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―  Claude GIGNAC 
 

LE CLUB LIZOTTE ET SON PREMIER MAITRE DE POSTE 
JOSEPH VÉZINA 

 

Introduction 
Le Club Lizotte est une station ferroviaire, sans gare, 
sur la ligne de chemin de fer Rivière-à-Pierre - 
Chambord au lac Saint-Jean. Situé à une vingtaine de 
kilomètres au sud de Lac-Bouchette, le Club Lizotte a 
d’abord été un club privé de chasse et de pêche connu 
sous le nom de Club Quaquakamaksis en 1898.  Club 
privé jusqu’en 1978, il est maintenant un hameau 
d’une quarantaine de chalets qui fait désormais partie 
de la municipalité de Lac-Bouchette. Le Club de 
chasse et de Pêche Lizotte Inc. existe toujours comme 
association et doit son nom à Ernest J. Lizotte, curé de 
Roberval de 1878 à 1900. 

 
Illustration 1: Carte situant Lizotte 

 

1. Le Club de Chasse et Pêche Quaquakamaksis 
Inc. 
C’est dans la foulée de la création des clubs privés de 
chasse et pêche à partir de 1885 que le Club de chasse 
et pêche Quaquakamaksis a vu le jour en 1898. Le 

gouvernement provincial du Québec a alors offert en 
baux exclusifs une partie du territoire à des groupes 
qui désiraient en gérer la faune. 

La fin du 19e siècle est l’époque du développement 
économique par la venue du transport ferroviaire et 
celle du développement social et économique des 
régions par la colonisation. Le train reliant Québec au 
Lac-Saint-Jean donne également un sérieux coup de 
pouce au développement touristique et favorise la 
venue de pêcheurs et de chasseurs venant des États-
Unis et d’ailleurs au Canada. 

Plusieurs projets furent présentés pour une ligne 
ferroviaire entre Québec et le lac St-Jean mais c’est à 
l’arpenteur géomètre Horace Dumais que revient de 
présenter un tracé acceptable pour la construction 
d’un chemin de fer. Ce tracé devait passer par le 
village de Saint-Raymond, puis par Rivière-à-Pierre 
et plus haut, longer les rivières Batiscan et Bostonnais, 
passant par le lac Édouard, le lac Quaquakamaksis et 
aboutir à Roberval. En 1883, sous la gouverne 
d’Horace Jensen Beemer, les travaux reprirent mais 
connurent certains problèmes de financement. 

En 1885, le rail avait dépassé Rivière-à-Pierre et en 
1886, le rail parvenait au lac Édouard où la 
construction se butait à d’énormes difficultés 
géographiques. C’est en 1887 que la voie ferrée arriva 
au Lac-Bouchette à 160 milles du point de départ. Le 
chemin de fer se rendra également à Roberval en 
1887. 

Incorporation du club Quaquakamaksis 
Dans une lettre datée du 29 avril 1898 adressée à 
l’Honorable Commissaire des Terres, Forêts et 
Pêcheries, sept personnes déclarent qu’elles se sont 
formées en un Club de chasse et de pêche sous le nom 
de Club Quaquakamaksis ayant pour but et fin 
d’aider à faire observer les lois et les règlements 
concernant la protection du poisson et du gibier dans 
la province de Québec et demandent à être 
incorporées comme Club de chasse et pêche. 

Ces sept personnes sont : 
• Le Révérend J.E. Lizotte, curé de Roberval 
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• Monsieur B.A. Scott, marchand de Roberval 
• Monsieur J.H. Cummins, marchand de Saint-

Prime 
• Monsieur Simon Cimon, marchand de 

Roberval 
• Monsieur Jos. Girard, membre du parlement 

provincial, de Saint-Gédéon 
• Monsieur E.F. Fluhmann, médecin de 

Roberval 
• Monsieur Léon Couët, de Roberval 

 
L’arrêté en conseil constituant le Club 
Quaquakamaksis a été approuvé le 12 mai 1898 par le 
lieutenant-gouverneur Jetté. 

