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La presence des neeeriandophones au Que

bec est un phenomene meconnu du public que

becois. II faut reconnaitre que leur activite ne 

defraye pas les journaux et qu'aucun historien 

n'est encore parvenu a faire Ie bilan de I'apport 

des gens du plat pays a la societe quebecoise. 

L'anonymat qui entoure cette participation 

pourrait s'expliquer de multiples fac;:ons. Citons 

par exemple, la capacite d'integration rapide et 

sans heurts des neerlandophones a la societe 

qui les accueille. 
Bien que nous sommes en terrain inconnu, iI 

ne m'a pas fallu longtemps pour choisir Ie sujet 

d~nt je vais vous entretenir. En ettet, les travaux 

que j'accomplis actuellement en rapport avec 

,'histoire des Belges au Canada, ont ceci de 

particulier que les points de repere qui ja

jonnent cette histoire ne sont pas constitues , 

par des decisions politiques ou collectives, mais 

par des initiatives personnelles. Seuls les jour

naux et quelques survivants temoignent pour 

ceux qui ont un jour marque I'actualite de leur 

empreinte. II serait cependant presomptueux de 

laisser sous-entendre que I'apport des neer

landophones au Quebec fut determinant au 

point qu'iI influenc;:a ,'histoire de la province: leur 

nombre ne Ie permettait pas. Soyons plus rea

listes et reconnaissons qu'a I'image des autres 

immigrants, ils se contenterent d'harmoniser 

leur personne et leur activite avec I'entourage, 

provoquant pour Ie moins, la curiosite et la 

reflexion. 
Du cote europeen, plus particulierement en 

Belgique, Ie desir de resoudre la crise eco

nomique des annees 1880 par ,'emigration des 

surplus de la main d'oeuvre rurale, se traduit par 

beaucoup de declarations d'hommes politiques, 

mais bien peu de mesures concretes. L'Etat 

pratique une politique d'encadrement, les gou

vernements se preoccupent de leur responsabi

lite a I'egard des citoyens qui quittent Ie pays: la 

prudence s'impose. 
L'initiative viendra donc principalement des 

individus. Certains d'entre eux se plaisent a 
souligner la complementarite du Canada et de la 

Belgique. D'une part, un surplus de produits 

agricoles, mais un manque d'hommes et d'autre 

part, un surplus de main d'oeuvre et un besoin 

d'importer des cereales. A cette equation s'ajoute 

la puissance economique de la Belgique. Grace 

a son developpement industriel precoce, elle se 

classe a I'aube du XXe siecle, parmi les trois 

nations les plus industrialisees du globe. De ce 

fait, elle est a l'affOt de debouches pour ses 

produits et ses capitaux. Bien que timide dans Ie 

domaine de I'emigration, la Belgique ne I'est pas 

dans Ie secteur de I'expansion economique: les 

terres lointaines, notamment l'Afrique et l'Asie, 

attirent particulierement les hommes d'affaires. 

Par c~ntre, les tentatives sont plus timides a 

I'egard de l'Amerique du Nord, particulierement 

du Canada. 
Aucune recherche n'a encore ete faite a ce 

sujet, mais iI semble que dans un pays comme Ie 

Canada, fortement influence par Ie milieu anglo

phone des attaires, iI y a peu de place pour des 

pays comme la Belgique et la Hollande. Du cote 

beige, on note cependant I'activite deployee par 

Ferdinand Van Bruyssel, consul general de 1885 a 

1894. Meme apres avoir quitte son poste, iI 

continuera a encourager les relations commer

ciales entre Ie Canada et son pays d'origine. 

