[NOS ÉVÉNEMENTS]

Camps forestiers à l’hiver 1953. Le cinquième camp à partir de la gauche
est celui où a résidé Herménégilde Gauthier lors des évènements.
Photo : Léonce Gauthier, cousin d’Herménégilde

Herménégilde Gauthier
La vraie histoire
d’un destin tragique
Beaucoup de Matanais ont déjà entendu parler de la terrible histoire de deux hommes qui
sont décédés après avoir bu de l’antigel. Cependant, peu sont en mesure de raconter ce qui
s’est réellement passé lors de la soirée du 1er février 1953. Cet événement a été tragique pour
la famille et je tiens à ce que certains faits soient rectifiés. Voici donc la vraie histoire.

Julie Anne Roy

Petite-fille d’Herménégilde et de Germaine Gauthier

N

ous sommes le soir du
2 février 1953. Deux hommes viennent annoncer à
Germaine Gauthier que son mari
Herménégilde a eu un accident. Ils
ne savent pas quel genre d’accident
ni s’il est mort. À leur retour le lendemain, Germaine entend un des
messieurs dire à l’autre : « On aurait
dû demander à M. le Curé de venir
lui annoncer cela. ». Elle devine que
son mari est décédé. Elle ne sait toujours pas de quoi il est mort. Ce n’est
que par la suite qu’elle apprendra

qu’il est décédé après avoir ingurgité de l’antigel.

La nuit où tout bascule

En janvier 1953, Herménégilde accepte un contrat sur la Côte-Nord,
dans la petite municipalité de
Franquelin. Le 1er février en début de
soirée, deux hommes arrivent à pied,
au camp. Ce sont des « jobbeurs »
de la Quebec North Shore Paper.
Puisque c’est en pleine forêt, les
déplacements s’effectuent en autoneige, plus communément appelée

« snow ». Leur véhicule est en panne
un peu plus loin et ils ont besoin
d’un coup de main.
Herménégilde part avec Robert
St-Laurent (le fils de l’entrepreneur Napoléon St-Laurent), pour
remorquer l’autoneige et ramener
les passagers jusqu’au camp. À leur
retour vers 19 h, Robert Lévesque, le
conducteur de l’autoneige brisée,
demande à Robert St-Laurent si
quelqu’un peut faire la réparation.
Herménégilde se porte alors volontaire avec Raymond Gauthier, le
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