Le territoire 
Le territoire alloué au Club était décrit de la façon 
suivante : 

«Le Club a environ 40 milles carrés, situés dans les cantons 
Malherbe, Crespieul, Biart, Comtés de Roberval et de 
Québec, partant d’un point situé sur le côté ouest du 
chemin de fer à un mille au nord de l’embranchement qui 
va au Lac Métabetchouan, de là nord suivant le côté ouest 
du chemin de fer jusqu’à la ligne des lots 30 et 31, sept 
milles et trois quarts (7¾); de là est suivant la ligne des lots 
30 et 31 jusqu’à l’arrière ligne du rang est jusqu’à la ligne 
des lots 46 et 47 environ deux milles et demi (2 1/2); de là 
ouest suivant la ligne des lots 46 et 47 un mille et demi (1 
½); de là sur quarante-cinq degrés ouest (S 45°) six 
milles(6); de là sud vingt-huit degrés ouest (O 28°)six 
milles et demi(6 ½); de là nord vingt-huit degrés est (E  
28° ) deux milles et demi (2 ½); et là est un mille et demi 
(1 ½); de là sud vingt-huit degrés est (E 28º) deux milles 
et demi (2 ½); de là est trois milles (3) jusqu’à point de 
départ.» 

2. Le révérend Joseph-Ernest Lizotte 
Le révérend Joseph-Ernest Lizotte (Illustrations 2-3), 
alors curé de Roberval depuis 1878, a occupé une 
place importante dans le développement économique 
et social de Roberval. Homme d’action, entouré des 
hommes d’affaires et des politiciens du lac Saint-Jean, 
il est le plus célèbre membre-fondateur du Club 
Quaquakamaksis. 

Marcel Leblanc, dans le journal de Roberval, L’Étoile 
du Lac, écrit un article qu’il titre « Hommage au curé 
Lizotte ». Il résume ainsi qui était le révérend J.E. 
Lizotte : 

 

 

 
Illustrations 2-3 : Le curé Joseph-Ernest Lizotte et 

sa signature 

 

« Joseph-Ernest Lizotte, fils de Maurice Lizotte, 
cultivateur, et de Justine Lévesque, est né à Saint-Roch-
des-Aulnaies, comté de l’Islet, le 10 mars 1849 et il débute 
ses études classiques au Collège Sainte-Anne-de-la-
Pocatière en 1862. En la basilique de Québec, le 20 février 
1875, il reçoit l’ordination sacerdotale des mains de Mgr 
Ignace Persico, curé de Saint-Colomb de Sillery…Durant 
trois ans, il occupe les fonctions de vicaire de la paroisse et 
de procureur adjoint au collège Sainte-Anne-de-la-
Pocatière. 

À l’âge de 29 ans, il est prêté au diocèse de Chicoutimi et, 
sous la houlette de Mgr Dominique Racine il devient curé 
de Notre-Dame de Roberval et desservant de la mission de 
la Pointe-Bleue. Il arrive à son presbytère le 26 septembre 
1878. Ambitieux et zélé, passionné du développement de la 
région, il élabore aussitôt de nombreux et vastes projets. 
L’œuvre principale du curé Lizotte fut son effort 
gigantesque pour mâter l’analphabétisation, alors générale 
au Québec…Dès l’année 1879, il fonde une école modèle, 
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fait venir les Ursulines en 1882 et les frères Maristes en 
1897. 

…Passionné du développement économique de Roberval, il 
prend une part active dans la construction de la ligne de 
chemin de fer Québec-Lac-Saint-Jean. À deux reprises, en 
compagnie de l’arpenteur Dumais, de l’ex-maire Euloge 
Ménard et d’autres, il fait un voyage à Québec en 
empruntant le tracé de la voie ferrée. En 1885, les 
voyageurs doivent utiliser le canot d’écorce en plusieurs 
endroits tandis qu’en février 1887, il faut marcher en 
raquettes : à cette occasion, le curé Lizotte ne craint pas de 
chausser les mocassins et de relever la soutane. » 

C’est certainement lors de ces expéditions qu’il 
remarque le lac Quaquakamaksis. Le curé Lizotte 
visitait les travailleurs forestiers des chantiers B.A. 
Scott sur la rivière Péribonka en 1890. Voici ce que 
l'historien Rossel Vien écrit au sujet du poste du lac 
Quaquakamaksis : 
 « Un autre poste forestier reçut ses visites, qui garda le 
nom de Lizotte : à 7 milles en aval de la source de la rivière 
Ouiatchouan, un beau lac long de 4 milles, fort 
poissonneux, se trouvait sur le parcours du chemin de fer : 
le lac Quaquakamaksis, puisqu’il faut l’appeler par son 
nom. Ce fut d’abord une station des employés de chemin de 
fer et un chantier, que M. Lizotte connut comme 
missionnaire. L’endroit devint bientôt le rendez-vous 
favori de ses amis pêcheurs. » 
 

