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FONDS PATRIMOINE MASSÉ DE SAINT-HUBERT DE RIVIÈRE-DU-LOUP – 18932010. – 1,95 m. de documents textuels. – 28 photographies. – 8 affiches – 1 carte. – 2
plans.
Histoire administrative :
L’histoire de cette famille débute en 1891 quand monsieur Honoré Massé, premier de la
génération, acheta une petite meunerie à Saint-Hubert de Rivière-du-Loup. Celle-ci appartenait
alors à un certain Mathias Saindon qui avait fait construire un moulin à scie et à farine sur la
rivière Sénescoupé à l’entrée du village en 1875. Quand Honoré Massé prit possession de ces
moulins, il décida de les réorganiser pour les rendre plus performants. Le pouvoir de l’eau n’étant
pas assez puissant, les moulins ne pouvaient pas fonctionner en même temps et ils ne pouvaient
pas être utilisés durant l’hiver. Avec l’aide des habitants du village, Honoré construisit un nouveau
bassin pour mieux emmagasiner l’eau et ainsi créer une force hydraulique assez puissante pour
faire fonctionner simultanément les deux moulins. Grâce à ces modifications, en plus de
fonctionner en même temps, les moulins pouvaient être utilisés en toute saison.
Craignant les risques d’un incendie, Honoré fit déplacer le moulin à scie en 1901 sur la rue
Massé. La proximité des deux moulins auraient complètement détruit les bâtiments et
probablement ce qu’il y avait également autour. Cela fut une excellente idée, car le moulin à scie
fut la proie des flammes à trois reprises soit en 1932, 1950 et en 2000. Malgré tout, à chacune
des nouvelles tragédies le moulin fut reconstruit. Ce moulin deviendra alors la pierre angulaire
d’un petit complexe industriel dans la ville de St-Hubert de Rivière-du-Loup.
Dans le but d’économiser l’eau du bassin, Honoré installa un engin à vapeur pour faire
fonctionner le moulin à scie. La vapeur fut utilisée comme source d’énergie jusqu’en 1993 où la
mutation vers l’électricité fut faite. L’énergie utilisée pour faire fonctionner le moulin était ainsi
suffisante, mais vers 1910, on commença à produire de l’électricité. Les maisons qui étaient
installées le long de la rivière Sénescoupé pouvaient donc profiter de cette énergie. Voulant eux
aussi bénéficier de cette ressource, les gens du village demandèrent à Honoré de leur fournir de
l’électricité. C’est donc en 1912 qu’il décida de construire un nouveau barrage à l’ouest de la
route du village, en amont des moulins à scie et à farine. La bâtisse qui abrita l’usine électrique
avait jadis servi de tannerie. Celle-ci avait été bâtie au début des années 1900 et elle avait été la
propriété de François Bélanger et J.C. Bérubé avant d’être vendu à monsieur Massé qui en fit
son bureau. L’électricité produite était générée à l’aide d’une dynamo qui actionnait une turbine.
Celle-ci fonctionnait grâce à la force hydraulique du nouveau barrage construit par Honoré qui
permettait une plus grande réserve d’eau. La municipalité de Saint-Hubert bénéficia de cette
électricité durant quelques années jusqu’au moment où la Compagnie de pouvoir du Bas-SaintLaurent acheta les droits de passage de la ligne électrique en 1956.
On peut dire que monsieur Honoré Massé était un homme d’avenir qui cherchait toujours ce qui
avait de meilleur sur le marché pour optimiser l’entreprise et offrir à la population des services de
qualités.
En 1925, le fils d’Honoré, Freddy Massé, prit la relève de l’entreprise familiale. Freddy Massé
poursuivit le développement de cette industrie qui prenait de plus en plus d’expansion. Bien que
celle-ci connut la crise économique de 1930 et la Deuxième Guerre mondiale, celle-ci continua
d’opérer et de procurer des emplois et des services à la communauté.
En plus d’être un industriel accompli, monsieur Freddy Massé a été maire de la municipalité de
St-Hubert et préfet de la ville de Rivière-du-Loup, et ce, pour une période totalisant presque 25
années. Celui-ci arrêta sa carrière politique suite à son état de santé qui devenait de plus en plus
critique. Les médecins lui recommandèrent le repos, ce qui l’obligea à quitter le monde de la
politique.
Malgré tout, cela ne l’empêchait pas de se dévouer complètement jusqu’à la fin. Celui-ci
entreprenait toujours des travaux de rapiéçage sur le domaine familial, et ce, même à l’âge de 90

ans. À chaque été, il réparait quelque chose que ce soit l’écluse ou le toit d’un bâtiment. Le fils
d’Honoré Massé mourut en 1990 à l’âge de 97 ans.
Après cette deuxième génération, le neveu de Freddy (fils par adoption), Maurice Massé prit la
relève en 1960. Ce dernier développant et mit en place un nouveau produit sur le marché, c’està-dire la clôture à neige. La manufacture Maurice Massé Inc. a été l’une des premières
entreprises de la province à fabriquer et à offrir ce produit au Québec. L’industrie familiale
continua d’opérer une usine de sciage de colombages, mais y ajouta au fil des années de
nouveaux produits comme les tables à pique-nique, des abris, des palettes et divers autres sousproduits du bois pour les pépinières gouvernementales.
En 1991, la quatrième génération de la famille entra en jeu alors que l’entreprise familiale allait
bientôt fermer ses portes faute de relève. Lise Massé, descendante directe de la famille Massé,
et son conjoint Max D’Amours, retraité de l’enseignement universitaire, décidèrent de revenir «au
pays» pour remettre sur pied l’industrie. Ensemble, ils décidèrent de redéployer l’entreprise
familiale pour que celle-ci continue d’être un point important de la communauté autant sur le plan
économique que sur le plan culturel. Ainsi, Industries Massé et D’Amours (IMD) fut créée pour
perpétuer cet héritage de longue date. En plus, la Société de conservation du patrimoine Massé
fut également créée pour conserver et mettre en valeur le site familial et garder vivante cette
mémoire collective.
Dans les années 1999-2000, l’entreprise fit peau neuve en modernisant et agrandissant sa
scierie par de nouveaux équipements plus récents et plus performants. Malheureusement, un
incendie vain anéantir leurs efforts dans la nuit du 18 février 2000. Seul l’atelier des clôtures ne
fut pas touché. Malgré tout, l’entreprise se releva les manches et la scierie fut reconstruite six (6)
mois plus tard pour reprendre ses activités et offrir plus de 25 emplois aux gens de la région de
Saint-Hubert de Rivière-du-Loup. Cet incendie, bien que malheureux, orientant Industries Massé
et D’Amours à poursuivre une nouvelle idée, celle de la 2e transformation. Celle-ci consiste à
transformer des volumes modestes de bois et de créer de nouveaux produits issus de ce
principe.
Malheureusement, Industries Massé et D’Amours est passé entre d’autres mains le 23 avril 2009.
Suite à la crise forestière et à la crise financière mondiale qui a sévie, Lise Massé et Max
D’Amours n’ont pas eu d’autres choix que de trouver une nouvelle relève qui puissent continuer
d’offrir des emplois à la communauté. Dans le but de garder le lien historique avec Honoré
Massé, les nouveaux propriétaires fonctionnent toujours sous la même dénomination sociale.
Durant toutes ces années, l’entreprise familiale n’a pas cessé de se réinventer et d’innover pour
offrir sur le marché de nouveaux produits, et ce, malgré les difficultés qu’elle a pu rencontrer
depuis sa fondation en 1891 avec Honoré Massé. Il va sans dire que cette entreprise offre un
grand héritage patrimonial pour la région, mais elle est aussi un point central dans le
développement de l’exploitation forestière et de la création d’emplois.
Source : Cet historique administratif s’est fortement inspiré des documents suivants :
 Historique de l’entreprise rédigée par monsieur Max D’Amours, dossier
118, boîte 9.
 Programme de prévention, Comité santé et sécurité, 2007, dossier 79,
boîte 7.

Portée et contenu :
Le fonds Patrimoine Massé de Saint-Hubert de Rivière-du-Loup présente l’historique d’une
entreprise familiale depuis sa fondation en 1891 jusqu’à la 4e génération. Point central de la
municipalité de Saint-Hubert au niveau de l’exploitation forestière, le fonds Patrimoine Massé
retrace l’évolution et le développement d’une entreprise qui, au fil des années, s’est implantée
dans la communauté et s’est réinventée pour offrir de nouveaux produits.

Ce fonds est vraiment des plus intéressants, car c’est un héritage patrimonial important de la
municipalité de Saint-Hubert et des régions environnantes. En plus de retracer le cheminement
d’une entreprise, ce fonds donne également une idée des évolutions industrielle et
manufacturière dans le domaine forestier. Avec cette évolution industrielle vient également une
évolution sociétale. À travers les divers documents présents dans ce fonds, il est possible de
retracer cette évolution de la société québécoise. Passant d’un Québec vivant sous l’autorité
ecclésiastique, passant ensuite à une révolution tranquille pour finalement « évoluer» vers les
nouvelles technologies de l’information, la société québécoise a subi plusieurs modifications dans
sa structure. C’est ainsi qu’en peu de temps, beaucoup de changements se sont effectués et ont
perturbé ce qui était depuis plusieurs années bien implanté.
C’est ce qui rend la consultation de ce fonds doublement intéressant. L’entreprise familiale ayant
été fondée en 1891, beaucoup de changements ont eu lieu depuis toutes ces années tant au
niveau industriel, qu’au niveau de la société.
Le fonds contient principalement de la correspondance, des résolutions, des inventaires, des
découpures de presse, des diplômes, des plans, des livres de paies, de la comptabilité, des
registres de salaire, des demandes de subvention, des rapports de la CSST, des rapports de
recherche et de développement économique, des études, quelques photographies et quelques
objets en plus de contenir quelques livres et manuels au sujet d’outils manufacturiers.

Notes :
Source du titre composé propre :
Le nom du fonds correspond à celui donné par le donateur du fonds, soit monsieur Max
D’Amours.
Source immédiate d’acquisition :
Ce fonds a été versé par monsieur Max D’Amours en septembre 2010.

Langues des documents :
Français et anglais

Restrictions :
Ce fonds possède une restriction à la consultation pour les dossiers ayant des informations
nominatives. Ces dossiers sont ceux concernant la dernière génération de l’entreprise familiale
soit celle connue sous le nom Industries Massé et D’Amours. Toute cette section est donc
restreinte à la consultation.

Instrument de recherche :
Une liste des documents peut être consultée.
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Boîte 1
HONORÉ MASSÉ : Fondateur de l’entreprise familiale. Le présent fonds ne contient qu’un seul
document le concernant.

1

Correspondance
-

27 février 1903

Lettre adressée à Honoré Massé par son frère Octave concernant des informations
au sujet de nouvelles turbines plus performantes et moins dispendieuses que
certains autres modèles disponibles sur le marché. Son frère lui rappelle également
l’achat éventuel d’un autre moulin.

FREDDY MASSÉ : Deuxième génération de la famille, Freddy Massé reprit les reines de
l’entreprise en 1925 tout en poursuivant également une carrière politique. Il a été maire de la
municipalité de St-Hubert et préfet de la ville de Rivière-du-Loup. La section qui suit est à son
sujet. Vous retrouverez des documents en lien avec son travail en tant qu’industriel, mais aussi
en tant que maire et préfet sans parler de ses affaires personnelles.

Industriel : Les dossiers numéro 2 à 8 inclusivement concernent les Industries Freddy Massé.
Ainsi, tous les documents insérés à l’intérieur de ces dossiers sont en lien avec ce sujet bien
précis.

2

Correspondance générale
-

3

Ce dossier contient de la correspondance entre Freddy Massé et plusieurs de ses
fournisseurs ou autre personne concernant les affaires de l’industrie.

Correspondance – Faillite St-Lawrence Furniture
-

4

1930-1973

Ce dossier contient de la correspondance entre Freddy Massé et St-Lawrence
Furniture. Cette dernière entreprise a officiellement fait faillite en 1954. Le dossier
retrace donc la correspondance entre les deux entreprises quelque temps avant la
faillite de St-Lawrence Furniture.

Correspondance – Faillite personnelle
-

1950-1954

1955-1957

À l’intérieur de ce dossier, nous retrouvons de la correspondance entre Freddy
Massé et quatre (4) autres individus ayant fait faillite et devant de l’argent à
l’industriel. Ces personnes sont Charle Marqui, Lionel Bérubé, Fernand D’Amours et
Joseph Pelletier.

5

Correspondance – Affaire Félix Lagacé
-

6

1946-1967

À l’intérieur de ce dossier, on retrouve la correspondance d’affaire entre Plunkett
Webster Lumber Co. et Freddy Massé.

Chèques
-

1942

Ce dossier contient la correspondance entre La fonderie de Plessisville et Freddy
Massé concernant le paiement d’un billet de criblage pour un montant de 199.75 $.

Correspondance – Plunkett Webster Lumber Co.
-

8

Ce dossier contient de la correspondance entre Freddy Massé et un certain monsieur
Félix Lagacé à propos d’un billet impayé depuis des années. Monsieur Massé veut
être payé, mais monsieur Lagacé dit qu’il se trompe et que ce billet n’a jamais existé.

Correspondance – La fonderie de Plessisville
-

7

1955

1941-1942

Ce dossier contient 9 chèques (avec timbre postal) de La Banque Provinciale du
Canada envoyés par Freddy Massé en 1941 et 1942.

Maire et préfet : Les dossiers numéro 9 à 15 inclusivement sont en lien avec les postes de
maire et de préfet que Freddy Massé a occupés au cours de sa carrière politique.

9

Inventaire
-

10

Ce dossier contient un inventaire économique et industriel de la municipalité de StHubert de Rivière-du-Loup fait par le Ministère de l’industrie et du Commerce en
1954.

Correspondances
-

11

1954

1935-1964

À l’intérieur de ce dossier, nous retrouvons la correspondance faite par monsieur
Freddy Massé durant les années (et même un peu plus tard) où il a occupé les
postes de maire et de préfet.
De façon plus détaillée, sa correspondance était faite avec d’autres maires et préfets
de la région, divers cabinet de ministre, des avocats, des institutions hospitalières,
des députés comme Jean-François Pouliot, la Chambre des Communes du Canada,
etc.
Toute cette correspondance avait pour but de demander de l’information ou
d’informer les gens sur certains aspects des affaires municipales passant autant sur
des projets de loi que pour soutenir et venir en aide à ses propres citoyens.

