
Entrevue avec Nicolas Cliche, à son bureau le 3 août 04.

Il est décédé, sauf erreur, le 23 décembre 56…  Je sais qu’il est 
mort en regardant le hockey, une partie du Canadien, à la 
télévision.  Ce qu’il y a de drôle c’est le docteur Paul Ferron qui 
était le frère de maman, qu’Odilon avait amené ici parce qu’il 
était débordé, il avait trop d’ouvrage et commençait à vieillir.  
Paul était le cadet de Jacques et il a pratiqué la médecine ici je 
dirais pendant deux ans, en disons 55-56.
Paul Ferron venait passer tous les Noël avec nous et il se faisait 
un devoir d’aller saluer Odilon.  Comme à son habitude cette 
année-là il est arrivé chez Odilon vers six heures et demie-sept 
heures.  Il l’aurait trouvé en grande forme, pétant de santé, 
complètement rétabli de ses problèmes antérieurs.  Deux heures 
plus tard, de retour à la maison, le téléphone sonne  : c’était 
Juliette qui criait qu’Odilon venait de faire une crise cardiaque, 
lui demandant de venir d’urgence.  Paul s’est aussitôt précipité 
chez son collègue et ami pour ne pouvoir que constater son 
décès.
Après son décès, il a été exposé dans sa maison comme cela se 
faisait encore et, quand est venu le temps de fermer le cercueil, il 
a eu droit au rituel des Chevaliers de Colomb dont il était 



membre (?) avec les costumes, l’épée, et tout.  Un rituel 
impressionnant voire grandiloquent. 
Ce qu’on dit, dans la famille, c’est qu’il avait un problème, il se 
piquait à la morphine pour s’aider parce qu’il travaillait 
beaucoup, parce qu’il était épuisé, parce qu’il était malade.
Il prenait peu de vacances mais les dernières années de sa vie il 
allait à Old Orchard, trois-quatre jours, pas plus que ça.  Georges 
le conduisait, il était son chauffeur attitré, et prenait le volant de 
grosses voitures américaines puissantes qu’affectionnait Odilon.  
Celui-ci insistait pour que Georges aille vite, très vite, il aimait 
la vitesse.  Quand on a pas beaucoup de temps pour des 
vacances, on veut s’y rendre rapidement.
Ma tante Juliette, à la fin de sa vie, s’ouvrait plus.  Avant elle 
était plus madame Docteur, de beaux chapeaux, des belles robes, 
très fière tout ça.  Odilon faisait des accouchements et très 
souvent,  il arrivait dans les rangs et les gens lui disaient  :  on 
peut pas garder l’enfant, on est p’us capable, on a pas d’argent; 
et là Odilon repartait avec l’enfant qu’il emmaillottait comme il 
faut, l’apportait à Juliette qui le lavait, le nourrissait pendant 
quatre-cinq jours une semaine, puis allait le porter à la crèche.  
À cette crèche, sur le Chemin Sainte-Foy près de l’hôpital Saint-
Sacrement, des fois, il y avait mille, douze cents enfants qui 
attendaient pour adoption.  À une certaine époque, dans les 
années cinquante, plusieurs familles juives et fortunées de New-



York se sont mises a adopté des enfants.  Des enfants mâles pour 
la très grande majorité.  Chaque mois des autobus pleine 
d’enfants dans des berceaux, accompagnés d’une soeur ou deux, 
ou d’infirmières, quittaient Québec pour New-York.  Alors là, 
aujourd’hui, tu dois avoir des juifs de New-York qui ont 
cinquante-soixante ans, qui sont des petits québécois de Saint-
Odilon, de Frampton pis de Saint-Joseph, qui sont peut-être des 
rabbins juifs!
Odilon n’est pas mort tellement riche.  Ce qu’il faut savoir c’est 
que un client sur deux ne payait pas.  Les gens disaient toujours 
la même chose  : docteur vous enverrez votre compte!  Alors 
évidemment ça payait jamais ou rarement.  Quand il est mort, il 
aurait eu trente à quarante mille dollars de comptes recevables, à 
l’époque là, en soixante…  En valeur constante, ce serait 
400,000$???  Juliette a pris ça et a mis ça aux poubelles, ça a fini 
là.  Alors les médecins étaient presque misérable  : une bonne 
maison, une bonne voiture, mais par riche comme aujourd’hui 
depuis la castonguette.
Odilon était très fier de sa femme Juliette.  Quand il l’a mariée, 
Juliette était une des belles femmes de la Beauce.  Alors Odilon 
ne lésinait quand il était temps d’habiller Juliette.  Généreux 
avec ses proches également.  Une anecdote : comme Odilon ne 
parlait pas bien l’anglais, il a demander à mon père, qui lui 
parlait bien l’anglais, de les accompagner pour une petit voyage 



