
 

Joseph Bolduc est né le 22 juin 1847. Il a fait sa petite école à Saint-Victor, 

puis il alla faire ses études au Collège Sainte-Marie. Il obtint un diplôme en notariat en 

1874 à l'Université Laval et épousa, la même année Georgiana Mathieu dite Angélina 

à Saint-François de la Beauce. 

 

Le notaire Joseph Bolduc “fut le conseiller loyal et prudent de ses clients et 

dans tout le cours de sa vie, il s'efforça d'empêcher les procès entre les habitants. La 

rédaction de ses actes était remarquablement claire et précise.1” Il a été membre de 

la chambre des notaires de la province et “il était considéré, avec raison, comme un 

conseiller éclairé dans toutes les affaires financières.2 ” 

 

 

Joseph Bolduc : L'homme dans son milieu 

 

 Dès l'âge de vingt-cinq ans, Joseph Bolduc fut 

maire de 1874 à janvier 1877. “Il a occupé toutes les 

charges municipales et scolaires de sa paroisse3” et a été 

préfet du comté de Beauce. 

 

 Joseph Bolduc a été directeur de la Société 

agricole de la division de la Beauce pendant plusieurs 

décennies. Le mandat des Sociétés d'agriculture était :  

 
... de tenir des assemblées, promouvoir la circulation de feuilles périodiques sur l'agriculture, 
importer ou se procurer de toute autre manière des grains de semence, plantes et animaux 
d'espèces nouvelles et précieuses, organiser des concours de fermes, donner des prix pour des 
essais scientifiques relatifs à l'agriculture, pour l'introduction d'animaux de meilleures races, pour 
l'invention ou l'amélioration d'instruments d'agriculture, pour la protection de grains et de toutes 
espèces de végétaux et généralement pour les meilleurs produits agricoles4.  

 

 Ce mandat, il s'en acquitta sans relâche, avec dévouement. On dit de lui : “cultivateur  émérite, Joseph 

Bolduc fit de la terre de son père une véritable ferme modèle et son exemple servit à un grand nombre de 

cultivateurs de la région pour l'amélioration de leurs méthodes et culture5”. 

 

En 1882, “la Législature vote L'Acte concernant les sociétés et établissements de fabrication de beurre et 

de fromage. /.../ Le lieutenant-gouverneur en Conseil (et premier ministre conservateur du Québec, Adolphe 

Chapleau, ami de Joseph Bolduc) peut autoriser, dans chaque district judiciaire de la province, la formation d'une 

société ayant pour objet le développement de l'agriculture /.../ et tout ce qui s'y rapporte sous le nom de Société 

                                                
1 Évelyne Bolduc et al., Op. cit., p. 92 
2 Ibid., p. 92 
3 R.P.L. Lejeune, Dictionnaire général du Canada, 1931, vol. I, p. 202 
4 Firmin Létourneau, Op. cit., p. 118 
5 Évelyne Bolduc et al., Op. cit., p. 92 
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agricole et laitière6”. Le notaire Joseph Bolduc aida François Gosselin et d'autres concitoyens à partir, en 1884, 

“une manufacture de fromage”, et à créer une Société à Saint-Victor. Ce ne sera qu'en 1892 qu'on lancera l'École 

de laiterie de Saint-Hyacinthe.  

 
Le téléphone  
 

 “Le 26 mai 1897, une trentaine de citoyens se forment en société, à Saint-François, pour la "construction 
d'une ligne de téléphone devant opérer dans les différentes paroisses du district de Beauce", et demandant 
l'incorporation ; celle-ci leur est accordée effectivement le 16 janvier 1898, sous la raison sociale de Compagnie de 
Téléphone de Beauce.”  
Source: Honorius Provost, “Histoire Civile”, Sainte-Marie de la Nouvelle-Beauce,  Éditions de la Nouvelle-Beauce, Séminaire de Québec, 
Québec, 1970,  p. 715  

 
 
 Le Sénateur Joseph Bolduc a été l’instigateur et président de la Compagnie de Téléphone de Beauce. 
 

 

Joseph Bolduc : L'homme en politique 

 

 Entré en politique deux ans après sa sortie de l'Université Laval, Joseph Bolduc fut élu le 18 octobre 1876 

comme député conservateur de Beauce à la Chambre des communes. Il y siégea  jusqu'à sa nomination au Sénat, 

le 3 octobre 1884. 

  

Le Sénateur Joseph Bolduc obtenait la présidence de la Chambre haute du Sénat le 2 juin 1916. Les 

débats portaient principalement sur des questions soulevées pendant les années de guerre. “Aucune affaire ne fut 

plus controversée ni ne suscita de discussions plus vives et plus passionnées que l'adoption et l'application en 

1917 de la Loi sur le service militaire. /.../ Le Sénateur Bolduc réussit à rétablir l'ordre sans qu'il soit nécessaire de 

présenter une motion de suspension7”.   
 
 

La loi Borden 
 
 Pendant la journée du 31 juillet 1917 (jour de la grande inondation), le Bill de la conscription est passé au 
sénat. Vingt-neuf voix de majorité. Notre Sénateur Bolduc a voté à deux mains pour.  
 