Appui de candidature

1935-1953

-

12

Résolutions
-

13

Ce dossier contient des résolutions adoptées par le conseil de la ville de St-Hubert
en ce qui concerne sa gestion. Les sujets de ces résolutions sont les suivants :
o Ouverture de nouvelle paroisse;
o Vente de boissons alcoolisées;
o Construction de trottoir;
o Entretient des chemins et des routes durant l’hiver;
o Assurance;
o Salle paroissiale;
o Électricité;
o Installation de table de billard dans les établissements;
o Pavage des routes;
o Hommage;
o Taxe d’amusement.

1925-1954

À l’intérieur de ce dossier, nous retrouvons des rapports pour les affaires municipales
de St-Hubert, un projet de loi et trois (3) découpures de presse.
o Un fascicule sur les aperçus des affaires municipales de St-Hubert de 1925 à
1932 rédigés par Freddy Massé, maire;
o Un rapport d’audition de l’année 1930;
er
o Un rapport de vérification du comté de Rivière-du-Loup du 1 janvier 1946 au
30 avril 1946;
o Un rapport de vérification de la corporation municipale de St-Hubert en 1948;
o Une revue rétrospective de St-Hubert en 1954;
o Taxe sur les amusements (taxe), S.D.

Correspondance – Léon Casgrain
-

15

1935-[1954?]

Affaires municipales
-

14

À l’intérieur de ce dossier, on retrouve plusieurs signatures de personnes approuvant
et appuyant la candidature de monsieur Freddy Massé comme maire de la
municipalité de St-Hubert.

Ce dossier contient la correspondance entre Freddy Massé, maire de la municipalité
de St-Hubert de Rivière-du-Loup et Léon Casgrain Procureur général pour le district.

Rapports
-

1940-1949

1944-1948

Ce dossier contient deux rapports soit celui de l’Union des conseils de comité de la
Province de Québec (1948) et le rapport officiel de l’Union des Conseils de Comté
(1944).

Affaires personnelles : Le dossier numéro 16 concerne les affaires personnelles de Freddy
Massé.

16

Correspondances personnelles

1922-1981

-

17

Témiscouata Copped Mines Limited
-

18

À l’intérieur de ce dossier, on retrouve la correspondance personnelle de Freddy
Massé échangé particulièrement avec ses proches. De plus, le dossier contient 6
photographies, 2 négatifs et des cartes postales.

Dans ce dossier, on retrouve les lettres patentes de la compagnie Témiscouata
Copped Mines Limited où Freddy Massé a été l’un des directeurs. En plus des lettres
patentes, le dossier contient des certificats de mineurs émit par le Ministère de la
Colonisation, des Mines et des Pêcheries en 1929, le formulaire C – Mémoire des
conventions et livre d’action, une carte des municipalités du Témiscouata et de la
correspondance.

Coupures de presse
-

1920-1955

1943-1981

Ce dossier contient plusieurs découpures de presse sur divers sujet d’actualités de
l’époque. Ces articles sont les suivants :
o Image du premier message en anglais écrit de la main de Sa Sainteté le
Pape. L’action Catholique, Samedi, 31 janvier 1943.
o Article concernant Jean-François Pouliot, libéral de Témiscouata et James
Sinclair, libéral de Vancouver-Nord au sujet d’un discours relevé pour le
recrutement de jeunes gens pour le service outre-mer. Le Saint-Laurent, 15
juin 1944.
o Article au sujet du volontariat pour le recrutement des renforts au maintien
des effectifs de l’armée expéditionnaire du Canada. Le Soleil, Jeudi 30
novembre 1944.
o Article concernant la création d’Hydro-Québec. S.D.
o Article sur le ministère de Maurice Duplessis. 11 août 1944.
o Image du Parlement où flottait pour la première fois le drapeau fleurdelisé
suite aux fortes pressions des sociétés patriotiques, des municipalités du
Québec et de nombreux groupements sociaux. 22 janvier 1948.
o Article sur les permis pour la vente des liqueurs alcooliques. L’action
Catholique, lundi, 22 novembre 1948.
o Images montrant deux hommes d’Église au sujet de nominations
ecclésiastiques. 10 juin 1948.
o Article au sujet d’une loi modifiant le testament de Maurice Duplessis. Le
Devoir, 31 mars 1949.
o Article concernant les citoyens de la ville de Montréal qui ne défendraient pas
correctement leurs libertés. Le Devoir, Samedi, 8 février 1958.
o Article à caractère chrétien au sujet de notre dévotion envers Dieu. L’Action
Catholique, 2 mars 1950.
o Article au sujet du libéral, Lester B. Pearson. Le Devoir, Lundi, 20 janvier
1958.
o Article au sujet de M. Diefenbaker et sa relation avec les Canadiens français.
er
Le Devoir, Samedi, 1 mars 1958.
o Article sur une entrevue faite avec madame Christine Henderson.
Perspective, 7 décembre 1968.
o Article à saveur historique concernant la signature du Traité de paix de Paris
en 1763. Perspective, 9 mars 1963.
o Article sur monsieur Paul-Émile Roy qui a servi toute sa vie les institutions
municipales, St-Laurent, Écho, Mercredi le 11 février 1981.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

19

Presse
-

20

1948-[1963?]

Ce dossier contient quelques exemplaires de presse du journal «Le Saint-Laurent»
entre 1948 et 1963 approximativement.

Avis public
-

Images montrant le Traité de Paris de 1763. S.D.
Article au sujet de l’exploitation forestière et du gaspillage engendré par
l’abondance des ressources. Le Canada – Montréal, Samedi 18 février 1950.
Article au sujet de la Deuxième Guerre mondiale. [194?]
Article concernant les élections provinciales et l’indépendance du Canada.
S.D.
Article au sujet de la loi de l’Impôt sur le revenu. S.D.
Article concernant la culture des Canadiens français. S.D.
Articles au sujet des élections et des abus entourant le vote. Le Devoir, S.D.
Article sur la mort de Ludger Massé. S.D.
Image de la session spéciale du Parlement. S.D.
Article au sujet de la bière municipalisée de Sayabec. S.D.
Article au sujet des taxes. S.D.
Article au sujet des élections et du vote. S.D.
Article résumant un diner-causerie du Club Richelieu Ottawa-Hull. S.D.
Article concernant la cirrhose et l’alcool. S.D.
Article su sujet de la politique et plus particulièrement du député de Gaspé,
monsieur J.-S. Roy. S.D.
Article sur les élections et la victoire de l’Union Nationale. S.D.
Article au sujet de la démocratie et du gouvernement. S.D.
Article concernant la définition exacte du mot «Tempérance». S.D.
Article au sujet des paroles dites par les politiciens. S.D.
Statistique au sujet de l’Église et de ses fidèles. S.D.
Article au sujet de la grève de la construction et des déclarations du ministre
du Travail, monsieur Pierre Laporte. S.D.
Article au sujet de l’exhumation du corps de Champlain. S.D.

1981

Avis public aux contribuables de la municipalité de St-Hubert – Adoption du budget
de la corporation municipale pour l’année 1982.

Boîte 2
MAURICE MASSÉ : Fils de Freddy Massé, il est le troisième de la génération à prendre la relève
de l’entreprise familiale en 1960. Cette section est donc consacrée à celui-ci tant au niveau
industriel qu’au niveau plus personnel.

21

Royal Canadian Air Force
-

1954

Ce dossier contient de la documentation au sujet de la royale air force canadienne.
Nous y retrouvons un certificat de remerciement pour bons offices rendus
volontairement durant la Deuxième Guerre mondiale et quelques fiches d’identité des
personnes volontaires qui ont participé au corps des observateurs terrestres comme
Maurice Massé. En plus de retrouver ces fiches d’identités, il y a également la
mission et les règlements de ce corps d’observation terrestre que toutes personnes
volontaires doivent suivre.

Industriel : Les dossiers numéro 22 à 25 et 29 concernent la gestion des affaires industrielles.

22

Rapports
-

23

1968-1973

Ce dossier contient le livre de paie de l’entreprise allant de 1968 à 1973.

Livre de temps
-

25

Ce dossier contient des rapports du bureau fédéral de la statistique au sujet du
recensement annuel des manufactures. En plus de ces formulaires de rapport, le
dossier contient des enveloppes, des factures et du papier vierge le tout avec l’entête
de l’entreprise Maurice Massé Inc.

Livre de paie
-

24

1964-1967

Ce dossier contient un petit calepin pour inscrire le temps fait par les employés à
chaque mois.

Publicités
-

1966-1967

1986-1987

Publicités / commandites de l’industrie fait dans «Le feuillet paroissial de SaintHubert».

Affaires personnelles : Les dossiers numéro 26 à 28 et 30 contiennent des documents des
affaires personnelles de la vie de Maurice Massé.

26

Correspondances
-

1962-1976

Ce dossier renferme la correspondance personnelle de Maurice Massé.

o

o
o
o
o
o
o

27

Assurances
-

28

1958-1974

Ce dossier contient les documents en lien avec les diverses polices d’assurances
que monsieur Maurice Massé a prises au cours de sa vie. Il y a des assurances vie
et des assurances habitation.

Diplômes et plans
-

-

29

Correspondance entre Maurice Massé et le frère Lionel Potvin, directeur des
Services Pédagogiques au sujet des études du fils de monsieur Massé,
Jacques. Cette correspondance contient un certificat d’études de 9e année
de Jacques.
1962-1970
Correspondances avec Jos Côté Inc. un distributeur de machinerie à bois.
Des dépliants de la machinerie sont inclus en plus de retrouver deux
photographies.
1968
Correspondances avec «Shouldice Hostipal» pour une opération du à une
hernie.
1976
Un avis de dépôt volontaire du centre de distribution.
1976
Lettre adressée aux cultivateurs de St-Hubert et des environs.
1973
Deux diplômes du ministère de l’Éducation attestant la réussite d’un cours de
danse.
1974
Un enregistrement de décès de Wilfrid Roy.
1973

Diplôme de la brigade ambulancière Saint-Jean de l’ordre très vénérable de l’hôpital
de Saint-Jean de Jérusalem accordé à Maurice Massé en sa qualité de surintendant
de Corps. 1968
Photographie des ambulanciers et des secrétaires de l’ordre de l’hôpital de SaintJean.
1968
Certificat d’études commerciales du Séminaire de Rimouski émis le 9 juin 1934 à
Maurice Massé alors âgé de 17 ans.
Plans pour une table à pique-nique avec banc.
Mars 1976
Plan du projet pour le «Parc de l’ancrage» à Rivière-du-Loup – Centre de récréation
touristique à La Pointe.
1968.

Objets
-

1934-1976

[196-?]

Une estampe avec les inscriptions «Manufacture, Maurice Massé Inc., St-Hubert –
Rivière-du-Loup – Canada et une cartouche d’encre.

Boîte 3
30

Plan
-

31

[196-]

Ce plan montre le dessin d’un abri voiture à la résidence de Maurice Massé.

Registre
-

1933-1934

Ce dossier renferme un registre d’inscription et d’appel pour les écoles catholiques
françaises de la province de Québec – Municipalité scolaire de Saint-Hubert, école
de l’arrondissement 6.

LES INDUSTRIES MASSÉ ET D’AMOURS : Les Industries Massé et D’Amours (IMD) sont le
fruit de la relève de la quatrième génération (1991). La prochaine section est donc consacrée à
cette «nouvelle» entreprise de la famille.

32

Comptabilité

2006-2007

33

Comptabilité

2005-2006

34

Comptabilité

2006

35

Comptabilité

Janvier - Novembre 2005

36

Comptabilité

2003

37

Budget

2004

38

Finances

2001-2002

39

Feuille de route des ventes de Stud

40

Vente de clôtures

2004

41

Vente de sciage

2004

42

Vente

43

Journal des ventes

2007

2006

2004

44

Journal des ventes

2003

45

Vente

46

Journal des achats

2006

47

Journal des achats

2005

48

États financiers

2005

49

États financiers

2004

50

États financiers

2003

51

Registre des salaires

Août - Septembre 2005

52

Registre des salaires

Juillet - Août 2005

53

Registre des salaires

Mai - Juin 2005

2003

Boîte 4
54

Registre des salaires

Mars - Avril 2005

55

Registre des salaires

Janvier - Février 2005

56

Registre des salaires

Décembre 2004

57

Registre des salaires

Octobre - Novembre 2004

58

Registre des salaires

Septembre - Octobre 2004

59

Registre des salaires

Août 2004

Boîte 5
60

Registre des salaires

Juillet 2004

61

Registre des salaires

Avril - Juin 2004

62

Registre des salaires

Février - Avril 2004

63

Registre des salaires

Janvier - Février 2004

64

Registre des salaires

19 octobre – 27 décembre 2003

65

Registre des salaires

1 janvier – 18 octobre 2003

Boîte 6
1 janvier – 31 mai 2003

66

Registre des salaires

67

Livre de paie 1991-1995

68

Grand Livre
-

1991-1996

N.B. : Les grands livres ont été tenus par madame Lise Massé.

69

Formulaire d’enregistrement et de production

2005

70

Formulaire d’enregistrement et de production

2004

71

Formulaire d’enregistrement et de production

2003

72

Prix de revient

73

T4

2005

74

T4

2004

75

T4

2003

76

Relevés des employés

77

Subvention
-

78

2003

2005-2006

Ce dossier contient des formulaires de demande de subvention au gouvernement du
Québec, plus précisément à Emploi Québec pour la formation d’employés.

Subvention programme Impact
-

79

2004-2005

2002-2003

À l’intérieur de ce dossier, on retrouve une convention de subvention avec le
Ministère de l’industrie et du Commerce du Québec pour le programme Impact PME,
volet Développement des marchés d’exportation.

La Financière 2004
-

Ce dossier contient un amendement de La Financière du Québec – Investissement
Québec pour un montant de 400.00 $.

80

Offre de service – Caisse populaire
-

2003

Ce dossier contient un amendement à l’offre de service de la part des caisses
Desjardins aux Industries Massé et D’Amours Inc. En lien avec le dossier précédent
– La Financière.
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81

Comité Santé et Sécurité
-

82

83

85

2003-2005

À l’intérieur de ce dossier, on retrouve des rapports d’intervention, des demandes de
remboursement et des rapports d’enquête d’événement accidentel.

CSST
-

2003-2005

Ce dossier contient de la correspondance et des rapports médicaux concernant les
cas de monsieur Félicien Beaulieu et monsieur Herménégilde Gagnon.

CSST
-

2005-2006

Ce dossier contient des réclamations pour employés ayant eu des accidents de
travail.

CSST
-

84

Ce dossier contient un programme de prévention fait par le comité santé et sécurité.

CSST
-

2004

Ce dossier contient la participation à la mutuelle de prévention pour la CSST.