à New-York.  Mon père les a accompagnés à titre de chauffeur et 
d’interprète.  En retour Odilon payait toutes les dépenses. 
Comme chauffeur de taxi, Odina Bourré a eu à jouer un rôle, 
parfois important dans la pratique du docteur Cliche.  Quand les 
conditions climatiques rendaient les déplacements périlleux, en 
hiver notamment, c’est Odina Bourré qui se chargeait de 
l’amener là où il le fallait.  Quand l’automobile ne passait pas, 
souvent la sleigh et le cheval passait.  Protégés par des peaux de 
buffalos, rechauffés par des boulettes de fonte préchauffées dans 
la fournaise et déposées à leurs pieds dans des petits barils 
d’acier, ils se lançaient dans la tempête pour st-Odilon au 
ailleurs.  Un accouchement n’attend pas les dégagements!
Les petites mains d’Odilon lui auraient beaucoup facilité sa 
tâche d’accoucheur.  Quand un enfant se présentait par le siège, 
il pouvait de ses mains aller le retourner dans le corps de la 
femme pour lui faciliter le passage.
Comme pharmacien, à partir d’alcool pur qu’il se procurait par 
barriques, Odilon concoctait des mixtures qui guérissaient bien 
des maux!  Il avait ses recettes à lui! Le bureau du docteur, 
d’ailleurs, se trouvait derrière la pharmacie attenante.   Il faisait 
tout en somme, jusqu’à arracher des dents quand il le fallait. 
C’est son frère Jos qui était pharmacien… Il n’était pas 
pharmacien mais il tenait la pharmacie…  Celui-ci est mort en 
55-56.



Odilon, fils de Wilfrid, percepteur d’impôt nommé par les 
rouges du temps de Tachereau, fut un organisateur libéral 
comme il se doit quand on fait partie de la famille Cliche, 
comme Henri, Jos, Jean-Baptiste et les autres.  Une famille anti-
cléricale portée sur la gauche pour l’époque.  Odilon n’était 
peut-être pas aussi disponible que les autres pour  s’impliquer 
activement dans la politique.
Odilon est mon grand-oncle, il était l’oncle de mon père même 
s’il n’avait que très peu de différence d’âge.
Odilon aurait aidé des jeunes pour leurs études.  Ne crois pas 
qu’il était très pratiquant comme le reste de la famille Cliche.  
Une famille traditionnellement plutôt anti-cléricale.  Mon grand-
père Léonce, qui a été maire de 1921 à 1932, sa femme Béatrice 
Gosselin, mère de 6 enfants, morte à 43 ans d’un cancer.  
Sportive, elle s’était procuré des patins à glace et pour patiner 
elle préférait le pantalon. Le curé Hudon a donc du, du haut de 
sa chaire, dénoncer ce comportement inacceptable à l’époque.  
« Ces femmes éjarées qui s’ouvrent les jambes au vu et au su de 
tous…  ».  Gros scandale que Léonce n’avait pas très bien 
accepté.

Le docteur se trouvait comme au cœur d’un réseau discret, avec 
des congrégations religieuses locales qui référaient aux maisons-
mères, qui s’occupait de camoufler  le problème des filles-mères 



en les envoyant travailler ou étudier à Québec...  Les jeunes 
filles partaient pour des emplois formidables mais revenaient un 
an plus tard…
D’ailleurs, généralement, les examens de jeunes femmes se 
déroulait en présence de la mère.

Une anecdote concernant Madeleine Ferron :  quand celle-ci est 
arrivée à St-Joseph, fraîchement mariée à Robert Cliche, Odilon 
lui avait suggéré de faire attention à ses comportements, par 
exemple, le fait de porter des pantalons pour une femme.  Elle 
qui faisait de l’équitation depuis longtemps et portait le pantalon 
naturellement devrait, selon ses conseils dorénavant se 
surveiller.

Tout le monde savait qu’Odilon était un libéral sur le plan 
politique, comme toute la famille Cliche.  En 1936 mon grand-
père Léonce s’est présenté aux élections comme libéral alors que 
son cousin Wilfrid Cliche de Vallée-Jonction s’est présenté pour 
l’Action libérale nationale. C’est ce dernier qui a gagné ce qui a 
provoqué une épouvantable division dans la famille qui durera 
plus de trente ans.  En 39, Léonce s’est présenté dans Dorchester 
contre Jos. D. Bégin de l’Union Nationale pour perdre à 
nouveau.  25 votes séparaient le gagnant du perdant.  Odilon 
baignait dans les activités politiques de son frère Léonce.  



Émile était pharmacien fort de son doctorat en pharmacie de la 
Sorbonne de Paris en 1928, premier docteur en pharmacie du 
Québec et c’est lui qui a ouvert la faculté de pharmacie de 
l’université Laval.  Alors t’avais Léonce devenu juge, t’avais 
Emile le pharmacien, t’avais Odilon le médecin, t’avais Henri 
qui était comptable et courtier d’assurances, t’avais Jean-
Baptiste qui était imprimeur et maître de poste, Louis-Philippe 
avocat à Lac Mégantic puis juge de la cour supérieure.  Tous des 
gens instruits sauf Eugène qui était un peu déficient mental.  Une 
famille bien en vue.  

Des références  : l’oncle Charles (je vais le faire venir ici au 
besoin, dit-il).  Roland Rodrigue de st-Joseph, l’oncle Michel st-
Joseph, Dr. Paul Ferron, Sutton, Tante Monique et oncle Gérard 
Spénnard, st-Joseph, Jean-Claude Morin st-Joseph.  


