Lucien fut ensuite l’auteur d’un livre intitulé “AU CŒUR DE LA
MAURICIE” publié aux éditions “Bien Public” en 1933. En 1934, il participe au concours de
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l'Association catholique de la jeunesse canadienne-française (A.C.J.C.), et il remporte le
concours avec son livre. Son ami l’abbé Albert Tessier de Trois-Rivières a inventé le terme « La
Mauricie » mais Lucien l’a consacré avec son œuvre. Lucien a ainsi poussé la définition pour
désigner toute la région longeant la Rivière Saint-Maurice. Chose étrange, on protesta contre
cette appellation parce qu’elle désignait originellement la région de la « basse Mauricie ».
Durant sa carrière journalistique au Devoir, Lucien a démontré un très grand enthousiasme
pour la publication d’articles sur la Mauricie et on le lui a reproché: “Il est vrai que j'ai
apparemment négligé depuis quelques mois le lancement des « Pages trifluviennes ». Mais,
veuillez croire, que je n'y suis pour rien. Certains de mes collègues m'ont demandé de « laisser
reposer» les lecteurs du Devoir pendant quelque temps avec mon « enthousiasme sur la
Mauricie ». Cela m'a piqué un peu, mais j'ai compris qu'ils avaient peut-être un peu raison et
qu'il ne me fallait pas oublier que je travaille pour un journal montréalais.” (Lettre de Lucien
Desbiens à l’abbé Albert Tessier, le 2 septembre 1935). En 1945, Lucien fut nommé Chef du
Bureau de Censure du Cinéma de la Province de Québec par Maurice Duplessis. Voici ce que
l’on retrouve dans le Dictionnaire de la censure au Québec à ce sujet : « Le retour au pouvoir de
Maurice Duplessis en août 1944 (il a aussi été PM de 1936-1939) provoque à court terme,
comme d’habitude, un changement à l’équipe des censeurs. Lucien Desbiens, journaliste, quitte
Le Devoir pour présider le Bureau de la censure à plein temps. Parmi ses collègues, Daniel
Johnson (Père et futur PM du Québec) jeune avocat, militant d’action catholique, quitte au
bout d’un an pour se faire élire député. Desbiens est à l’origine de l’interdiction du film «
Enfants du paradis » qui entraîne un incident diplomatique avec la France. C’est peut-être ce
qui entraîne le remplacement de Desbiens dix mois plus tard.
Eugène Desbiens, La Croche
On dit que vers 1909, Ernest convainquit son cousin Eugène de déménager en haute Mauricie
(La Tuque et La Croche). Eugène était alors un marchand d’instruments aratoires à Jonquière et
il vivait avec son épouse Anne Gagnon et leurs enfants Sylvio (n 1903) et Gratia (n 1904). Cette
famille se déplaça à La Croche vers 1909 puisque le prochain enfant, Jean-Joseph est né à La
Tuque le 12 décembre 1909 et Ernest était témoin à ce baptême. Ce que nous savons
d’Eugène, c’est qu’il acheta un grand lot de terrain à La Croche peu de temps après son arrivée
et il pratiqua l’agriculture et le métier de marchand d’instruments aratoires. Cependant les
temps étaient très difficiles avec les sacrifices imposés par la première guerre mondiale (19141918) et la grande crise économique débutée en 1929. Eugène décéda au milieu de cette crise
en 1934, léguant sa terre à trois de ses fils. Les fils Pierre et Antoine combinèrent leurs efforts
pour poursuivre la tradition sur cette terre et deux autres générations, Serge, fils d’Antoine et
René, fils de Serge prirent la relève.
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La famille Desbiens continue de marquer l’histoire de La Croche puisqu’elle a réussi à maintenir et
faire prospérer la seule ferme laitière de toute la Haute-Mauricie selon l’Association des
Producteurs Agricoles du Québec (UPA).
Source : Union des Producteurs Agricoles du Québec (UPA)
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