86

CSST – Rapport de visite

87

CSST
-

88

89

90

2003

2001-2003

À l’intérieur de ce dossier, on retrouve des rapports d’enquête pour événement
accidentel, des attestations médicales et des demandes de remboursement
(réclamation).

CSST
-

2004

Ce dossier contient un procès-verbal de l’entreprise pour le Comité santé et sécurité
au travail et des rapports d’intervention.

CSST
-

2007

2002

Ce dossier contient un programme de prévention pour les industries Massé et
D’Amours au niveau de la sécurité au travail.

Inventaire des pièces et fourniture

31 décembre 2006

91

Inventaire

92

Diagnostic – Usine de sciage
-

93

2001-2004

Ce dossier contient un rapport de recherche fait par Sigma – Recherche et
développement pour les Industries Massé et D’Amours Inc pour leur usine de sciage.

Diagnostic clôtures
-

11 février 2002

8 février 2002

Ce dossier contient la même chose de que le dossier précédent, sauf que le rapport
a été fait pour la production de clôtures.
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94

Stratégie de développement
-

95

96

100

2005

Ce dossier contient un rapport sur le projet 1786 qui a trait au système automatique
d’apposition d’agrafes pour les clôtures à neige.

2003

Ce dossier contient de la documentation sur le projet 1873 qui consiste à la
modification de la machine à clôture.

Projet intégration industrielle
-

101

2001

Le dossier contient de l’information au sujet du projet 1769 à pour but de :
o Évaluer l’efficacité de l’usine de sciage pour maximiser les postes de travail;
o Évaluer l’utilisation de la matière première;
o Évaluer la possibilité d’augmentation du débit de l’usine.

Projet 1873
-

2001

Ce dossier contient un rapport de recherche pour l’amélioration de l’ancrage des
lattes pour les clôtures à neige.

Projet 1786
-

99

Ce dossier contient une demande d’aide financière pour le programme Impact PME.

Projet 1769
-

98

2005

Rapport du projet 1699
-

97

Ce dossier contient deux rapports sur la stratégie générale de développement des
Industries Massé et D’Amours divisés en trois volets :
o Volet 1 : Étude des produits
o Volet 2 : Étude de marché
o Volet 3 : Évaluation des opérations de sciage et fabrication des lattes

Projet : Impact PME
-

Mars 2003

À l’intérieur de ce dossier, on retrouve de l’information au sujet de l’intégration
industrielle des usines de transformation du tremble dans le Bas-Saint-Laurent,
communément aussi appelé «ValoriTremble». En plus, le dossier contient des
échantillons de bois du tremble pour en faire la promotion.

Projet ébouteuse et bull débiteuse
-

2007-2008

2007

Ce dossier contient de la correspondance, des plans et la planification de la
construction et de l’installation d’une ébouteuse.

Boîte 9
102

Industries sciage peupliers BSL
-

103

104

2008

Ce dossier contient de la documentation au sujet de «Filière Forêt – Bois-matériau».
On retrouve un ordre du jour su comité stratégique, la liste des participants, un power
point fait par l’Université Laval et un cadre de fonctionnement.

Rapport de RS & DE
-

2005

Ce dossier contient un rapport de projet de recherche et développement pour
er
l’exercice financier du 1 au 31 décembre 2004.

106

Développement économique

107

Étude de marché
-

108

109

110

Ce dossier contient une étude de marché sur les produits de 2
transformation à base de peuplier faux-tremble.

ième

et 3

2003-2007

2008

Ce dossier contient un projet de formation sur mesure pour l’optimisation du sciage
du tremble pour ValoriTremble.

Rapport 2
-

ième

Ce dossier contient un protocole de confidentialité entre les Industries Massé et
D’Amours et l’Observatoire de la foresterie du Bas-Saint-Laurent, de la
correspondance et une étude de marché.

Étude industrie du tremble
-

2006

Juin 2003

Étude Observatoire BSL
-

[2003?]

Ce dossier contient un (1) petit «fascicule» fait par les Industries Massé et D’Amours
au sujet de la consolidation des activités de 2e et 3e transformations du peuplier
dans le Bas-Saint-Laurent.

Filière bois
-

105

Ce dossier contient deux (2) petits «fascicules» sur les industries de sciage de
peupliers dans le Bas-Saint-Laurent.

Consolidation des activités
-

Mars 2004

ème

transformation Mai 2006

Ce dossier contient une analyse et une implantation d’un programme de traitement
multiple en vue d’optimiser les rendements matière et financier pour la fabrication de
e
produits de 2 transformation et à valeur ajoutée.

111

Rapport
-

112

2006

À l’intérieur de ce dossier, on retrouve un rapport sur l’amélioration de la productivité
de la ligne de lattes et longerons.

Rapport diagnostic
-

2005

Ce dossier contient un rapport de l’analyse diagnostique suite à la modernisation de
l’usine en 2006.

113

Plan de commercialisation

19 juin 2003

114

Certificat de l’évaluateur

17 juin 2004

-

115

Colloque
-

116

Ce dossier contient un certificat de l’évaluateur et avis de modification du rôle
d’évaluateur foncière.

2003

Ce dossier contient le recueil des présentations des conférenciers lors du colloque
sur la 2e et 3e transformation des produits du bois au Bas-Saint-Laurent.

Forum sur l’innovation
-

Ce dossier contient le cahier du participant pour le forum sur l’innovation au BasSaint-Laurent.

117

Expo – Foire

118

Norampac – Conventions
-

11 novembre 2004

2002-2004

2000-2005

Ce dossier contient les documents de la convention entre Norampac et Industries
Massé et D’Amours par rapport à un prêt financier.

119

Formation des cadres

2006-2007

120

Déclaration personne morale

121

Historique

122

Coupures de presse

[200-]

2000-2010

2005

Boîte 10
123

Journal
-

124

125

Ce dossier contient deux «journaux» de tenus de paie et de notes.

Réouverture
-

Photographies

127

Livres

-

[200-]

À l’intérieur de ce dossier, on retrouve des fiches historiques sur les bâtiments qui ont
été construits sur le domaine familial des Massé. Le tout dans le but de mettre en
valeur la richesse de ce patrimoine culturel et communautaire de la municipalité de
Saint-Hubert.

126

-

2000

Ce dossier contient de la documentation au sujet de la réouverture qui a eu lieu en
octobre 2000 après que l’entreprise est subie un incendie majeur au mois de février
de cette même année. On y retrouve donc une invitation, une lettre de retour et la
bénédiction que le curé Béatrix Morin a dite lors de cet événement.

Exposition
-

1939-1972

[198-?]-[200-]

[1929]-1932

FRITZ, Edward B. Paper and Pulp Mill catalogue, Chicago, A. Scott Dowd Editor,
1932, 409 pages.
Williams & Wilson Limited. Machinery & Machinery Supplies - Catalogue C, Montréal,
[1929], 1166 pages.
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128

Livres (suite)
-

1893-1923

T. McAvity & Sons, Ltd. General Hardware catalogue no.50, St-John, N.-B., S.D.,
1223 pages.
Cie Babcock & Wilcox. La vapeur sa production et son emploi, Montréal, Juillet 1893,
199 pages.
The Canadian Fairbanks-Morse company Limited. General catalogue no. 36 Machinery, tools supplies, S.D. 666 pages.
Mechanics Supply Compagny Limited. Catalogue W, Plumbing, heating, electrical,
supplies & tools, Quebec, 594 pages.
Simonds Saw and Steel Co. Saws, knives, files and steel, Montréal, 1923, 187
pages.
WENTWORTH, G. A. New School Algebra, The Athenaeum press, Ginn and
compagny, Boston, 1898, 424 pages.
MONTPELLIER, J.-A. Les accumulateurs et les piles électriques, Librairie J.-B.
Baillière et fils, Paris, 1906, 305 pages.
The Champion Blower and Forge Co. Illustrated Catalogue, Lancaster, Pa., January
1912, 291 pages.

Document libre
Les prochains documents de cette liste sont libres. Ceux-ci sont dans des rouleaux cartonnés et
contiennent des affiches promotionnelles des Industries Massé et D’Amours.

129

Affiches promotionnelles
-

130

131

Nous retrouvons ici 4 exemplaires de la même affiche promotionnelle des Industries
e
Massé et D’Amours. Ces affiches font la promotion du bois de la 2 transformation
ayant pour titre : «Adding value to Northern Aspen».

Affiche promotionnelle
-

[200-]

À l’intérieur de ce rouleau, nous retrouvons la même affiche promotionnelle que dans
le précédent dossier. La particularité de celle-ci c’est qu’elle est en français. Elle
porte comme titre : «Pour une valeur ajoutée au tremble».

Affiches promotionnelles
-

[200-]

[200-]

À l’intérieur de ce rouleau, nous retrouvons 3 affiches :
o «For the ultimate finishing touch to your landscaping projects», Decorative
fences and panels. Nice and handy, decorative fences and panels are a
perfect complement to your flower-bed and garden pathways.
o «For the ultimate finishing touch to your landscaping projects». Decorative
Edging: Enhance your flower-beds and garden pathways with IMD’s
decorative cedar edging. The perfect way to add both beauty and
functionality. Garden Pathway: Gain access to the interior of your garden by
rolling out IMD’s sturdy ecological garden pathway. Easy to install, this
pathway isolates you from the dirt, while reducing soil compaction.
o «For the ultimate finishing touch to your landscaping projects». Top Rail – A
Chanelled rail (2 X 4 X 8) placed on top of an eight-foot section of fence adds
a touch of elegance. Added shrub protection – A simple ingenious idea to
help protect your shrubs and bushes through winter. Easy to install and
secure to the ground. Stapled Lath – No more laths falling off. Those fences
are equipped with a unique staple on each lath, helping the fence to stay in
one piece year after year. Snow and sand fence – Three models are now
available three, four and six-foot high. (For those regions with excessive
amounts of snow, the six-foot fence id ideal). These are offered in different
colors: red, green and natural.
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132

Documentation









133

«Évaluation des scieries actionnées à la vapeur des régions du Québec (03) et
de l’est du Québec (01)», Lorraine Tremblay en coll. avec Dominique Tremblay,
Ministère des affaires culturelles, janvier 1987 (2 copies)
«Les moulins hydrauliques de l’Est du Québec, évaluation patrimoniale»,
Ministère des Affaires culturelles, Régis Jean, ethnologue, 1989 (2 copies)
L’Héritage industriel d’Honoré Massé – Tableau explicatif. [2000]
«Les vieux moulins : source de culture ; le projet patrimonial de Saint-Hubert»,
par Max D’Amours, professeur à l’Université du Québec à Trois-Rivières.
«Patrimoine et culture locale : les vieux moulins», Max D’Amours, Revue
d’histoire du Bas-Saint-Laurent, Volume XIX, Numéro 1 (48), Janvier 1996, pp.
12-17.
Exposition : Collection complète des instruments agricoles de la ferme Massé
(Fin du début 19ème et début du 20ème siècle) et Souvenirs des vieux moulins
(moulin à carder, usine électrique, moulin à scie, moulin à farine), document
préparé par Max D’Amours. Contient des photographies.
Copie de l’étude menée par Régis Jean sur les moulins à farine, 1978.

Photographies


1978-[2000]

[1910]-2000

Plusieurs photographies dont deux sur les moulins du Petit-Sault. Les autres sont
en lien avec le site de Saint-Hubert.

F0127 – VERSEMENTS 2016-2017
FONDS PATRIMOINE MASSÉ DE SAINT-HUBERT DE RIVIÈRE-DU-LOUP – [186-?] –
2015. – 1,25 m. de documents textuels. – 592 photographies. – 02 affiches. – 03 plans.
Histoire administrative :
En 1891, Honoré Massé, fils de Bernard Massé, ancien propriétaire du moulin du Petit Sault de
l’Isle-Verte, s’installe à Saint-Hubert en acquérant une petite scierie construite sur les bords de la
rivière Sénescoupé par Mathias Saindon en 1875. Il ajoute une résidence au moulin et y réside
pendant 10 ans. Il s’applique à doter de Saint-Hubert de petites industries qui témoignent de son
esprit entreprenant : construction de digues, installation de turbines au moulin à farine,
construction d’une scierie à vapeur, d’un moulin à carder, d’une usine électrique, d’un aqueduc
dans la rue Massé, etc. Après sa mort en 1922, Freddy Massé poursuivra l’œuvre de son père
tout en s’occupant des affaires publiques de la communauté durant près de 25 années à titre de
maire et durant huit ans à titre de préfet de comté. Au cours des années 1960, Maurice Massé,
son neveu et fils adoptif, prendra la relève de l’entreprise familiale redevenue une industrie de
transformation du bois et de produits à valeur ajoutée. En 1991, cent ans après l’arrivée
d’Honorée Massé, son arrière-petite fille, Lise Massé et son mari Max D’Amours moderniseront
l’entreprise et activeront l’économie locale significativement. Ils la céderont en 2009 à d’autres
propriétaires qui continueront à opérer sous la même raison sociale, « Industrie Massé et
D’Amours ».
Source : L’intégralité provient du texte « Hommage à Honoré Massé et à ses descendants » consigné sur une plaque
dévoilée en juillet 2010 lors du 125e anniversaire de Saint-Hubert.

