QUELQUES FAITS ENTOURANT LA VIE DE
JOSEPH HILDEDGE COTNOIR
Par Raymond Cotnoir
Fils de Roger, petit fils de Fortunat

Selon différents récits consultés, Louis-Trefflé Préville-Cottenoir et Caroline Potvin les
parents de Joseph Hildedge Cotnoir se sont installés à St-Thomas de Joliette en 1863.
Huit enfants composeront la famille et Joseph, est né le 19 Octobre 1874. Dès l'âge de 7
ans, il labourait déjà la terre.
Sans pouvoir préciser la date de son émigration aux États, on nous dit que la terre à StThomas de Joliette ne suffisait plus pour nourrir la famille et il a donc quitté pour les
États comme des milliers d'autres québécois à cette époque. Il s'y est marié le 25 mai
1896 avec Alida Goulet, née le 4 août 1873, servante d'un médecin de Lowell
Massachussett et également originaire de St-Thomas.
Joseph ne prisait pas beaucoup la vie familiale aux USA et décidait en 1901 de revenir au
Canada. Lors d'une visite à St-Thomas de Joliette, il apprend qu'une des sœurs d'Alida y
est installé avec un dénommé "Bébé" Lafond. Il retourne à Lowell et commence à faire
les bagages de la famille qui compte déjà 3 enfants.
Il prendra la terre voisine des Lafond où naîtra Cécile en 1902 puis il vend cette terre
pour acheter celle des Lafond, qui étaient retournés St-Thomas de Joliette. Angéline
naîtra en 1904 dans le "shack" loué aux Riopel et en 1905, la maison de Joseph et Alida
étant en construction, après un bref séjour à Ville-Marie c'est le retour sur la terre.
Georges naîtra dans le "shack" en bois rond avant le déménagement dans la grande
maison en 1906, construite en même temps que la grange-étable grâce à un financement
d'une compagnie de l'ouest. C'est cette même année que la paroisse de St-Bruno de
Guigues fut officiellement fondée.
À l'hiver 1906, Notre aïeul fait chantier sur sa terre pour couper le bois nécessaire pour
chauffer la mine de plomb située sur les bords du Lac Témiscamingue. Imaginez: Alida
faisait manger tout ce beau monde (environ une douzaine d'hommes en plus de nourrir sa
famille qui comptait déjà 6 enfants à cette époque.
Joseph avait convaincu certains membres de la famille de venir au Témiscamingue dont
ses frères Ephrem, qui a ouvert un magasin général à Ville-Marie et Roméo qui s'est
acheté une terre à Guigues. Sa sœur Médérise mariée à Joe Ducharme a rejoint le groupe
et le père de Joseph, Louis-Trefflé Préville-Cotnoir a vécu au Témiscamingue avec sa
deuxième femme Héloïse Brûlé, sur une terre voisine de la sienne. Il y est décédé à l'âge
de 65 ans. Quand l'ouvrage a diminué, tous sont repartis sauf Roméo Cotnoir qui est resté
sur sa terre pour plusieurs années de même que Joseph et sa famille.

