
Mon père Odilon Cliche
Par Isabelle Cliche

Né en 1899 sur la terre des temps perdus.  4ième fils de Wilfrid (ou Will) 
Cliche et Ernestine Cloutier tout deux de Saint-Joseph.  Fit ses études 
primaires à la petite école et au collège de Saint-Joseph de là au collège de 
Lévis faire son cours classique et puis à l’université Laval de Québec pour 
étudier la médecine.  4 ans plus tard pratiqua sa médecine dans sa paroisse 
natale St-Joseph en 1925 il fût médecin 35 ans.
Son premier bureau, il l’ouvrit chez Adolphe Dostie au coin de la rue du 
pont au-dessus du magasin général aujourd’hui rue Martel et avenue du 
Palais la maison est disparue.  En 1926 sois le 27 juillet il acheta sa maison 
de l’avenue principale no 219 aujourd’hui 705 ave. Du Palais pour en faire 
sa maison privée et son bureau de médecine.
Il se maria en 1928 le 10 janvier avec Juliette Poulin notre mère 8 enfants 
sont nés de cette union.  Esther, Isabelle, les jumeaux Pierre et Huguette, 
Micheline, un prématuré de cinq mois et demi (garçon), Georges et la 
dernière France-Louise.  5 sont décédés à bas âge.  Autrefois il n’avait pas 
de médicament pour soigné les bébés qui frappais sois la coqueluche les 
broncho et rougeolle.  Ça mourrait jeunes les enfants quand ils contractais 
ses maladies contagieuses.  Ses enfants parti si vite avaient beaucoup 
chagriner mes parents.
Papa aimait beaucoup sa médecine et pour oublier ses peines familiales se 
donna corps et âme a sa médecine.  Tant qu’à maman pour oublier elle aussi 
se donna pour la petite enfance la St-Vincent-de Paul, la croix rouge et les 
popottes pour les pauvres du village dans ce temps la il y en avait beaucoup 
ont avait baptises un cartier de St-Joseph de St-sauveur ainsi que le trou des 
veuves (côte de la céramique) car c’est la qu’elles s’en allais vivre avec leur 
famille a la disparition du Père de famille.  Papa soignait tous ses gens pour 
rien, il n’avait rien à manger et s’abiller.  Papa demandait l’aide aux 
cultivateurs de faire leur part en fournissant la viande, le pain, les légumes le 
beurre au laitier le lait et au boulanger le pain et la farine.
Papa pratiqua sa médecine 35 ans a St-Joseph très souvent à St-Frédéric, St-
Jules, St-Anges et St-Odilon.  IL était reconnu pour être le meilleurs 
accoucheur du district.  En plus il excellait dans le soin a apporter aux 



malades frappés d’infractus.  Dans le traitement des infractus il était reconnu 
comme un précurseur.  Il étudiait beaucoup ses malades en plus d’être un 
bon ramancheur (os) ont le consultais souvent dans les fractures des os, il a 
beaucoup ramancher aussi.  Père avait une excellente santé mais le travail 
accablant et ingrat de médecin de campagne l’avait prématurément miné au 
cours de sa carrière médicale.  Il avait pratiqué plus de 5 milles 
accouchements hiver comme été jour et nuit beau temps mauvais temps 
comme tarif médical il prenait ce que les gens voulaient bien lui donner.  Il a 
fait des centaines d’accouchements pour rien et des milliers pour 5$.
Il fut maire en 1936 mais comme le travail de la médecine lui demandais 
beaucoup de son temps il fut oubliger de mettre de côté la mairie de la passer 
a u autre
A St-Joseph il était demander de tous les côtés la croix-rouge en a fais son 

président pendant 25 ans.  Il était chevalier de Colomb de 1ière 2ième 3ième 

et 4ième degrés il fût leur médecin pendant vingt ans.
La politique voulait l’avoir aussi il fût un organisateur du parti libéral de 
1936 a 1958.  La politique pour papa c’était un passe temps il parcourait la 
Beauce à tous les 4 ans- ont voulait l’avoir comme député a Ottawa et 
Québec.  Les St-Laurent les Godbout même Duplessis voulait l’avoir comme 
ministre de la santé.  Mais papa aimait mieux rester dans son patelin faire sa 
médecine tranquille et de la politique a son goût.  Il fût un grand Libéral 
toute sa vie, il disait toujours ça vaut pas grand-chose de changer!  On venait 
de partout lui demander des conseils sur la médecine les jeunes médecins le 
considéraient comme un professeur et venais souvent lui demander conseils.
Quand l’hiver arrivait pour aller aux malades en dehors de St-Joseph sois St-
Odilon St-Jules etc etc il n’ésitait pas a prendre son cheval et sa voiture qu’il 
mettait à l’abri chez Matias ou Odina Bourret la nuit comme le jour a la belle 
étoile a travers les champs ou il se faisait un chemin pour arriver plus vite 
chez son malade accompagné de Odina et les briques aux pieds et couverts 
de fourrures – ils partaient tous les deux a la belle étoile-pas fini.
Au printemps quand l’eau montait et fermait les routes du bord de l’eau 
c’était en chaloupe qu’il traversait l’autre cçoté avec son petit fanal a la main 
et 2 bons hommes habitués et pas peureux des glaces dans ce temps la 
maman en passais des nuits dans la fenêtre de chambre pour voir traverser la 
chaloupe a travers les glaces en mouvement toujours son petit fanal a la 



main c’est comme ça qu’elle le reconnaissait.
Il avait fait sa médecine à l’université Laval de Québec il pratiqua 35 ans.  Il 
mourut d’un infractus a l’age de 61 ans le 24 décembre 60-service le 27- il 

fut enterrer dans le lot familial au 2ième cimetière de St-Joseph.
Aujourd’hui 9 juillet 98 Georges Esther et Isabelle a nous de tourner la page 
avons vendu notre maison de l’avenue du Palais notre grand château comme 
ont prenaient plaisir de l’appeler ce sont des souvenirs que nous n’oublierons 
jamais, jamais et qui seront secrets entre nous trois??
Merci a papa et maman
Nous avons été si comblés et heureux tous les trois dans notre enfance et 
notre jeunesse que c’est rien de vous rendre hommage a vous deux.
Merci
Esther Isabelle et Georges Cliche
Juillet 98
p.s. son premier bébé de St-Joseph qu’il a mis au monde en juillet 1925 est 

Paul-Émile Roy il vit encore 2ième Louis Doyon St-Joseph Patrice Gagné 
St-Jules ainsi de suite 