Portée et contenu :
En somme, le second versement du fonds Patrimoine Massé de Saint-Hubert de Rivière-du-Loup
est très intéressant puisqu’il retrace le fonctionnement et le développement d’une entreprise
québécoise installée dans la région de Rivière-du-Loup depuis la fin du XIXe siècle. Par ses
documents, il permet au chercheur de comprendre l’évolution d’une l’industrie liée au bois, de
son impact sur le développement économique d’un village, de la colonisation du territoire du BasSaint-Laurent aux XIXe-XXe siècles, en plus de témoigner sur les difficultés économiques liées à
la crise forestière de la première décennie des années 2000. Qui plus est, il relate l’histoire d’une
famille québécoise établie dans la municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup depuis plus
d’un siècle.
Ce versement contient une correspondance diversifiée qui renseigne sur les activités de
l’industrie familiale en plus de retracer les relations entre les membres de cette famille prolifique.
Celle-ci témoigne du développement économique et industriel d’un village québécois lors de la
colonisation du territoire du Bas-Saint-Laurent au XIXe siècle. D’ailleurs, les lettres écrites par
Louis-Achille Bertrand de l’Isle-Verte (1884-1888), à l’attention d’Honoré Massé, peuvent donner
des informations pertinentes sur le sujet. Ensuite, la correspondance entre Freddy (Alfred)
Massé, industriel, préfet et maire de Saint-Hubert, et ses frères, neveux, nièces, cousins et
cousines, retrace les rapports et la dynamique entre les membres d’une famille québécoise au
XXe siècle. Elle montre l’énorme influence qu’avait la religion catholique sur la société d’avant la
Révolution tranquille en plus d’informer sur les valeurs de la société canadienne française d’alors.
Qui plus est, ledit versement contient des livres comptables (industrie, moulin à farine et Société
Saint-Jean-Baptiste de Saint-Hubert de Rivière-du-Loup), des index (clients ?), des factures, un
état financier, des livres de temps, un scrapbook, un mémoire, des études, des actes de vente et
de cession de droit de passage sur des lots situés dans le canton Demers (paroisse de SaintHubert), des documents concernant la succession de membres de la famille (Wilfrid Roy et
Cécile Roy), les testaments d’Honoré Massé, Amanda Roy (sa femme) et Freddy Massé, un

procès-verbal de la Corporation municipale du comté de Rivière-du-Loup (13 juin 1951), des
programmes commémorant les anniversaires de la paroisse de Saint-Hubert, des coupures de
presse, un plan de la reconstruction du moulin en 2000, des certificats d’enregistrement, les
bulletins et la correspondance de Robert Massé, une notice biographique du violoniste Lucien
Martin (1908-1950), ainsi que deux calendriers de la Cie Roberge (1919-1920) présentant des
modèles de voitures d’époque.
Le versement renferme également des centaines de photographies parmi lesquelles il est
possible d’identifier notamment les ancêtres Bernard Massé et Marie Guénette, leur fils Honoré
Massé, les épouses de ce dernier (Marie-Elmire Miville-Deschênes, Marie-Élise Miville
Deschênes et Amanda Roy), Freddy Massé, Élisée Massé, le Père Antonio Massé, M. Wilfrid
Roy (oncle Ti-Will), Camille Massé, Maurice Massé et ses enfants (dont Lise Massé), M. Max
D’Amours et ses fils Pierre et François, Yvonne Martin et son fils Lucien (violoniste), Eugène et
son fils Omer Ouellet (meuniers), l’abbé Omer Gamache, Cyrice Morin, Cléophas Beaulieu et
bien d’autres. Il est également possible de retrouver des images du patrimoine bâti de SaintHubert telles que la maison ancestrale Massé construite en 1901 par Honoré Massé (5 rue
Massé), les différents moulins à scie au cours des époques, le moulin à farine, l’usine électrique,
la grange, les écluses, etc… Certains clichés retracent des évènements tels que les réunions de
membres de la famille Massé, l’incendie du moulin à scie du 18 février 2000 et l’inauguration de
la nouvelle scierie des Industries Massé et D’Amours (10 octobre 2000).
Le versement comprend les notes de cours, les examens et les travaux de Jean-Paul et Honoré
Massé lors de leurs études à l’École des Arts et Métiers de Rimouski au cours de la décennie
1940. On retrouve enfin plusieurs programmes de soirées dramatiques et musicales qui furent
présentées sur le territoire louperivois durant les années 1930-1940, dont celles de la Troupe
Compagnie de théâtre canadien qui offrit de nombreuses représentations au Théâtre Princesse
de Rivière-du-Loup lors de la saison 1937-1938. Qui plus est, le versement contient plusieurs
fascicules de pièces de théâtres français et québécois (publications acquises par M. Camille
Massé) dont Les Anciens Canadiens (Philippe Aubert de Gaspé), La Femme aux yeux fermés
(Pierre L’Ermitte), L’Expiation, La meunière du Moulin-Joli, Le désespoir de Jocrisse ou les folies
d’une journée, Les deux orphelines, Margot, etc.

Notes :
Source du titre composé propre :
Le nom du fonds correspond à celui donné par le donateur du fonds, soit monsieur Max
D’Amours.
Source immédiate d’acquisition :
Le versement de ces archives fut effectué par monsieur Max D’Amours en trois temps. Celui-ci
versa lesdits documents lors des mois d’avril 2016, juin 2016 et mai 2017. Par conséquent, les
documents des deux derniers versements ont été offerts par Denise Massé, par l’entremise de M.
D’Amours, au Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup dans le but qu’ils soient
incorporés au Fonds Patrimoine Massé de Saint-Hubert. Ils proviennent de la famille de Camille
Massé, frère de Freddy et de Léon.

Langues des documents :
Français et anglais

Instrument de recherche :
Une liste des documents peut être consultée.

Versement complémentaire :
D’autres versements sont attendus.

Bordereau F0127 – VERSEMENTS 2016-2017 : dossiers # 134 - # 205
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1917 – 1923

134

Journal des comptes

135

Grand Livre des comptes No 2

136

Grand livre des comptes (Freddy Massé)

137

Grand livre des comptes (Freddy et Maurice Massé)

138

Journal des comptes – Moulin à farine de Saint-Hubert

1946 – 1973

139

Journal des comptes – Société Saint-Jean-Baptiste de St-Hubert

1946 – 1950

140

Index de noms (clients)

141

Factures et reçus

1965 – 1966

142

États financiers

31 décembre 1971

143

Livres de temps

1955 – 1963

144

Livret de bon de commande au nom de Freddy Massé

145

Scrapbook

[195-?]

1922 – 1937

1938 – 1960

1961 – 1967

[19-]

[195-?]
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146

Correspondance – Achille Bertrand à Honoré Massé (I)



147

148

Ce dossier renferme le premier volet de la correspondance de M. Achille
Bertrand de l’Isle-Verte, adressée à M. Honoré Massé.

Correspondance – Achille Bertrand à Honoré Massé (II)



















1887 – 1888

Ce dossier contient le second volet de la correspondance de M. Achille Bertrand
de l’Isle-Verte, adressée à M. Honoré Massé.

Correspondance



1884 – 1888

1893 – [199-?]

Missive de Daniel Rioux à son cousin (Honoré Massé ?) concernant l’envoie
d’une somme de 50 piastres, 21 novembre 1893.
Lettre de M. Edmond Ouellet à sa tante (Mme Honoré Massé) lui informant qu’il
travaille à titre de commis dans un magasin de vêtement à Haverhill, 17 août
1912.
Missive de Sœur Marie de Saint-Fabien à sa sœur (Mme Honoré Massé) à
propos son emploi d’institutrice à Manchester, 14 septembre 1913.
Liste de nom des souscriptions pour le Pèlerinage à Saint-Pierre de Rome (s.d.).
Carte postale.
Note de Freddy Massé sur une amie, une femme qu’il fréquentait ou désirait. Elle
n’est pas signée mais on reconnaît l’écriture de Freddy Massé indiquant la date
du document. Il avait pris la peine d’encadrer sa note avec les outils de
l’ancienne dactylo de 1919. Au mois de mars 1919, il avait 26 ans.
Lettre de M. Élisée à Mme Honoré Massé exprimant ses condoléances pour la
mort de son mari, 21 avril 1922.
Lettre de (?) à ses enfants(?), 9 mars 1927.
Vœux de bonne fête de Noémie et (?) à leur père (s.d.).
Missive de Sœur M. de Saint-Michel, à l’attention de sa cousine Cécile Roy et
autres cousins de la famille Massé, 3 janvier 1936. Cette lettre est accompagnée
de la liste des enfants de tante Flore Deschênes et Michel Bérubé.
Lettre d’un prêtre (?) à l’attention de Mlle Cécile Roy, 13 décembre 1937.
Communication de Sœur M. de Saint-Michel, à l’attention des cousins de la
famille Massé, au sujet du décès de Sœur Martinien (Marie) des Sœurs de la
Providence, 2 mai 1938.
Correspondance de Jean-François Pouliot, à l’attention de Freddy Massé, au
sujet des élections de 1940 et de la victoire des Libéraux dans le comté de
Témiscouata, mars-avril 1940.
Missive du missionnaire Louis Bouchard, à l’attention de Freddy Massé,
concernant l’aumône de M. Massé pour la Procure des Missions en Chine, 10
août 1949.
Communication de Freddy Massé à sa nièce Françoise, 29 octobre 1952.
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Biographie de Sœur Marie de Saint-Richard (Marie Roy dit Desjardins), Sœur
Marie de Saint-Fabien (Marie Louise Roy dit Desjardins) et Sœur Marie de
Sainte-Noémie (Élise Massé), [195-].
Photographie : Hue des trois meules (?) dormantes du Moulin de Saint-Hubert,
[199-?].

Correspondance




























1913 – 1988

Missive de M. Dalaire, pour le Ministre de l’agriculture, à l’attention de M. Adélard
Massé à propos d’un permis pour la fabrication de beurre ou de fromage, 24
février 1913.
Hommage à Sœur Marie de Sainte-Élodie, Saint-Laurent, 28 juillet 1921.
Lettre ayant pour objet la mort subite de M. Honoré Massé, 23 avril 1922.
er
Missive de Thomas et Aimée à leur tante concernant la mort d’Honoré Massé, 1
mai 1922.
Lettre de M. André Albert Massé à sa grand-mère concernant la mort de M.
Honoré Massé, 28 avril 1922.
Missive de Joseph N. Roy à Freddy Massé, 1927.
Missive, 29 mars 1927.
Lettre d’Antonio Massé à son oncle Freddy faisant part de son désir de devenir
prêtre-missionnaire, 14 avril 1928.
Lettre d’Antonio Massé à sa grand-mère, Mme Honoré Massé, 29 avril 1928.
Lettre d’engagement de messieurs Daniel Champoux, Irénée Gendron et Freddy
Massé, 22 octobre 1929.
Lettre d’Antonio Massé, à l’attention de son oncle Freddy, 12 décembre 1930.
Lettre d’Antonio Massé à sa grand-mère concernant notamment un possible
déménagement en France, 15 juin (?) 1930.
Lettre de Flavius Ouellet des Pères Blancs, 7 septembre 1930.
Message de remerciement de Mme Jeanne Fournier au maire, [1933?].
Missives d’Antonio Massé à sa grand-mère concernant la fin de son noviciat et
de ses activités en France, 7 août 1930 – 13 février 1931.
Lettre d’Antonio Massé à son oncle Freddy concernant l’état de santé de Mme
Honoré Massé, 14 décembre 1934.
Lettre d’Antonio Massé à son oncle Freddy informant des évènements survenus
en France, 28 septembre 1936. Il fait référence notamment au nouveau
gouvernement de Front populaire et du premier ministre Léon Blum, aux
nombreuses grèves et manifestations dans le pays, …
Missive de Philippe Bélanger à l’attention de Freddy Massé, 17 novembre 1936.
Message de remerciement de Gérald Roy, prêtre.
Partition de musique.
Vœux de bonne fête à M. Freddy Massé de la part de ses nièces Rita Beaulieu,
Yolande et Rita Massé, 17 octobre 1938.
Missive de M. Henri Tardif à Freddy Massé concernant un remboursement de 50
$, sans date.
Article de presse annonçant la mort de l’agronome Ludger Massé à l’âge de 42
ans, sans date.
Lettre de Benoît Beaulieu à l’attention de Freddy Massé, 26 septembre 1942.
Lettre de Freddy Massé au président de la Banque Provinciale du Canada, M.
Charles Roy, concernant les possibilités d’avancement de son neveu, Lionel
er
Massé, à la B.P.C., 1 février 1943.
Missive d’Honoré du Noviciat des Pères du Saint-Esprit à son oncle Freddy, 27
décembre 1944.



































Lettre d’Antonio à son oncle Wilfrid Roy, 28 mars 1944.
Image du conseil général d’une congrégation religieuse, 20 mai 1946.
Lettre d’Antonio à son oncle (Freddy?), 21 décembre 1948.
Correspondance relative à l’envoi de marchandise aux sinistrés de l’incendie de
Cabano, 16-22 mai 1950.
er
Lettre de Freddy Massé au Révérant Père Flavius Ouellet, 1 avril 1950.
Missive de bons vœux en provenance de la Maison Mère de Saint-Rosaire de
Rimouski, à l’attention des membres de la famille Massé, 30 décembre 1950.
Lettre de Freddy à l’attention de son frère Joseph, 26 mai 1953.
Souscription argent rang 10, sans date.
Partition d’une chanson de Georges Moustaki « L’homme au cœur blessé ».
Lettre de P-E Roy à l’attention de Freddy Massé, 27 juin 1951.
Carnet d’adresse.
Annonce du décès de Marie-de-Saint-Fabien (Marie-Louise Roy), Saint-Laurent,
24 janvier 1955.
e
Compte rendu officiel des débats de la Chambre des communes, 21 Législature,
e
7 session, Volume 95, No 60, le vendredi 6 mars 1953.
Correspondance du député Jean-François Pouliot à Freddy Massé, maire de
Saint-Hubert, 9-25 mars 1953. En annexe, il est possible de retrouver un
document faisant état de la carrière parlementaire du député de Témiscouata,
c’est-à-dire, M. Pouliot.
Missive du Dr. Laurent Massé à son oncle Freddy concernant le décès de Jos.
Massé, 25 septembre 1953.
Invitation des Ursulines de Rimouski à la cérémonie de profession religieuse de
Sœur Françoise de Sainte-Louise, octobre 1954.
Lettre de Sœur Louise à son oncle Freddy (vœux de bonne année), 29
décembre 1953.
Lettre d’un cousin de Freddy Massé (Serge?), 10 octobre 1957.
Missive concernant une lettre de Mgr Auguste Delisle, 15 avril 1958.
Lettre de remerciement de Laurent Massé à son oncle Freddy, 16 septembre
1958.
Cour supérieure – Le Club de chasse et pêche de Fraserville vs Camille
Bélanger et le Procureur général de la Province de Québec et David Bélanger,
RDL, 18 février 1960.
Lettre de Freddy à Louise Massé, 18 mai 1960.
Missive d’Antonio Massé faisant rapport de ses missions en Afrique, 15 avril
1961.
Missive de R. Roberge, à l’attention de Freddy Massé, concernant la dette de
reconnaissance du Collège Saint-Alexandre à M. Massé, 4 septembre 1961.
Lettre de Laurette Ouellet à un cousin, 6 mars 1963.
Missive accompagnée de la liste des ancêtres directs des familles Roy et Paré,
25 juin 1963.
Lettre de J.E. Bonneau à Freddy Massé concernant une demande de prix, 17
décembre 1963.
Missive du sous-ministre de l’agriculture et de la Colonisation, M. Ernest Mercier
au sujet de la mesure d’aide relative à l’organisation de troupeaux d’animaux de
boucherie qui est en vigueur dans le Nord-Ouest québécois, 18 septembre 1964.
Lettre concernant l’ouverture d’un bureau par le médecin Jacques Nadeau, sans
date.
Lettre de Freddy Massé à Rosaire Gendron, 16 novembre 1965.
Correspondance entre Freddy Massé et Sœur Yolande Paquet, octobredécembre 1970.
Lettre de M. Émile Caron du Ministère de l’Agriculture et de la colonisation, 24
novembre 1971.
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Correspondance
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Lettre de garantie de Freddy Massé à l’attention de M. Allard de la Banque
provinciale, 26 février 1972.
Lettre d’Antonio Massé faisant rapport de ses missions en Afrique, 25 mars
1974.
Message de remerciement de Roland Massé à Freddy, 21 novembre 1974.
Correspondance entre Freddy Massé et M. Stanislas Grand’Maison, 14-21
janvier 1975.
Lettre de Jeanne à Cécile et (Freddy?), 10 février 1975.
Texte en hommage au Dr. Léo Côté, sans date.
Article de presse : Photographie de M. Armand Voyer et d’une Ford 1915, sans
date.
Lettre de Réjean L’Heureux à l’attention de Freddy Massé, 13 juillet 1976.
Lettre de (?) à l’attention de Maurice Massé, 21 février 1980.
Déclaration d’impôt de M. Freddy Massé pour l’année 1982 en compagnie d’une
lettre d’une firme de comptables (Corriveau, Bujold, Lavoie & Associés), 7 avril
1983.
Article de presse : Un citoyen canadien par excellente : M. Freddy Massé. Ce
texte fut rédigé par Jean-François Pouliot, sans date.
Déclaration d’impôt de M. Freddy Massé pour l’année 1983 en compagnie d’une
lettre d’une firme de comptables (Corriveau, Bujold, Lavoie & Associés), 14 mars
1984.
Le Vieux Presbytère de Saint-Hubert et À l’ami Léopold : poèmes de Maurice
Massé.
Déclaration d’impôt de M. Freddy Massé pour l’année 1986 en compagnie d’une
lettre d’une firme de comptables (Raymond Chabot, Martin Paré), 12 mars 1987.
Factures : Magasin général et Coop de Saint-Hubert, 1988.