 
Illustration 4 : À Lizotte, le 25 mai 1899. En 

seconde rangée, le révérend Père Couët, frère de 
Léon Couët et le barbier Alfred Harvey. En 

première rangée, Mr J.H. Cummins de la Hudson 
Bay Cie, le curé J. Ernest Lizotte, le juge Vallée, 

Alfred Duchesne et David Néron. Le photographe 
était le Dr Jules Constantin. 

[Archives du Domaine-du-Roy] 
 

La photo ci-dessus (Illustration 4) a été reprise dans 
le journal L’étoile du Lac et on identifiait alors un 
Monsieur Hamilton de la Hudson Bay au lieu de 
Cummins. 

C’est vers la fin du 19e siècle que l’on situe la 
construction du premier chalet du lac au Mirage. Il 
s’agit d’un chalet à l’entrée de la décharge. Ce chalet 
aurait été incendié quelques années plus tard. Ce 
chalet aurait appartenu au curé Lizotte. 

Le curé Lizotte a été nommé curé de Saint-Jean-
Deschaillons, comté de Lotbinière, dans le diocèse de 
Québec en juin 1900.  Il conserva néanmoins des liens 
importants avec le lac Saint-Jean, Roberval et le lac 
Quaquakamaksis. Un de ses amis fut le médecin 
Émile Fluhmann. 

Selon l’historien Rossel Vien, Émile Fluhmann fut le 
troisième médecin de Roberval. Né en Suisse il étudia 
à Québec et entra sans difficulté dans le cercle des 
amis du curé Lizotte, probablement au début des 
années 1890, bien qu’il fût de religion protestante. En 
1911 il quitta Roberval pour Jonquière afin de 
travailler pour les Price de Kénogami. 

En septembre 1908, le Dr Fluhmann suggère au curé 
Lizotte un voyage de pêche au lac Écarté (Illustration 
5). Il lui mentionne « Cher Rvr si rien ne dérange nos 
plans nous partirons P.A. Proux mon frère et moi, pour le 
lac le 8 courant. Nous irons au lac Écarté d’où nous 
redescendrons le 16. Si vous arrivez le 14 venez donc nous 
voir, nous serons tentés vis-à-vis des îles vertes, à gauche, 
il y aura place pour plusieurs, Bien à vous E.F.F ». 

 

 
Illustration 5 : Carte postale du 1er septembre 

1908 adressée au curé Lizotte alors à Saint-Jean-
Deschaillons et lui suggérant un voyage de pêche 

au lac Écarté, signée par le Dr Fluhmann. 
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Au moment de sa retraite en octobre 1919, c’est à 
Roberval que l’abbé Lizotte s’installe afin 
d’entreprendre une vieillesse sereine. 

L’abbé Lizotte meurt à Roberval, à l’âge de 85 ans, le 
21 juin 1934. 

3. Joseph Vézina, gardien et 1er maitre de poste 

3.1 L’importance d’un gardien. 

Le rôle du gardien dans un club privé était important. 
En voici une description selon un document de la 
MRC Antoine-Labelle : 

« Le métier de gardien de club, qui comprend celui de 
guide, consiste à entretenir les diverses installations du 
club (chalets, club house, embarcations, sentiers de portage, 
etc.) durant toute l’année, ainsi qu’à protéger le territoire 
contre les intrus. Le gardien habite avec sa famille dans une 
maison qui lui est réservée à l’entrée du territoire. Pendant 
l’hiver, il découpe sur les lacs la glace qui servira à 
conserver les viandes et les poissons lors de la prochaine 
saison touristique. Le temps venu, il va chercher les 
sportsmen à la gare ou au village, les amène à leur camp en 
portant pour eux leurs bagages, et enfin leur sert de guide 
pour des expéditions de chasse ou de pêche. Il donne des 
conseils et des trucs aux touristes, avironne sur les lacs 
pour les amener aux meilleurs endroits, les aide à portager, 
à apprêter le gibier, et mille autres petits et grands services. 
Souvent, son épouse prépare les repas pour tout le monde, 
lave la literie et s’occupe des réservations et de la 
correspondance. » 

À toutes ces occupations, il faut ajouter celle de 
maitre de poste dans le cas de Lizotte. 