C'.est ainsi qu'iI convainc Ie Banque d'Outremer 

de Bruxelles, de placer des capitaux dans la 

creation d'une usine de pulpe a Shawinigan, 

usine qui constitue Ie point de depart des eve

nements dont j'ai choisi de vous entretenir. 
A la fin du XIXe siecle, Ie Quebec tente 

d'attirer a lui une part des immigrants qui se 

dirigent vers Ie Canada. Principale porte d'entree, 

"Ia belle province" semble bien placee pour Ie 

faire: elle aussi a des territoires a defricher, a 
peupler ou a repeupler. Car en ettet, cette 

epoque se caracterise par I'exode d'un grand 

nombre de Quebecois vers les regions voisines 

dont les industries requierent une main d'oeuvre 

abondante. Le vide cause par ces departs a des 

consequences facheuses pour I'agriculture lo

cale. Mais ce n'est que sous Ie gouvernement de 

Honore Mercier, et plus tard sous celui de 
Lomer Gouin, que Ie Quebec manifeste la ferme 

volonte d'utiliser I'immigration comme un ele

ment du developpement economique de la so

ciete quebecoise. La vi site que fait Ie cure 

Labelle, apotre bien connu de la colonisation, a 
Anvers en mai 1885, en est un exemple. 

En outre, pour developper de nouveaux sec

teurs d'industrialisation bases sur I'exploitation 

des ressources naturelles, Ie Quebec a besoin 

de capitaux et de cadres competents. Pour ce 

faire, on se tourne vers I'exterieur: les Etats

Unis, l'Angleterre et les pays francophones 

d'Europe. Le role de ces derniers parait cepen

dant negligeable compare aux geants anglo

phones, bien que I'on decouvre ya et la, des 

Belges agissant comme conseillers techniques 

dans des secteurs comme les pants et chaussees, 

et I'enseignement. 
Nous sommes en 1899 et la ville de Shawi

nigan est en effervescence. La responsable de 

cette agitation: une compagnie d'electricite, la 

Shawinigan Water and Power, qui a decide d'edi

fier un barrage sur la riviere Saint-Maurice. 



Une ville surgit de la foret, la construction 
des maisons suit avec peine la progression 
des hommes. Mais pour assurer la rentabilite 
de son enterprise, iI faut que son directeur 
convainque des industries grandes consom
matrices d'electricite de s'installer dans les 
parages. l'industrie de la pulpe pour la fabri
cation du papier journal, est de celles-Ia. Au 
printemps 1900, les travaux preliminaires ala 
construction de I'usine de pulpe sont entames, 
mais I'operation est plus complexe que' ne 
.'avait laisse sous-entendre son promoteur, et 
iI faut I'interrompre puisque Ie capital de depart 
est deja completement de pense. A la suite de 
cette mauvaise nouvelle, la Banque d'Outremer 
decide de liquiderl'affaire. A cette fin, elle 
envoie sur place un ingenieur hollandais de 35 
ans: Jean Hubert Biermans. Voici en quels 
termes il a raconte son arrivee en 1900: 

Je suis arrive aux Trois-Rivieres, Ie 8 novembre au 
soir. II neigeait, et cette neige est restee. J'ai loge a 
l'hOtel Dufresne et Ie lendemain, a six heurse du 
matin, un compagnon et moi sommes partis pour 
Shawinigan Falls, en voiture d'ete. Com me a cette 
heure matinale, iI n'y avait pas eu moyen d'avoir Ie 
dejeuner a l'hOtel, c'est a jeun que nous nous 
sommes mis en route. II faisait bien froid et je n'avais 
qu'un leger pardessus et des gants de peau. Les 
deux ponts du Saint-Maurice, a Trois-rivieres, ayant 
ete detruits par Ie feu, je crois, iI a fallu traverser les 
deux bras de la riviere en !:lac, operation bien lente. 
Nous semmes arrives a Almaville vers 9 heures et 
demie et bien contents d'avoir a dejeuner chez M. 
Veilleux, qui avait charge alors de latraverse entre 
Almaville et Shawinigan Falls. 
En arrivant je me suis enquis d'un logement. Impossible 
de trouver place pour passer la nuit. Je suis retourne 
Ie soir meme a Montreal par Ie Grand-Nord jusqu' a 
Joliette, de la a Saint-Jerome et de cet endroit a 
Montreal. 
M. Georges Robitaille, qui etait alors gerant de la 
Banque de Quebec a Shawinigan, me disant que 
dans quelques jours on pourrait probablement me 
loger dans Ie batiment de la Banque, alors en 
construction, je suis revenu trois jours plus tard. 
Com me la petite chambre qui m'etait destineeetait 
loin d'etre terminee, je suis aile pendant quelques 
jours au Lac-a-Ia-Tortue, a l'hOtel situe pres de la 
station et qui fut pl,us tard incendie. Je faisais 
joumellement Ie trajet Lac-a-Ia-Tortue - Shawinigan Falls 
et vice-versa, ce que je dus vite abandonner, car iI y 
avait trop de neige pour les voitures d'ete et pas 
assez pour les voitures d'hiver. Entin, au bout de 8 
jours, la petite chambre au-dessus de la Banque de 
Quebec put me recevoir et je I'ai occupee jusqu'au 
commencement de janvier 1901, epoque a laquelle 
j'ai pu obtenir une chambre au Cascade Inn que I'on 
construisait alors. Cette chambre, j'ai dO I'achever et 
la meubler moi-meme. (1) 