Missive de Camille Massé donnant de ses nouvelles à son frère (?), 6 mars
1915.
Lettre d’Armand Massé à son fils Wilfrid, sans date.
Programme Grande tablée 2012.
Photographie : M. Marcel Rioux de Transport Théberge. – 1964 – 1
photographie : épreuve coul.

Correspondance









1915 – 2012

1889 – 2010

Reçu – M. Honoré Massé aux Sœurs de la Charité : 20 $ (8 mois de pension), 11
septembre 1889.
Communication du Manufacturier d’engins et bouilloires A.F.X. Bertrand, 4 avril
1896.
Bon de commande et engagement signé par Honoré Massé et M. Bertrand, 7
juillet 1896.
Document portant sur la rencontre de succession de la dernière femme (?)
d’Honoré Massé par ses enfants, 3 septembre 1900.
Missive de Denis Beaulieu à l’attention d’Honoré Massé, 30 mars 1900.
Missive de Marcel Choinière (?) concernant une liste de prix, 19 décembre 1900.
Lettre de Joseph Massé adressée à son père Honoré, 10 juillet 1901.
Lettre de M. Choinière concernant le paiement de 70 $ pour un char de bardeau,
1901.

































Missive de Camille Massé à son frère, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 19 janvier
1915.
Registre de famille Honoré Massé (auteur du document inconnu) 1851-1910.
Lettre d’Élodie à l’attention de sa sœur, 24 août 1916.
Documents relatifs à la demande d’exemption du service militaire (Freddy
Massé), 1918.
Caractère graphologique de (?) Massé, mars 1919.
Lettre de (?) Lacroix à Freddy Massé concernant le décès du père de ce dernier,
16 avril 1922.
Lettre de Jean-François Pouliot, avocat donnant à Freddy Massé les résultats de
son analyse de l’acte de vente de M. Mathias Saindon à Honoré Massé en date
du 13 septembre 1901, 8 août 1924.
Carte postale.
Lettre d’Antoinette Massé-Chalifour adressée à sa mère, 27 janvier 1926.
Missive de (?) de Webster, Massachussetts, U.S.A., 2 mars 1927.
Lettre de Lionel donnant de ses nouvelles à son oncle Freddy, 18 janvier 1925.
Texte de l’article qui parut dans le journal « Le Soleil » à la mort de Mme Honoré
Massé (Amanda Roy), [1935].
Missive de Jos. April, prêtre concernant le décès de la mère de Freddy Massé,
16 septembre 1935.
Missive de Stanislas Roy concernant l’incendie du moulin à bois de Freddy
Massé, 18 juin 1952.
Programme souvenir de la première messe solennelle du Père A. Massé dans
son église natale à Saint-Hubert, le 17 juillet 1938.
Compte de M. Georges Ouellet, décembre 1938.
Missive d’un neveu de Freddy Massé, 13 décembre 1942.
Livret contenant une notice biographique de Mademoiselle Adélina Bérubé
décédé à Saint-Simon (Rimouski) le 7 février 1940 et inhumée le 9, à l’âge de 80
ans, 10 mois et 20 jours.
Cession à la Société Saint-Jean-Baptiste de Saint-Hubert par Freddy Massé la
partie de terrain qu’il possède à l’ouest de la route au nord de la rivière pour
l’érection d’une patinoire, 18 septembre 1948.
Histoire de la paroisse de Saint-Hubert.
Billet du médecin du Dr. J.A. Daris concernant l’état de santé de Freddy Massé,
1952.
Missive de Léon Massé à son frère Freddy, sans date.
Missive du Dr. Provencher concernant une convention libérale, 18 avril 1950.
Missive du Dr. Langis (?) à Freddy Massé concernant la situation financière d’un
certain Elphège, 5 octobre [19-].
Lettre du presbytère de Saint-Cyprien demandant un appui financier pour la
reconstruction de l’église de ladite paroisse qui fut dévasté par un incendie, 16
mars 1954.
Missive de (?) Ouellet, prêtre, à l’attention de Freddy Massé, 9 mars 1957.
Factures, 1966-1967.
Informations généalogique sur la famille Massé.
Note de Freddy Massé concernant un cadeau d’anniversaire (TV) offert par son
demi-frère Wilfrid, octobre 1972.
Missives annonçant aux cultivateurs de Saint-Hubert le réajustement des
services du vieux moulin à farine (retraite du meunier), 20 mai - 31 juillet 1973.
Missive de Freddy Massé à l’attention de Mme Hélène Rousseau au sujet d’une
demande de renseignement de celle-ci sur le vieux moulin du Petit Sault, 2
décembre 1974.
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Missive de la Corporation municipale paroisse Saint-Hubert concernant
l’inconvénient de l’égouttement du chemin sur le terrain de Freddy Massé, 9
février 1976.
Notice biographique de M. Lucien Martin (par Y. Martin, 24 décembre 1977).
Missive de Maurice Massé au Syndicat des producteurs de Bois BSL concernant
les activités du moulin pour l’année 1990, 6 février 1991.
Carte de condoléances de Jean-Claude Massé à Mme Labrie, 3 avril 2004.
er
Plan sommaire du 1 étage de la carderie (?).
Hommage à grand-papa Gérard, sans date.
Courriel de Jean-Nil Rousseau concernant le moulin du Petit-Sault, 10 mars
2008.
Texte hommage sur l’héritage industriel d’Honoré Massé, juillet 2010.

Correspondance
























1889 – 1975

Document : Honoré Massé à Joseph Rioux, 1889.
Lettre d’Octave Massé à son frère Honoré, 22 janvier 1896.
Image de l’Université d’Ottawa, sans date.
Lettre brouillon à l’attention d’un prêtre, sans date.
Lettre à l’attention de Mme Honoré Massé de la part d’une amie (Marie-Anne?),
5 décembre 1921.
Missive d’Antonio Massé à l’attention de son oncle Freddy, 10 décembre 1921.
Lettre du curé Roy à Freddy Massé, 5 février 1925.
Vœux d’anniversaire à l’attention de Mme Honoré Massé de la part de ses
enfants et petits-enfants, Saint-Hubert, 14 octobre 1926.
Lettre de Flavius Ouellet à l’attention de Freddy Massé, [1929?].
Correspondance d’Antonio Massé faisant part des dernières nouvelles à sa
grand-mère, Mme Honoré Massé, 21 octobre 1931 – 25 juillet 1934.
Communication de J.A. Miville à M. Freddy Massé, 15 septembre 1935 – 25 avril
[193-?].
Communication de Freddy Massé à Edmond Côté concernant le concours de
terre neuve à Saint-Hubert, 17 septembre 1935. Celle-ci est accompagnée des
conditions du concours ainsi que la liste des participants.
Lettre de (?) Paradis offrant ses condoléances à Freddy Massé pour le décès de
sa mère, 13 septembre 1935. Dernière page d’une lettre d’Antonio Massé, curé,
sans date.
Lette de (?) Dumy (?), Paris, 4 février 1937.
Texte religieux de L.M., Rivière Trois-Pistoles, 7 août 1938.
er
Chèque de 125 $, 1 septembre 1939.
Lettre de Charles A. Roy, p.d.g. de la Banque provinciale du Canada, ayant pour
objet le neveu de Freddy Massé, Lionel, 9 février 1943.
Lettre de Lionel Massé à son oncle Freddy, 7 mars 1943.
Facture et reçus (Séminaire de Rimouski et Collège Apostolique SaintAlexandre), 1945.
Missive d’Honoré Massé informant son oncle Freddy de ses études au Séminaire
er
de Rimouski, 1 mars 1946.
Lettre de Freddy Massé au procureur du Séminaire de Rimouski concernant le
paiement des pensions d’Honoré, Hubert et Honorius Massé, 3 avril 1947.
Missive de Freddy Massé à Révérende Sœur Saint-Pierre de Rome de
l’Orphelinat du Sacré-Cœur de Rivière-du-Loup, 15 mai [194-].
Missive de Marie de Saint-Michel offrant ses vœux de nouvel an aux membres
de la famille Massé, 24 décembre 1949.
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Correspondance – Freddy Massé et Jean-François Pouliot
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Lettre de M. Arthur Rioux concernant une souscription de 20 $ de Freddy Massé
pour l’achat d’un cadeau à Mgr Parent, 25 septembre 1951.
Lettre de Camille à Freddy Massé, 9 mars 1951.
Correspondance entre André Pelletier de Saint-Louis du Ha ! Ha ! et Freddy
Massé concernant M. Jos. Pelletier de Saint-Pierre Lamy, 22-28 janvier 1952.
Lettre de (?) à Révérende Mère Économe de l’Hôpital Saint-Joseph-du-PrécieuxSang au sujet des problèmes de santé de Richard (?), 6 avril 1952.
Lettre de Sœur Marie de Saint-Michel à l’attention des membres de la famille
Massé, 21 juin 1952. Un des sujets de ladite lettre concerne l’incendie du moulin.
Invitation de Charles B. Beaulieu à une ordination sacerdotale, sans date.
Lettre de Freddy Massé au curé J.T. Dumas concernant la reconstruction du
moulin de M. Massé, 30 juillet 1952.
Lettre de (?), missionnaire en Afrique offrant ses vœux de nouvelle année à M.
Freddy Massé, 28 décembre 1954.
Lettre de Freddy Massé offrant ses sympathies au Dr. Alfred Landry, 30 mai
1955.
Lettre de Sœur Louise à son parrain M. Wilfrid Roy, 3 avril 1956.
Missive de L.P. Dugal à Wilfrid Roy, 25 décembre 1956.
Lettre de Sœur Louise à son oncle Freddy Massé, 30 décembre 1958.
Communication rendant hommage à un pionnier de la paroisse de Saint-Hubert,
M. Honoré Bélanger, 16 février 1960.
Lettre de Paul Gay au sujet de la remise des prix de fin d’année scolaire du
er
Collège Saint-Alexandre, 1 mai 1960.
Missive à l’attention de Son Excellence Mgr Georges Courchesne ayant pour
objet le départ du curé de Saint-Hubert, l’abbé Stanislas Roy, sans date.
Missive d’Antonio Massé décrivant à son oncle la cathédrale de Lokoja, Nigéria,
7 septembre 1960.
Programme d’un évènement (?).
e
Image de John F. Kennedy, 35 président des États-Unis.
e
Programme du 36 départ annuel de la Société des Missions-étrangères, 1961.
Missive d’Eugénie Massé à son frère, 17 octobre 1960.
Missive de remerciement de Georges Chassé à l’attention de Freddy Massé, 29
février 1968.
Article de presse tiré du Saint-Laurent (23 juin 1971) rendant hommage à Mme
Ludger Massé de Charlesbourg.
Reçus et factures, 1966-1971.
Missive de la Société coopérative agricole des Basques, 22 août 1973.
Lettre de M. Alain Blanchet à l’attention de Freddy Massé, 8 janvier 1973.
Carte de fête à oncle Freddy, sans date.
Missive de l’arpenteur-géomètre Roger Côté ainsi que des factures (frais
d’honoraire), 1975.

août-novembre 1949

Ce dossier renferme la correspondance, entre Freddy Massé et le député JeanFrançois Pouliot, ayant pour objet la construction d’un quai sur le Lac de la
Grande Fourche, la route rurale no 1 de Lamy et la recommandation de Léon
er
Massé comme maître de poste de Saint-Hubert, 27 août – 1 novembre 1949.

Correspondance – Freddy Massé et Jacques Massé

1970 – 1977
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Ce dossier contient la correspondance entre Freddy et son neveu Jacques
Massé. Celle-ci concerne notamment la succession de l’oncle de Jacques Massé
(surnommé Ti-Will), la recherche d’emploi de ce dernier et les ancêtres Massé
(François et Odilon), 19 septembre 1970 – 12 mai 1977.

Correspondance – Freddy Massé


1955 – 1984

Ce dossier contient la correspondance entre Freddy Massé et divers
intervenants. Celle-ci couvre les années 1955-1984. Elle comporte divers sujets
tels que le vieux moulin du Petit Sault, le notaire Paradis, le Dr. Alfred Landry, le
moulin de Saint-Clément (renseignements), …
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Correspondance – Freddy Massé et Sœur Yolande Cécile Paquet

1970 – 1973

157

Correspondance – Maurice Massé industriel et Cie de bois

1966 – 1989

Boîte 15

158
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Divers




e

1900 – 1973

Ce dossier renferme l’extrait de baptême de M. Joseph Roy, une déclaration de
transmission par décès de la Caisse populaire de Saint-Hubert, un jugement et
vérification de testament de la Cour supérieure, de la correspondance et des
reçus.
1980 – 2003

Ce dossier contient le testament de Mme Roy, de la correspondance et une
procuration.

Testaments
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e

Succession Cécile Roy


2003 – 2006

Document de présentation « Vers la consolidation de ses activités de 2 et 3
transformation des peupliers au Bas-Saint-Laurent », [2003].
Document « L’industrie de la transformation des peupliers au Bas-Saint-Laurent
et en Gaspésie », décembre 2006.
Photographies et description de produits.