3.2 Joseph Vézina et le développement des 
camps et chalets à Lizotte 

C’est entre les années 1921 et 1930 que le hameau du 
lac Quaquakamaksis prend forme avec la 
construction de plusieurs camps (chalets) dans la baie 
principale près de la voie ferrée et également dans 
l’autre petite baie de l’autre côté de la pointe 
(Illustration 6). 

Les premiers gardiens du club ont été J.C. Delarue 
suivi d’Henri Connolly. 

Avec la fondation de l’Hôtel-Dieu de Roberval en 
1918 par les Augustines de la Miséricorde de Jésus, 
Roberval vit l’arrivée de professionnels de la santé, 
infirmières et médecins, ainsi que de personnels de 
soutien administratif et technique. Plusieurs de ces 
personnes avaient besoin de vacances et de 

divertissements dans un lieu que fréquentaient les 
notables de Roberval pour la chasse et la pêche. 

 
Illustration 6 : Gare et chalet du gardien Joseph 

Vézina dans les années 1940 

 

Les premiers gardiens du club ont été J.C. Delarue 
suivi d’Henri Connolly. 

Avec la fondation de l’Hôtel-Dieu de Roberval en 
1918 par les Augustines de la Miséricorde de Jésus, 
Roberval vit l’arrivée de professionnels de la santé, 
infirmières et médecins, ainsi que de personnels de 
soutien administratif et technique. Plusieurs de ces 
personnes avaient besoin de vacances et de 
divertissements dans un lieu que fréquentaient les 
notables de Roberval pour la chasse et la pêche. 

C’est en 1922 que deux chalets importants de Lizotte 
ont été construits le long de la voie ferrée 
(Illustrations 7-8), dans la baie principale. David 
Néron et Philéas Hamel, tous deux de Roberval. Le 
plan et la conception de ces deux chalets sont les 
mêmes, puisque c’est le même constructeur… 

 
Illustration 7 : Personnes non identifiées près de 

la gare de Lizotte 
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Illustration 8 : Des membres de la famille 

Brassard-Guertin attendant le train. On peut voir 
à l’arrière le chalet du gardien servant de bureau 

de poste. 

 

C’est vers 1925 que Joseph Vézina (Illustration 9) a été 
nommé gardien du Club. Joseph Vézina est originaire 
de Saint-Raymond de Portneuf. Il est né le 17 
septembre 1883, selon le recensement canadien de 
1901, étant le fils d’Alexandre Vézina et de Julie 
Godin. Comme sa première femme, Violette 
Trépanier est décédée en 1924, il tout-à-fait plausible 
qu’il se soit fait engager comme gardien en 1925 ou 
1926. 

 
Illustration 9 : le gardien Joseph Vézina, Robert 

Bergeron fils et Robert Bergeron père au Lac 
Écarté en 1926 

 

C’est le 26 novembre 1926 que Luc Simard, de 
Roberval, a fait l’acquisition du chalet « Bon 
Accueil », qui sera nommé plus tard « Beau-Séjour » 
puis « Bô-C-Jour ». Luc Simard et sa famille ouvrent 
le chalet le 23 mai 1927. Joseph Vézina, assisté d’un 
monsieur Godin, sont en train de terminer les travaux 
de réparation de ce chalet. 

En 1932, l’abbé J. Ernest Lizotte demande au club 
d’agrandir la chapelle. Les dépenses seront d’environ 

400 $ et une souscription volontaire de 165 $ est 
ramassée, laissant une balance impayée de 235 $; un 
autre appel sera lancé aux membres. 

Le 24 avril 1933 Joseph Vézina se marie à l’église de 
Saint-François-de-Sales avec Suzanne Deschênes, 
d’origine protestante, la dispense de disparité de 
culte ayant été accordée par l’Ordinaire du diocèse de 
Chicoutimi, à l’effet de lever la défense de l’Église qui 
empêchait de contacter mariage ensemble. 

Le 21 juin 1934 décède à Roberval le curé Lizotte à 
l’âge de 85 ans. 