Source : Émilie Gosselin Lacourcière, Journal 1896-1920. Provenance : Marthe Lacourcière, succ. Thérèse Lacourcière 

 

L'Honorable Joseph Bolduc se retira du Sénat le 3 février 1922. Il a eu le plus long terme en tant que 

président du Sénat. “Le Sénateur Bolduc était l'un des derniers parlementaires dont on pouvait dire qu'il avait été le 

contemporain, l'ami ou le conseiller de tous les premiers ministres depuis la confédération, de John A. MacDonald 

à Mackenzie King8”. 

 

                                                
6 Firmin Létourneau, Op. cit.,  p. 217 
7 Grant Purves, Les Présidents du Sénat, Ottawa, 1988, p. 46 
8 Grant Purves, Op. cit.,  p. 46 
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Joseph Bolduc : L'homme en affaires 

 

 Lorsqu'on s'attarde au recensement de 1888, aux propriétaires des terres dans le canton de Tring, on 

remarque que le Sénateur Joseph Bolduc possédait plusieurs lots. “Il fit avec succès le commerce du bois dans 

différentes parties de la province9”. 

 

 En 1888, des colons de Saint-Vital de Lambton fondaient, dans Whitton, la paroisse de Sainte-Cécile. Le 

Sénateur Joseph Bolduc acheta des lots, fit chantier et ouvrit la première carrière commerciale de granit gris10. 

L'industrie du granit de construction offrait aux colons des opportunités économiques semblables aux aventuriers 

du Klondike. 

 

 Le Sénateur Joseph Bolduc avait besoin d'un moyen de transport rapide pour les pierres de granit, pour 

ses chantiers de bois, pour les animaux et les hommes ainsi que pour le fromage, la potasse et les produits de 

l'agriculture. Il décida d'entreprendre et de débattre, auprès des directeurs londoniens du Quebec Central 

Railway, une ligne de chemin de fer reliant Lac-Mégantic à Tring. Il promit à la compagnie “le don gratuit de tout 

terrain nécessaire à la construction de la voie ferrée de Tring à Mégantic.11”  Il faisait sa campagne de promotion 

du chemin de fer et obtenait des colons, de connivence avec les municipalités, le don des droits de passage sur un 

parcours de 60 milles. Les colons de Saint-Sébastien, de Saint-Samuel et de Sainte-Cécile connaissaient l'enjeu 

de la ligne au détriment du tracé longeant la vallée de la Chaudière vers Saint-Côme, par le curé François Élie dit 

Breton. Cette ligne de chemin de fer modifia le paysage social de la région du canton de Whitton.  

 

 La construction de la ligne de chemin de fer de Tring-Mégantic fut “l'oeuvre capitale” du Sénateur Joseph 

Bolduc. La bénédiction eut lieu le 4 octobre 1894 en présence de monseigneur Louis-Nazaire Bégin, du 

Lieutenant-Gouverneur et ami Adolphe Chapleau, de plusieurs autres dignitaires ainsi que de la population.  

 

 Avec l'ébullition générale du tournant du siècle, l'arrivée du chemin de fer du Quebec Central Railway 

plonge l'ère industrielle en pleine expansion. “En 1895, les premiers chantiers voient le jour et l'exportation de 

granit vers Montréal, Sherbrooke et Québec est dès lors entreprise12”. On était alors en plein progrès et fierté. 

 

 “L’église de Saint-Victor est brûlée, le 23 juillet 189713”. Le Sénateur 

Joseph Bolduc désire voir, de concert avec l'épiscopat, ériger une belle 

grande église construite à la manière de celles construites en ville. Très 

rapidement, on va ériger une église de ville dans un petit village. Le Sénateur 

Joseph Bolduc, fait partie des syndics élus pour la reconstruction de l'église. 

                                                
9 Évelyne Bolduc et al., Op. cit.,  p. 92 
10 Michel J. Fortin, “Granit et muséologie”, Continuité, no 59, p. 43 
11 Évelyne Bolduc et al., Op. cit.,  p. 94 
12 Michel J. Fortin, Loc. cit.,  p. 43 
13 Émilie Gosselin Lacourcière, Journal 1896-1920. Provenance : Marthe Lacourcière, succ. Thérèse Lacourcière 
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En accord avec l'épiscopat, il fit appel à un grand architecte de Québec, Georges-Émile Tanguay, qui avait étudié 

en Europe. Celui-ci  a construit, entre autres, le presbytère de Saint-Joseph, plusieurs édifices institutionnels et 

gouvernementaux, des églises, des gares. 

 

 Le Sénateur Bolduc maria sa fille Marie-Louise, le 7 juin 1900, à Georges Cloutier de Saint-Georges. 

L'église devait être parée de granit gris de sa carrière. Le perron, le clocher et le beffroi central, ainsi que les 

beffrois à angle ont été complétés le 29 novembre 1899. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joseph Bolduc a été un personnage important et d’avant-garde : Notaire, agriculteur, il aida ses 

concitoyens, il fut un homme d'affaires prospère et un politicien influent. Il est décédé à sa résidence de Saint-

Victor, le 13 août 1924. 

 
 

Louise Senécal, historienne de l’Art 
 
 
 

N .B. Les photos proviennent de la Société du patrimoine de Saint-Victor 