Succession Wilfrid Roy
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Établissement industrielle – Famille Massé, Saint-Hubert, comté de Rivière-duLoup (Témiscouata), Province de Québec, 25 avril 1968.
Extrait de l’étude de Régis Jean sur les moulins à farine, novembre 1978. Celuici concerne le moulin Massé de Saint-Hubert.
Les Moulins hydrauliques de l’Est du Québec – Évaluation patrimoniale exécutée
par l’ethnologue Régis Jean et présentée à la Direction régionale de l’Est du
Québec du Ministère des Affaires culturelles.

Industries Massé et D’Amours Inc.
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1968 – 1989

Étude et Mémoire

1899 – 1981

Copie du testament de Sieur Honoré Jos. Massé, 8 octobre 1899.
Copie du testament de Dame J-Honoré Massé (Amanda Roy), 22 janvier 1927.
Testament de M. Alfred dit Freddy Massé, 2 juillet 1981.
1894 – 1951
Octroi par la Couronne à Achille Gagnon de 100 acres dans le « township » de
Demer, Comté de Témiscouata, 23 janvier 1894.
Missive de (?) du Département des Terres, Mines et Pêcheries, à l’attention de J.
Camille Pouliot, 19 mai 1905.
Missive du Département de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries, à
l’attention de M. Honoré Massé, au sujet du projet de construction d’une passeer
migratoire pour l’écluse de ce dernier au lac Grande Fourche, 1 octobre 1907.




Lettre d’engagement de Léon Massé à tenir pour son frère Freddy le magasin,
28 novembre 1935.
Lettre d’Ulric Ouellet, prêtre à l’attention de Freddy Massé, maire de SaintHubert, 21 mai 1951.
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Procès-verbal de la Corporation municipale du comté de RDL
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Municipalité de Saint-Hubert – Anniversaires
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1930 – 2010

Programme du Concert sacré par la Chorale Sainte-Cécile de Saint-Hubert en
l’honneur de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus sous le distingué patronage du
Révérend Stanislas Roy, curé, 20 mai 1930.
e
Programme du 75 anniversaire de la paroisse de Saint-Hubert, 1960.
e
Cahier du journal « Le Courrier » de Trois-Pistoles, commémorant le 100
anniversaire de l’érection canonique de la paroisse de Saint-Hubert, 15 juillet
1985.
e
125 anniversaire de Saint-Hubert : programme et documents sur le patrimoine
Massé.

Municipalité de Saint-Hubert – Vieux presbytère et rue Massé


Chalet mon repos – Description

1949

168

Généalogie – Famille Massé

[195-?]

169

Généalogie – Famille Lagacé

[199-?]

170

Généalogie – Famille Chalifour

[199-?]

171

Revue de presse

172

Plan de la reconstruction du moulin

173

Logos de l’entreprise

174

Divers



1985 – 1988

Ce dossier contient un feuillet paroissial de Saint-Hubert, de la correspondance,
un projet de rénovation du Vieux Presbytère et une photographie du nouveau
presbytère.
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13 juin 1951

[196-?] – 2014

2000
[19-] – 1991

1999 – 2012
Texte sur la croix lumineuse de Rivière Trois-Pistoles par Gérard Massé,
novembre 1999.
e
Document intitulé « La santé au 3 patriote d’autrefois : M. Honoré Massé ».




Documentation relative à la réactivation du site patrimonial Massé de SaintHubert-de-Rivière-du-Loup (Max D’Amours).
Extraits de l’inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Rivière-du-Loup
(Bergeron Gagnon Inc.), 2012, pp. 105-114, 197-200.
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Certificats d’enregistrement
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Robert Massé


1937 – 1943

1950 – 1992

Ce dossier des bulletins de M. Robert Massé alors qu’il était élève à l’Institut des
clercs de Saint-Viateur, de la correspondance et un procès-verbal d’une réunion
du comité directeur de la chaire de pneumologie de la Fondation J.D. Bégin.
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Lucien Martin – Biographie
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Calendriers de la Cie Roberge

1919 – 1920
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Bilan des réalisations libérales (1948-1952)

[1953?]
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Signet du livre « Le Patrimoine industriel Massé »
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Album Photo – Yvonne Martin


182

183

[192-] – [193-]

[19-] – [196-]

Cet album contient des images des membres de la famille Massé (les enfants de
Maurice et de Laurent) et Martin (dont le violoniste Lucien, frère d’Yvonne).

Photographies












2015

Cet album est consacré particulièrement à la famille Martin. Celui-ci comprend
plusieurs photographies des années 1920–1930 au moment où Mme Martin
accompagnait son frère Lucien lors de concert au Québec et aux États-Unis. On
retrouve également plusieurs clichés de membres de la famille Massé.

Album Photo –Yvonne Martin


24 décembre 1977

[186-?] – [197-]

183-001 : Marie-Elmire Miville-Deschênes et Honoré Massé, 1887.
183-002 : Marie-Elmire Miville-Deschênes et Honoré Massé, 1887.
183-003 : Honoré Massé, [1888-1890].
183-004 : Honoré Massé, [1888-1890].
183-005 : Marie-Sara-Élise Miville-Deschênes avec cinq de ses enfants, [1880].
183-006 : Marie-Sarah-Élise Miville-Deschênes, assise, et (?), [1875].
183-007 : Honoré Massé, [1890].
183-008 : Mme J.-E. Paradis, notaire, [189-].
183-009 : Dame (?), [189-].
183-010 : M. et Mme (?), [189-].
183-011 : Père à oncle Ti-Will, [189-?].













































183-012 : Famille de Marie-Élise Deschênes, [189-?].
183-013 : Maison de Léon Massé, marchand général, Saint-Hubert, Québec [19?].
183-014 : Les Sœurs de Mme Amanda Roy, [19-].
183-015 : Moulin à scie des Massé, Saint-Hubert de Rivière-du-Loup, Québec,
[1900].
183-016 : M. Arthur Massé, frère d’Honoré Massé, [1890].
183-017 : M. Bernard Massé et Marie Guénette, [186-?].
183-018 : M. Eugène Ouellet, meunier, sa femme et ses enfants Aurore et Omer,
[19-].
183-019 : Honoré Massé, [192-].
183-020 : Honoré Massé et Amanda Roy, [1915].
183-021 : Moulin de Saint-Hubert, [19-].
183-022 : Écluse (?), Saint-Hubert, Québec [19-].
183-023 : Maurice Massé (enfant) au volant de la Ford de son oncle Freddy,
[192-].
183-024 : Les cinq filles religieuses de M. Michel Bérubé et dame W.-Flore
Miville-Deschênes, [19-].
183-025 : M. Freddy Massé, [1918].
183-026 : Famille Massé (?), [1923].
183-027 : Carriole, [19-].
183-028 : M. Honoré Massé et les membres de sa famille, [192-].
183-029 : Moulin de Saint-Hubert, [19-].
183-030 : Famille Massé (?), [19-].
183-031 : Famille Roy (?), [192-].
183-032 : Usine électrique Massé, [1912].
183-033 : Automobile, [1928].
183-034 : M. Freddy Massé, [192-].
183-035 : M, Antonio Massé, prêtre, [194-].
183-036 : Pont, [19-].
183-037 : Moulin de Saint-Hubert, [19-]
183-038 : Partie de croquet, [19-]
183-039 : Wilfrid fait boire ses veaux, [1970]
183-040 : Billots de bois, [19-]
183-041 : Écluse, [197-]
183-042 : Grange sur la ferme de Freddy Massé, [194-?]
183-043 : Amanda Roy, Freddy Massé et Élodie Roy, [192-]
183-044 : Écluse, [197-]
183-045 : Freddy Massé et l’abbé Omer Gamache, [194-]
183-046 : Famille Massé (?), [19-]
183-047 : Famille Massé : Freddy Massé, Ti-Will, Maurice Massé, Amanda Roy,
M. et Mme Marc Roy et Camille Massé, [193-]
183-048 : Famille Massé : Camille Massé, Maurice Massé, (?), Amanda Roy et
Marc Roy, [193-]
183-049 : Honoré Massé, [192-]
183-050 : Cyrice Morin au labour sur les terres de la famille Massé, [194-?]
183-051 : Labour sur les terres de la famille Massé, [194-?]
183-052 : Berceau des Massé, Saint-Hubert, Québec. Le vieux moulin date de
1875, [19-]
183-053 : Freddy Massé dans son bureau, [1950]
183-054 : M. et Mme Cléophas Beaulieu en promenade à Saint-Hubert au temps
des voitures à chevaux. On peut reconnaître également M. Honoré Massé et sa
femme Amanda Roy, [19-]
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183-055 : Pêche à Saint-Hubert, [1950]
183-056 : Chargement de palettes pour Teko Co : Jean-Jacques, Maurice, (?)
Marc, Cyrile Morin, (?) et Jean Huard, [1966?]
183-057 : Le père Alphonse, [19-]
183-058 : Les chevaux « Radaze » et « Laket », [1935]
183-059 : Famille Massé (?), [195-?]
183-060 : Ferme (?), Saint-Hubert, Québec, [19-]
183-061 : Dames posées devant une voiture, [194-?]
183-062 : (?) Massé, [19-]
183-063 : Promenade pédestre à Saint-Hubert, [196-]
183-064 : Saint-Hubert, Comté Rivière-du-Loup, Québec Canada (carte postale),
[19-]
183-065 : Moulin, Saint-Hubert, Comté Rivière-du-Loup, Québec Canada (carte
postale), [19-]
183-066 : Partie de pêche (carte postale), [19-]
183-067 : M. Omer Ouellet, meunier avec le vide-poche, [196-]
183-068 : Yvonne Martin, Honoré Massé, Lucien Martin, Cyrice Martin et Wilfrid
Massé (carte postale), [19-]
183-069 : M. Massé, [196-]

Photographies



























[1912] – 2001

184-001 : Moulin à farine Massé, Saint-Hubert, Québec, [195-].
184-002 : Famille de Camille Massé, [195-].
184-003 : Famille de Camille Massé (?), [195-].
184-004 : Partie de hockey entre Saint-Clément et Saint-Hubert, [1947].
184-005 : Magasin (?) J.C. Bérubé, Saint-Hubert, Québec, [194-?].
184-006 : Employés de l’usine Massé à Saint-Hubert, [197-].
184-007 : Engin à vapeur, [1950].
184-008 : Filles de Maurice Massé et Aline Labrie : Françoise, Claire et Marie,
1955.
184-009 : Voiture de Freddy Massé, [1925].
184-010 : Bâtiment du site Massé, [195-?].
184-011 : Vue aérienne du site Massé, Saint-Hubert, Québec, [199-].
184-012 : Les acteurs d’une troupe de théâtre : (1) Laurent Bérubé, (2) Raymond
Paradis, (3) Lionel Massé, (4) Jean Paradis, (5) Alcide Tremblay, (6) notaire
Paradis, (7) G. April, (8) Albert Bérubé, (9) Cyprien Labrie, (10) Charles-Eugène
Malenfant, (11) Amédée Lebel, (12) Hermel Gamache et (13) Dr. Landry.
184-013 : Écluse du moulin à farine de Saint-Hubert, mars 1991.
184-014 : Usine électrique de Saint-Hubert, 1912.
184-015 : Famille de (?), [195-?].
184-016 : Famille Lagacé, [197-].
184-017 : M. Élisée Massé et ses fils : Laurent, Maurice, Hermel Joseph, Gérard,
Antonio, Albert et Honoré, juillet 1938.
184-018 : Écluse du moulin à farine de Saint-Hubert, mars 1991.
184-019 : Les employés de la famille Massé (?), [192-].
184-020 : Le presbytère de Saint-Hubert, 1982.
184-021 : M. Wilfred Roy et ses veaux, [entre 1945 et 1950].
184-022 : Écluse du moulin à farine de Saint-Hubert, [195-?].
184-023 : La mère de Freddy Massé, la tante Sara et Cécile, [193-?]].
184-024 : Moulin du Petit Sault de l’Isle-Verte, [196-].
184-025 : Pique-nique à la cabane à sucre chez Herménégilde Morin, [192-?].













































184-026 : Partie de tennis entre Freddy Massé et un missionnaire (?), [1935?].
184-027 : M. Honoré Massé et sa famille, [192-].
184-028 : Camion A. Malenfant, 1968.
184-029 : M. Wilfred Roy (?), [entre 1945 et 1950].
184-030 : Honoré Massé et sa femme Amanda Roy, [192-].
184-031 : Bâtiment, Saint-Hubert, Québec, [195-].
184-032 : Tracteurs sur le site Massé, Saint-Hubert, Québec, [196-].
184-033 : Moulin à scie rebâti après le feu de 1932, [193-].
184-034 : Chalet Mon Repos : Médor, tante Eugénie, tante Yvonne, oncle Jos,
tante Élisabeth et Antonio Massé, [194-].
184-035 : Enfants, Saint-Hubert, Québec, [194-].
184-036 : Écluse du moulin à farine, Saint-Hubert, Québec, [195-].
184-037 : Inventaire du Moulin : le meunier Omer Ouellet donne des
explications, [1975].
184-038 : Inventaire du Moulin : le meunier Omer Ouellet donne des
explications, [1975].
184-039 : Moulin à farine de baie des sables ouvert en 1870, [19-].
184-040 : Planche à voile sur un lac, [198-].
184-041 : Fête de Noël chez les Massé (?), [196-].
184-042 : M. Max D’Amours, époux de Lise Massé et professeur à l’Université
du Québec à Trois-Rivières, [199-].
184-043 : Rino Labrie, contremaître de la scierie, [1995].
184-044 : Restauration de la grange, [1994].
184-045 : Rino Labrie et Lucien D’Amours (?), père de Max, [1993].
184-046 : M. Lucien D’Amours (?), père de Max, aux commandes du chariot de
la grande scie [octobre 1993].
184-047 : Entrée du bois à la scierie, 12 décembre 1999.
184-048 : Maison des Massé, 5 rue Massé, Saint-Hubert, Québec, 1995.
184-049 : Partie de pêche, [199-?].
184-050 : André Labrie à la scierie, [1995].
184-051 : Maison, [199-?].
184-052 : Bâtiment, [199-].
184-053 : Nil Deschamps s’affaire à la restauration de la grange du moulin à
farine, 1995.
184-054 : Pluvier kildir dans la cour du moulin à scie, [1991].
184-055 : Intérieur du moulin nouvellement modernisée (inauguration quelques
mois plus tard), [199-].
184-056 : Saint-Hubert, Québec, [août 1948].
184-057 : Saint-Hubert, comté Rivière-du-Loup, Québec, 1950.
184-058 : M. Hervé Bard, [196-].
184-059 : Instrument non identifié, [199-].
184-060 : Intérieur de la nouvelle scierie construite en 1999. Elle sera détruite
par un incendie le 18 février 2000 durant la nuit, [1999].
184-061 : Mme Lise Massé et son époux Max D’Amours, [199-?].
184-062 : Pêche, [199-].
184-063 : La ferme Massé, Saint-Hubert, Québec, [199-].
184-064 : Max D’Amours dans l’ancienne scierie, [1995].
184-065 : Rassemblement, 16 décembre 2001.
184-066 : Camion à remorque, 21 juin 1994.
184-067 : Camion à remorque, 1994.
184-068 : Maison, Saint-Hubert, Québec, [199-].










