En 1934, Joseph Vézina est toujours le gardien du 
Club depuis au moins 1926. Son salaire annuel est de 
300 $.  

Le 30 août 1936, l’épouse du gardien, Suzanne 
Deschênes, reçoit le sacrement de baptême, 
administré par le père Paul Boulay, et le lendemain, 
elle fait sa première communion lors d’une messe du 
même père.   Cet évènement fait l’objet de discussions 
lors d’une réunion du Club en septembre. 

3.3 Le bureau de poste de Lizotte 

Le 23 mai 1938, le bureau de poste de Lizotte est 
ouvert avec le gardien Joseph Vézina comme maitre 
de poste. 

En 1943 le gardien du club exécute des travaux au 
salaire de 3 $ par jour. 

En 1944 le salaire annuel du gardien est maintenant 
de 400 $ par année et des droits exclusifs de trappage 
lui sont accordés. Les revenus provenant de sa charge 
de maitre de poste ne sont pas compris dans ce 
montant. 

En 1946 le gardien du club est secondé par un aide 
gardien du nom de Rosario Gauthier. Son salaire est 
de 10 $ par mois. Une demande est faite auprès du 
ministère des Postes pour que le salaire du gardien en 
tant que maitre de poste soit augmenté. 

En 1948 le Club remet 100 $ à Joseph Vézina pour ses 
bons services en tant que gardien mais il devra partir 
au début d’août. Selon les archives postales, Joseph 
Vézina occupa le poste de maitre de poste jusqu’au 8 
septembre 1948.  

Le nouveau gardien est Paul-Alfred Gaudreault de 
Saint-André. Il a d’abord commencé comme 
remplaçant maitre de poste de Joseph Vézina le 27 
août mais il n’a été nommé officiellement maitre de 
poste que le 21 janvier 1949. 
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Le 10 juillet 1951 l’ancien gardien Joseph Vézina 
décède à Saint-Raymond de Portneuf.  

Le Club fait une demande pour que le bureau de 
poste devienne un bureau d’été. Le 1er avril 1952 le 
bureau de poste est classé bureau d’été. 

C’est la fermeture définitive du bureau de poste le 23 
mars 1960 à cause des changements administratifs du 
ministère des postes. Toutefois le gardien reçoit 
toujours un sac de malle par le train et doit retourner 
le sac rempli de lettres à être postées. 

4. Lizotte et ses marques postales 
Les marques postales du bureau de poste de Lizotte 
(1938-1960) se retrouvent uniquement dans les 
cahiers d’épreuves.  Deux étaient sans doute plus 
utilisées que d’autres : une marque circulaire de 24 
mm et une marque rectangulaire MOON (Money 
Order Office Numbers).  

Les cahiers d’épreuves de Pritchard & Andrews 
d’Ottawa nous fournissent quelques informations sur 
la date de fabrication de la marque rectangulaire en 
caoutchouc de 2,5 x 3,0 cm. Elle est du type MOON. 
On y trouve l’inscription suivante : 73128 / LIZOTTE 
/ MARCH 1938 / P.Q. 

Le chiffre 73128 correspond au numéro administratif 
du bureau de poste de Lizotte qui a ouvert le 31 mai 
1938. C’était un bureau non comptable, c’est-à-dire 
un bureau de poste où le maitre de poste n’avait pas 
à établir un compte de caisse contrairement à un 
bureau comptable où le maitre de poste devait 
présenter mensuellement un rapport de toutes les 
opérations de recettes et de paiements. 

En principe, cette marque postale ne devait se 
retrouver que pour les mandats poste et la 
correspondance entre le bureau de poste de Lizotte et 
l’administration postale. Cependant il arrivait parfois 
qu’elle puisse être utilisée pour oblitérer les timbres 
au lieu du marteau d’oblitération. 

 
Illustration 10 : Épreuve du timbre à date de type 

« Cercle simple » 

 

Le marteau d’oblitération avec une pièce circulaire 
métallique de 24 mm était l’objet qui servait le plus 
souvent : LIZOTTE / P.Q. (Illustration 10). Pour le 
courrier recommandé il y avait aussi une autre 
marque rectangulaire (Illustration 11). 

 
Illustration 11 : Épreuve de la marque de 

recommandation 
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