Parmi les enfants de Joseph et Alida, Fortunat et Georges ont cultivé des terres voisines
de celle de leur père alors qu'André a assuré la relève sur la terre ancestrale. Les autres se
sont installés sous d'autres cieux, à Rouyn-Noranda ou en dehors de la région.
Notre aïeul a commencé à vendre les produits de la ferme de portes en portes à VilleMarie puis au marché d'Haileybury. Ils faisaient la traversée du Lac Témiscamingue l'été,
à bord du bateau, le petit "Aleene" qui devait sombrer un peu plus tard avec son capitaine
et qui fut remplacé par le "Météor" qui a fait le trajet jusqu'à la construction du Pont à
Notre-Dame du Nord. Le voyage durait trois heures.
L'hiver, on faisait le trajet sur la glace du lac. Joseph s'y rendait généralement avec Alida
et ils y vendaient les produits du jardin, la crème et des bleuets en saison en plus de la
viande et des œufs et parfois du bois. Notre aïeul fut l'un de ceux qui s'est battu pour se
faire reconnaître comme agriculteur-propriétaire-commerçant lui permettant d'acheter des
produits des autres colons et de les vendre au marché. Ils ont fait le marché jusqu’après le
décès d'Alida en 1940. Elle avait alors 67 ans.
Joseph Hildedge était profondément croyant et pratiquant. Tous les soirs, la journée
terminée, le chapelet se disait en famille, de même que pour la prière du matin avant le
déjeuner. Les sacres n'étaient pas permis et lorsque ça allait mal, on entendait parfois
Joseph dire "saudite marde" et si c'était très grave il y allait d'un retentissant "saudite
marde noire".
En face de la maison, de l'autre côté du chemin il y avait une croix et notre aïeul l'a
toujours entretenue et il en a même fait une, entièrement illuminée. Elle était bordée d'une
haie de cèdre. Joseph y allait tous les jours pour s'y recueillir, particulièrement après le
décès d'Alida le 21 août 1940. Il y a toujours une croix à cet endroit.
Lorsque André à pris la relève sur la ferme, Joseph aménagea un jardin. Il y cultivait des
légumes (carottes, navets, choux, patates, salades épinards, persil et maïs) et en vendait à
l'occasion. Il cultivait également de magnifiques fleurs qu'il vendait lors de mariages ou
de funérailles. Fraises et framboises complétaient le jardin. Il en demeurera le principal
artisan jusqu'à sa mort le 6 octobre 1966 à l'âge de 92 ans.
Une l'étude réalisée par Gilles Boisvert, Roger Breton et Georges Perreault sur la terre
des Cotnoir, vers 1964 révèle que le sol est favorable à tout genre de culture. L'étude
vante l'approvisionnement en eau potable et d'irrigation, le jardin très bien exploité par
Alida et par Joseph, (selon les époques) les forêts mixes et la montagne "à bleuets".
Cette étude nous décrit les huit bâtisses qui la composent. (Les dimensions ont été
converties en mesure métrique): Une grande maison de 10 pièces sur deux étages de 8m
X 9m avec une rallonge de 2.4m X 9m, une grange-étable de 10,6m X 18m et une
rallonge de 7.5m X18m, deux éleveuses, un poulailler occupé par des pigeons. On y
retrouvait un garage abritant un camion, un tracteur et quelques machines agricoles
(chargeuse à foin, râteau à décharge latérale, moissonneuse-lieuse épandeur à fumier,
arracheuse à patates).

Ce bâtiment abritait également la "grainerie" où étaient entreposés l'avoine, l'orge et
autres grains de récolte. On a construit une petite serre pour commencer le jardin plus tôt.
On nous dit qu'à cette époque aucun engrais chimique n'était utilisé.
La glacière entreposait la glace que l'on coupait sur l'étang artificiel et qu'on protégeait de
la chaleur avec du brin de scie. Cette glace servait aux besoins des Cotnoir et quelques
pièces pouvaient être vendues.
Tous les bâtiments étaient en bois naturel recouverts d'une toiture de tôle sauf la
"grainerie", le poulailler et les éleveuses. À cette époque le moulin à vent est toujours
debout mais n'est plus utilisé. La maison avait tout le confort moderne (poêle, frigidaire,
sécheuse, laveuse non automatique téléviseur radio et même le piano) Cette ferme est
alors décrite comme l'une des plus belles fermes de la région.
Le troupeau se compose alors de 15 vaches Arshyre dont la traite se fait avec une
trayeuse électrique. Il y a également des canards, des porcs et des moutons. On dit qu'en
1963, la tonte des moutons rapporta 115 livres de laine qui fut vendue à la coopérative.
Nos aïeux se sont impliqués dans la vie paroissiale et religieuse et Alida a fait partie des
Dames de Ste-Anne tout au long de sa vie sans manquer une seule assemblée. Joseph a
été président de la Ligue du Sacré Cœur pendant 10 ans et président du Cercle des
Lacordaires, président régional de L'Union Catholique des Cultivateurs en 1925. Il a été
président fondateur de la Caisse Populaire de Guigues en 1936 et marguilliers de la
paroisse pendant de nombreuses années. Il fut également membre de la Coopérative
d'électricité du Témiscamingue.
Voilà donc un résumé assez élaboré des péripéties qui nous sont révélées dans les
documents consultés aux fins du présent exercice. Bien sûr il manque des détails sur la
vie à son quotidien de cette époque et tout comme moi, peut-être auriez-vous apprécié en
apprendre davantage. Heureusement que des gens se souviennent et surtout, partagent
leurs souvenirs avec nous: Éva Cotnoir-Baril, et Roger Cotnoir, aujourd'hui décédés et
plus récemment Jean-Guy Cotnoir, nous ont fait partager leurs souvenirs et leur vécu en
écrivant leurs mémoires dans lesquels nous retrouvons plusieurs éléments du présent
résumé.