184-069 : M. Viateur Gagnon, Groupement forestier, Max D’Amours président
des Industries Massé et D’Amours, Brigitte Gagnon, SADC et Jean-Claude
Lévesque ou Labrecque d’investissement Desjardins, 18 août 1999.
184-070 : Vieux bâtiment, Saint-Hubert, Québec, [199-?].
184-071 : Mme Lise Massé et Max D’Amours, [199-].
184-072 : Employé des Industries Massé et D’Amours, Saint-Hubert, Québec,
[199-].
184-073 : Inauguration du nouveau moulin à scie, Saint-Hubert, Québec, 10
octobre 2000.
184-074 : Incendie du moulin à scie, Saint-Hubert, Québec, 18 février 2000.
184-075 : M. Maurice Massé et son épouse (?), Saint-Hubert, Québec, [199-].
184-076 : Chargement de palettes pour Teko Co : Jean-Jacques, Maurice, (?)
Marc, Cyrile Morin, (?) et Jean Huard, [1966?].
184-077 : Employés de la scierie, Saint-Hubert, Québec, 2 novembre 1993.
184-078 : Employés de la scierie, Saint-Hubert, Québec, 28 août 1993.
184-079 : Moulin de la famille Massé, Saint-Hubert, Québec, [19-].
184-080 : Maison de la famille Massé, Saint-Hubert, Québec, [199-].
184-081 : Camion remorque transportant des planches de bois, Saint-Hubert,
Québec, 14 juillet 1995.
184-082 : Camion remorque transportant du bois, 5 août 1997.
184-083 : Inauguration du nouveau moulin à scie, Saint-Hubert, Québec, 10
octobre 2000.
184-084 : Lise Massé enfant, [194-].
184-085 : M. Freddy Massé, Saint-Hubert, Québec, [1950].
184-086 : Inventaire du Moulin : le meunier Omer Ouellet donne des
explications, [1975].
184-087 : Richard (?), 1993.
184-088 : Bâtiment, [197-].
184-089 : Maurice Massé reçu chez le Lieutenant-gouverneur, [196-].
184-090 : Employé de la scierie, 27 août 1993.
184-091 : M. Max D’Amours travaillant à la scierie, 6 août 1993.
184-092 : Écluse, [195-]
184-093 : Dîner du jour de l’an : De gauche à droite – Robert, Marie, Père
Antonio, Fleurette, Henri-Georges et Maurice Massé, [195-].
184-094 : Rivière, [195-].
184-095 : Joute de tennis entre (?) missionnaire et Freddy Massé, [1935].
184-096 : M. Freddy Massé au volant de son automobile, [1925].
184-097 : Inauguration de la nouvelle scierie des Industries Massé et D’Amours :
Pierre D’Amours, Lise Massé, Max et François D’Amours, 10 octobre 2000.
184-098 : Famille de Maurice Massé : Françoise, Claire, Jacques, Lise, Maurice,
Aline, Richard, Marie et Line, 1995.
184-099 : Inauguration de la nouvelle scierie des Industries Massé et D’Amours,
10 octobre 2000.
184-100 : M. Max D’Amours, [199-].
184-101 : Modèle Ford-T (carte postale), [19-].
184-102 : Rino (?), Richard Massé et André Labrie, 23 octobre 1991.
184-103 : Grange à Freddy Massé, Saint-Hubert, Québec, [195-].
184-104 : Après l’incendie de la scierie des Industries Massé et D’Amours, 18
février 2000.
184-105 : Le vieux moulin qui a brulé en 1932, [193-]
184-106 : Famille d’Honoré Massé, Saint-Hubert, Québec, [192-].
184-107 : Inventaire du moulin (?), [1975].
184-108 : Lucien Martin et sa belle pêche de 17 truites à Saint-Hubert chez
Freddy Massé, [193-].
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184-109 : Deux hommes, [193-?].
184-110 : Écluse, [192-?].
184-111 : Médard et Eugénie, 25 octobre 1956.
184-112 : La maison construite en 1901 par Honoré Massé : Max D’Amours et
Lise Massé, propriétaires, 1996.
184-113 : Parterre de la maison et nouvelle scierie installé à l’été 1999, 1999.
184-114 : Incendie du moulin à scie, 18 février 2000.
184-115 : M. Rino (?), [199-].
184-116 à 183-122 : Recherche d’une source d’approvisionnement en eau par la
municipalité de Saint-Hubert sur les terrains du patrimoine Massé, 1991.

Photographies


[19-] – 1992

Ce dossier renferme une centaine de photographies concernant le site
patrimonial Massé et ses artisans : Vue aérienne du site patrimonial ; le député
Jean-François Pouliot et Freddy Massé ; plusieurs bâtiments du site dont le
moulin à farine de Saint-Hubert et son équipement ; …
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École des Arts et Métiers (I) – Jean-Paul, Georges-Henri et Honoré Massé
1954





























1936 –

Cours agricoles de vacances aux institutrices rurales, Ministère de l’agriculture,
Québec, Service de la propagande, Division des jeunes agriculteurs, 1940.
Le Musée scolaire agricole, Ministère de l’agriculture, Québec, Service de la
propagande, Division des jeunes agriculteurs, 1940.
Horizon technique, École d’Arts et métiers de Rimouski, P.Q., no 3, janvier 1945.
Horizon technique, École d’Arts et métiers de Rimouski, P.Q., no 4, février 1945.
Horizon technique, École d’Arts et métiers de Rimouski, P.Q., no 5, mars 1945.
Horizon technique, École d’Arts et métiers de Rimouski, P.Q., no 2, décembre
1944.
Horizon technique, École d’Arts et métiers de Rimouski, P.Q., no 1, novembre
1944.
Horizon technique, École d’Arts et métiers de Rimouski, P.Q., série 2, no 1,
décembre 1945.
Travail de fin d’année de Jean-Paul Massé, école d’Arts et Métiers, Rimouski.
Livre de devoir de Jean-Paul Massé (?), 1943.
Livre de Georges-Henri Massé (études à l’école d’Arts et Métiers de Rimouski),
1944.
The french canadian’s guide exercises, First series, W.J. McBriarty, M.A.,
Quebec, 1936.
Traité pratique de classement, Office specialty MFG. CO. (livre appartenant à
Honoré Massé).
Travaux de comptabilité réalisés par Honorius Massé, 1937.
The french canadian’s guide exercises, Second series, W.J. McBriarty, M.A.,
Quebec, 1937.
LANDREAU, Georges. Géométrie descriptive ; quatrième, cinquième, sixième et
septième parties. Ministère du Bien-Être social et de la jeunesse, Enseignement
spécialisé de la Province de Québec, 1949. (Livre de Gilles Massé).
LANDREAU, Georges. Géométrie descriptive ; première, deuxième et troisième
parties. Ministère du Bien-Être social et de la jeunesse, Enseignement spécialisé
de la Province de Québec, 1949.
The french canadian’s guide exercises, Fourth series, W.J. McBriarty, M.A.,
Quebec, 1945.
LANDREAU, Georges. Géométrie descriptive ; Planches à finir. Ministère du
Bien-Être social et de la jeunesse, Enseignement spécialisé de la Province de
Québec, 1949.
Notes de cours et examens (Jean-Paul Massé)
Notes de cours et examens (Honoré Massé).
Cahier de notes, 1944.
Cahier de notes et examens, Jean-Paul Massé, École des Arts et Métiers.
Cahier de notes, Jean-Paul Massé, École des Arts et Métiers.
Cahier de notes, Jean-Paul Massé, École des Arts et Métiers, Rimouski.










e

Notes de cours, 12 Technique, descriptive et dessin industriel, Jean-Paul
Massé.
Notes de cours et travaux – École d’Arts et Métiers de Rimouski, Département
d’électricité.
CASTLE, Frank, Five-figure logarithmic and other tables. The MacMillan
Company of Canada, Limited, 1944. 60 pages.
Excitation and Power Plant Regulating Systems. Montreal Locomotive works,
LTD. Montreal. 1950.
Automatic Transition. Montreal Locomotive works, LTD. Montreal. 1950.
Schematic Connection Diagram. Alco Diesel-Electric locomotive school,
instruction series, No 805, 1953.
Dynamic Braking, road locomotives. Montréal Locomotive works, LTD, Montreal.
1954.
Notes du cours Chauffage, législation industrielle.
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École des Arts et Métiers (II) – Jean-Paul et Gilles Massé







1949 – 1954

CADOTTE, J.-P. Initiation au calcul différentiel et intégral avec applications
industrielles. Ministère du Bien-être social et de la jeunesse. Montréal. 1949.
(Manuel appartenant à Gilles Massé).
e
Notes de cours, 4 année technique, réfrigération, Gilles Massé.
e
Jean-Paul Massé, Cahier de descriptive, 11 année.
e
Notes de cours, 3 année technique, Jean-Paul Massé.
Popular Science Monthly, november 1954.
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Correspondance Garage Windsor (assurance automobile) – Jean-Paul Massé
1957 – 1965

189

Pièces de théâtre
















[1915] – 1947

« Les noces impromptues ou le plaisant verdict ». Répertoire du Centre
dramatique publié sous la direction de Léon Chancerel, La Hutte (éditeur à
Paris), 1945.
Auguste Achaume et Marcel Dubois. « Faut renvoyer Sophie » ; comédie en un
acte. Le Bon répertoire, C. Vaubaillon Éd., Paris., 1947.
G. Sonat et C. Baival. « L’Âge de se marier » ; comédie-opérette en un acte
(musique de G. Sonat). Le Bon répertoire, C. Vaubaillon Éd., Paris, 1943.
Roger Madry. « Tout est bien qui finit bien » ; Comédie en 1 acte pour les jeunes
filles – Sixième édition, Niort, H. Boulord Éd. [19-].
Alex. Villandray. « Boches … » ; Pièce en un acte. 1915, Imprimerie de
l’Évènement, Québec.
Dialogue de la pièce « Il ou Elle ? » [?].
Dialogue de la pièce « Rosalie aime la T.S.F. ».
Pauline Morel. « Rosalie aime la T.S.F. » ; Bouffonnerie en au Acte. Le Bon
répertoire, C. Vaubaillon Éd., Paris, [19-].
Philippe Aubert de Gaspé. « Les Anciens Canadiens » ; Drame en trois Actes.
Montréal, Librairie Beauchemin Limitée. [19-].
e
Lebardin. « L’Expiation » ; Drame en trois actes avec chants et musique – 25
édition, Paris, André Lesot, libraire-éditeur, [19-].
Antony Mars. « La meunière du Moulin-Joli » ; Opérette en deux actes. Paris,
André Lesot, libraire-éditeur. [1933].
« Le désespoir de Jocrisse ou les folies d’une journée » ; Pièce comique en un
acte revue, corrigée et argumentée par Ernest Doin, Montréal, Librairie
Beauchemin, [19-].
« Les récréations enfantines – Les Mamans, ça ne dit pas toujours pareil ! » ;
Monologue pour fillette d’école maternelle par Mlle Clotilde Leclerc. Paris,
Éditions Billaudot, [19-].




Fernand Beissier. « Un mari pour 30 centimes » ; Vaudeville en un acte cinquième édition. Paris, Librairie Théâtrale.
Abbé Edouard Pilate. « La Femme aux yeux fermés » ; Adaptation théâtrale du
roman de Pierre L’Ermitte. Paris, bibliothèque du Noël, Maison de la bonne
presse, 1931.
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Pièces de théâtre












191

« La chaumière bretonne ou la malédiction d’une mère » ; Drame en trois actes
par J-A Guyet. Paris, Belin Frères. [19-].
Paul Ternoise et Albert Verse. « Où cacher la Tante Ursule ». Paris, Cartereau,
Éditeur.
Charles Foley et André de Lorde. « Au téléphone » ; Pièce en deux actes, Paris,
Librairie théâtrale. 1920.
Edouard Bigot. « Monsieur Leduc est là » ; Comédie en un acte (deuxième
édition). Paris, Librairie Brigon et Lesot.
Jacques D’Ars. « Fabiola » ; Drame en trois actes d’après le Roman du Cardinal
Wiseman. –Paris, Édition André Lesot. [1952?].
MM. A. D’Ennery & Cormon. « Les deux orphelines » ; Drame en cinq actes et
huit tableaux. Librairie Stock Delamain et Boutelleau. Paris. 1933.
re
Laurent Tremblay. « Dialogues entre vifs » ; Sketches (1 série). Montréal, Les
Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée, Maison Notre-Dame-des-Ouvriers.
1950.
« Tire-au-Flanc ! » ; Pièce en trois actes.
« Les trois enfants de Fatima » ; Saynète en sept tableaux par une Ursuline de
Trois-Rivières. – FIDES. – Montréal. 1945.
« L’Abbé Constantin » ; Comédie en trois Actes.

Pièces de théâtre











1920 – [1952?]

1936 – 1950

Maurice Ordonneau et Brandon-Thomas. « La marraine de Charley » ; ComédieBouffe en trois actes. Paris, Librairie Théâtrale, L. Billaudot.
Pauline Morel. « Rosalie suit un régime » ; Bouffonnerie en 1 acte pour 3 jeunes
filles. Paris, Le bon répertoire, C. Vaubaillon, Éditeur.
Eugène Grangé et Lambert Thiboust. « La consigne est de ronfler » ; ComédieVaudeville en 1 acte. – Paris, Calmann-Lévy, Éditeurs.
Antony Mars. « Son Altesse » ; Comédie-vaudeville en deux actes. Paris, André
Lesot libraire-éditeur.
André Lemay. « Poignard contre Lys » ; Drame en 4 tableaux. 1950.
J-A Guyet. « Les sœurs ennemies » ; Drame en trois actes. Paris, Librairie
Classique d’Eugène Belin.
Jean des Perrières. « Le fauteuil endiablé » ; Comédie en 1 acte. Niort, H.
Boulord, éditeur.
e
Laurent Tremblay. « Margot » ; Comédie canadienne en trois actes (2 édition). –
Québec. – Les Missionnaires oblats de Marie Immaculée. 1936.
Ch. LeRoy-Villars. « Yvonnik (Épisode de la Chouannerie) » ; Drame en trois
actes. Paris, Éditions André Lesot.
« Le voyage de Monsieur Perrichon ».
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Pièce de théâtre
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Ludivic de Francmesnil. « Le grillon du Foyer » ; Comédie en trois actes d’après
le conte de Charles Dickens. Paris, Librairie théâtrale. [1905?].
Charles Val. « L’Expiation ou le martyre d’un père » ; Drame en trois actes.
Paris, Les éditions C. Vaubaillon.
Louis Descombes. « Lamadou détective amateur » ; Vaudeville en un acte.
Paris, André Lesot, Libraire-éditeur.
Eugène Achard. « Le petit théâtre scolaire ». Montréal, Librairie générale
canadienne, 1942.
« L’absolution ».
« La maison hantée » par l’abbé Boily.
Saynète : « L’examen du petit frère ».
e
Noël Oudon. « Les noces d’argent du père Firmin » ; Comédie en un acte, 6
édition. Senlis (Oise).
Victor Vekeman. « Cœur brisé » ; Mélodrame en trois actes. 1950.
« Un Mari dans la Lessive » ; Vaudeville bouffe en 1 acte par Virgile Thomas,
Paris, Éditions Billaudot – Document très endommagé.
Saynète : « La vocation de Gastonne ».
Catalogue de pièces de théâtre de la Librairie Garneau Limitée, Québec, 1939.

Pièces de théâtre










[1905?] – 1950

1947 – 1951

Victor Vekeman. « Les deux borgnes » ; une pièce en un acte. Montréal, Les
éditions du Lévrier. 1951.
Victor Vekeman. « Cœur brisé » ; une pièce en trois actes. Montréal, Les
éditions du Lévrier. 1950.
Mathilde Mortier. « Son seul amour » ; comédie en deux actes. [1949?].
e
G. Monchecourt. « Le docteur Bobinoche » ; Saynète en 1 acte (2 édition). Niort,
H. Boulord, éditeur.
e
Jeanne Larchier. « Hier et … aujourd’hui » ; comédie en 1 acte (4 édition). Paris,
C. Vaubaillon, Éditeur, 1947.
Henri Fonteville. « Le feu qui meurt » ; drame en un acte. Paris, Les Meilleures
scènes.
André Chenal. Les Contes de Nout’ Pays ; « Le Baromètre du paysan ». Paris,
Le Billaudot, Éditeur.
André Chenal. Les Contes de Nout’ Pays ; « Médecine à deux fins». Orléans,
Librairies Jeanne D’Arc.
Godefroy Boutard. « Pour être heureux en ménage » ; monologue comique.
Paris, C. Vaubaillon, Éditeur.
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Textes de pièces de théâtre (I)
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Ce dossier contient des textes de pièces de théâtre dont « Le miracle des
fuseaux », « Nos maris boivent », « Le chemin du malheur », « Le dévouement
récompense », « Ça suit », etc.

Textes de pièces de théâtre (II)


[193-] – [195-]

[193-] – [195-]

Ce dossier renferme les textes de pièces de théâtre dont « Le martyr de SteCécile », « Rustaud et Citadine », « Fleurs du champs », etc …
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Journal de voyage Sherbrooke-Rome de Hubert Paradis

197

Photographie – 3 Congrès de l’Union des Conseils de Comtés

e

[19-]

15 octobre 1946

Boîte 19
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Pièces de théâtre – Programmes et correspondance

























e

1937 – 1955

Programme de la 5 soirée de La Troupe de théâtre canadien présentant la pièce
« Quo Vadis » au Théâtre Princesse sous la direction artistique de M. Maurice
Girard, jeudi 24 mars 1938.
e
Programme de la 3 soirée de la Troupe de théâtre canadien présentant la pièce
« Le Bossu » au Théâtre Princesse sous la direction artistique de M. Maurice
Girard, jeudi le 20 janvier 1938.
Programme de la pièce « Le Curé Hébert », nouveau drame social canadien en
trois actes avec épilogue du Père Laurent Tremblay ; interprété par la Troupe
Saguenéenne du Bon Théâtre.
Programme de la pièce « Exil et Patrie », drame en quatre actes et un prologue
du Père Ed. Hamon. Cette pièce fut présentée à Saint-Hubert de Rivière-duLoup dans le cadre des noces d’argent sacerdotales de M. J.-A. Beaulieu, curé
de ladite paroisse, 10-11 juillet 1938.
Programme de l’ouverture de la saison théâtrale 1937-38 de la Troupe Cie
Théâtre canadien ; présentation de la pièce « Le Roman des sœurs rivales »,
mélodrame en 5 actes et 7 tableaux au Théâtre Princesse, sous la direction de
M. Maurice Girard, le jeudi le 4 novembre 1947.
Programme – Soirée dramatique et musicale donnée par les Jeunes Gens de la
Société Saint-Joseph le mardi 21 janvier 1936. Les pièces de théâtre de cette
soirée sont « Les Anciens Canadiens » de Philippe Aubert de Gaspé et « Le
jeune marié a manqué le train » de Charles Val.
Programme – Soirée dramatique et musicale donnée par les Jeunes Gens de la
Société Saint-Joseph le mardi 27 février 1936. Les pièces de théâtre de cette
soirée sont « Spotteur et déserteur », « Le jeune marié a manqué le train » et
« Coiffeur et dentiste ».
Programme – Soirée dramatique et musicale donnée à Saint-Hubert le 15
septembre 1940 en l’honneur du Rév. J.T. Dumas, vicaire de la paroisse, à
e
l’occasion du 25 anniversaire de son ordination sacerdotale. Les pièces de
théâtre de cet évènement sont « Le miracle des fuseaux » et « Monsieur Leduc
est là ».
Programme – Soirée dramatique et musicale donnée par les Jeunes Gens au
profit des œuvres paroissiales, Paroisse de Saint-François-Xavier, le 9 mars
1937.
Missive de Gemma Caron, à l’attention de M. Camille Massé, concernant la
comédie « C’est trop – C’est pas trop », 18 août 1955.
Programme de la pièce « Berceaux déshonorés ».
Programme de la Soirée dramatique et musicale donnée par le Cercle J-A
Michaud, sous le patronage de M. le curé J.E. Castonguay et les auspices du
congrès de la langue française, juin 1937.
e
Programme de la 4 soirée de La Troupe de théâtre canadien présentant la pièce
« Les Fiancés D’Albano» au Théâtre Princesse, jeudi 17 février 1938.
Programme de la Soirée récréative donnée par les Cercles antialcooliques
Lacordaire et Saint-Jeanne D’Arc, le 3 octobre 1943.
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Programme de la Journée antialcoolique à Saint-Ludger de Rivière-du-Loup sous
la distinguée présidence de M. Lazare Beaulieu, président local, dimanche le 23
septembre 1951.
Programme de la Soirée dramatique et musicale donnée par une troupe du
Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière au profit des œuvres paroissiales à
l’Hôtel-de-Ville les 21 et 22 juin 1937. Les membres de la troupe jouèrent
« L’Offertoire », comédie en quatre actes de D.-S. Lemoyne.
Programme de la Troupe de théâtre canadien interprétant en reprise « La
Femme X » en 5 actes à l’Hôtel-de-Ville sous les auspices de l’A.C.J.C. M.
Maurice Girard, directeur artistique, jeudi le 19 mai 1938.

Correspondance et images pieuses




















1892 – 1952

Correspondance entre le Dr. (?) Grandbois à l’attention de M. Honoré Massé, 2428 mars 1892.
Correspondance entre Flavius Ouellet, missionnaire des Pères Blancs, et Freddy
Massé, 26 août 1929 – décembre 1941. Les sujets des lettres sont assez variés.
On y retrouve entre autre les vœux de bonne année de M. Ouellet, la description
du climat dans le secteur de la mission des Pères Blancs (Saint-Louis de
Carthage, Tunisie), de l’expérience de M. Ouellet à la mission et dans la brousse
du Nanumba, etc.
Département de la colonisation, de la chasse et des pêcheries : bons de secours
directs aux colons, 1934.
Missive de Madeleine Dumez à l’attention de M. Freddy Massé, 19 mars 1938.
Lettres de M. Antonio Massé à l’attention de son oncle Freddy, 15 octobre 1935.
– 5 novembre 1936.
Carte postale en provenance de Worcester, Massachussetts, U.S.A., 17 juin
1936.
Vœux de bonne année d’un neveu de Freddy Massé (Lionel).
Missive d’Antonio Massé à son oncle Freddy, 28 juin 1941. Celle-ci est
accompagné du texte d’une conférence d’Antonio qui paru dans l’édition du
« Droit » d’Ottawa (25 juin 1941).
Lettre d’Yvonne (?) à l’attention de Freddy, 27 janvier 1942.
Lettre de Lionel donnant de ses nouvelles à son oncle Freddy Massé, 6 octobre
1942.
Lettre d’Honoré Massé donnant des renseignements sur le service militaire et
annonçant que son régiment ne participera pas à la guerre, sauf si le territoire
canadien est attaqué par l’Allemagne, 14 octobre 1942.
Lettre d’Honoré Massé décrivant à son oncle Freddy les dernières nouvelles en
provenance de Limbour (Gatineau, Québec), 22 novembre 1942.
Carte postale de la St-Patrick Church, Magog, Québec. Celle-ci fut envoyée par
Yvonne à l’attention de Freddy Massé le 14 mai 1943.
Invitation de Sœur Françoise Massé à la Cérémonie de prise d’habit au
Monastère des Ursulines, Rimouski, Québec, le 6 octobre 1952.
Image de Charles-Jules Guiteau, l’assassin du président américain James A.
Garfield le 2 juillet 1881.
Images pieuses : Saint-Joseph, Saint-Anne, Sacré Cœur, etc.
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Programme de la Fête du Sacré Cœur, vendredi 1 juin 1951.
Carnet contenant des adresses et plusieurs autres infos.

1968 – 1972

200

Livre des dépenses
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Livre des revenus et dépenses – Garage Massé
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Testaments et actes de vente
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1899 – 1956

Testament d’Honoré Massé, 08 octobre 1899 (COPIE).
Acte de vente intervenu entre Mathias Saindon, cultivateur, et Élisée Massé,
e
menuisier, concernant un emplacement du 2 rang, Canton Demers, mesurant
cent trente pieds de front le long du côté est de la route de Saint-Épiphane, 25
août 1907.
Acte de vente intervenu entre Mathias Saindon et Élisée Massé concernant un
e
emplacement étant au cadastre officiel du 2 rang, Canton Demers, faisant partie
du lot 33-B, mesurant 82 pieds de front par environ un arpent de profondeur, 05
juin 1910.
Acte de vente intervenu entre Élisée Massé et Thomas Beaulieu concernant une
maison en bois avec hangar situé à Saint-Hubert, 09 novembre 1921.
Entente (transport) intervenu entre Élisée Massé et Alfred Chouinard, 11
novembre 1921.
Entente (transport) intervenu entre Thomas Beaulieu et Alfred Chouinard, 06
avril 1924.
Acte de vente intervenu entre Thomas Beaulieu et Camille Massé une maison de
bois avec hangar situé à Saint-Hubert, 24 décembre 1926.
Testament de Dame J.-Honoré Massé (Amanda Roy), 22 janvier 1927.
Acte de Vente intervenu entre messieurs Élisée et Camille Massé concernant un
e
emplacement faisant partie du lot 33-B du 2 rang du Canton Demers, 11 avril
1956.
Quittance (Succession de Dame J.C. Bérubé) à Camille Massé, 10 octobre 1956.

Rivière Sénescoupé


1959 – 1964

1912 – 1975

Acte de vente intervenu entre Jean Boucher et Honoré Massé d’un emplacement
situé au second rang du Canton Demers, Saint-Hubert, 7 juillet 1912.
Acte accordant à Honoré Massé de construire une écluse sur les terrains par
Louis Ouellet et Johnny April de chaque côté de la rivière Sénescoupé, 4 août
1912.
Cession de droit passage accordé à Honoré Massé sur le terrain de la Fabrique
de la paroisse de Saint-Hubert, sur les bords de la rivière, pour la pose d’un
tuyau pour conduite d’eau, partant de l’écluse dudit Massé et allant à son usine
électrique, 28 juin 1914. Ledit droit de passage étant sur la terre connue au

e
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Entrevue de Max D’Amours avec Robert Massé
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cadastre du 2 rang, du canton Demers de la paroisse de Saint-Hubert (Lot 33A).
Acte de vente entre Enoïl April et Honoré Massé concernant une lisière de terrain
sur les bords de la rivière Sénescoupé, 13 août 1915.
Correspondance relative au différend entre messieurs Freddy Massé et Joseph
Ouellet concernant des terrains submergés aux abords de la rivière Sénescoupé,
8 juillet 1922 – 5 janvier 1923.
Convention intervenue entre Camille Massé et Louis-Enoïl April, 7 septembre
1941.
Convention intervenue entre Camille Massé et la Cie de Pouvoir du Bas-SaintLaurent concernant le réseau électrique du village de Saint-Hubert, 15 octobre
1946.
Mainlevée – Charles Thériault à Camille Massé, 11 octobre 1952 et 22 novembre
1958.
Déclaration de décès de feu Camille Massé par Dame Camille Massé (Eugénie
er
Bélanger) au registrateur, 1 mars 1967.
Lettre de Pierre Beaulieu à Me Lucien Bédard, notaire, concernant la demie sudouest du lot 31, rang 2 de l’arpentage primitif du canton Demers, 10 juillet 1974.
Barrage Freddy Massé érigé en 1912 sur la rivière Sénescoupé à l’endroit du lot
No 32 Rang 2, Canton Demers, en la Paroisse de Saint-Hubert, Comté de
Témiscouata, P.Q. – Plan montrant les lieux, la ligne des hautes eaux ordinaires,
la ligne de contour de l’élévation des accores, les lignes cadastrales, etc. –
Rivière-du-Loup, 10 juillet 1945.
Plan montrant l’état des lieux sur parties des lots 32 et 31-B, rang 2, Canton
Demers, paroisse Saint-Hubert ; préparé à Rivière-du-Loup le 18 juin 1975 par
Roger Côté, arpenteur-géomètre.

er

1 mai 2013

Ce dossier une version écrite d’une entrevue réalisée par Max D’Amours avec M.
Robert Massé au sujet du moulin à carder et de l’usine électrique. Ladite
er
entrevue fut préalablement enregistrée le 1 mai 2013.
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