Sur place, Hubert Biermans constate que Ie 
projet n'est pas aussi sombre qu'on Ie pensait, 
et qu'il merite d'etre poursuivi: 

La construction de I'usine de la Belgo-Canadian 
Pulp and Paper Co venait de commencer, on taisait 
des fouilles pour les fondations. Je me suis vite 
rendu compte que ma tache, lOin d'etre faCile, etait 
au contraire bien leurde, mais je dois reconnaTtre 
avoir ete efficacement seconde par mon personnel 
qui eta it en majorite canadien-tram;:ais. (2) 

Dans cette agllomeration qui compte deja plus 
d'une centaine de maisons, la silhouette trapue 
de cet etranger est aussitOt remarquee. Son 
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secretaire Ie decrit comme "un homme tres 
energique, un travailleur infatigable qui exige 
beaucoup de ses collaborateurs et qui sait les 
reconnaitre" (3). A la fin de I'hiver, I'usine est 
prete a fonctionner. Mais qui est Biermans et 
d'ou vient-il? 

A 35 ans, Hubert Biermans n'est pas ce que 
I'on pourrait appeler un debutant. C'est un inge
nieur qui a derriere lui une carriere assez fournie. 
C'est un Hollandais, ne a Herkenbosch, village 
voisin de la frontiere beige. Si je mentionne ce 
fait, c'est qu'iI Jut meconnu et determinant. En 
effet, la Belgiq/ue fut pour lui, avant Ie Canada, sa 
premiere telre d'accueil. Sa mereetant morte 
alors qu'iI n'avait que 2 ans, it fut eleve de I'autre 
cOte de la frontiere par son oncle, qui I'inscrivit a 
I'ecole primaire de Hasselt. Plus tard, la proximite 
de liege fera en sorte que c'est dans cette ville 
francophone qu'iI accomplira ses etudes d'in
genieur. II sera ensuite absorbe dans I'orbite 
beige a un point tel, que ceux qui I'ont connu au 
Canada, Ie croyant Beige, ne s'interrogeront 
jamais sur sa veritable nationalite. Et pourtant, 
c'est un homme du limbourg hollandais, carre
four de langues et de frontieres, un hom me issu 
d'un village qu'iI n'oubliera jamais: notamment, 
apras avoir ete detruite par les bombardements, 
I'eglise du village sera reb~Uie grace a un don 
genereux de sa part. 

l'experience que possede Hubert Biermans 
en tant qu'ingenieur au moment ou il arrive a 
Shawinigan, correspond a celie que plusieurs 
de ses contemporains ont acquise grace a I'ex
pansion des grandes nations europeenes. C'est 
I'epoque des grands projets, et Ie chemin de fer 
est I'outil indispensable au developpement eco
nomique. 

Ses premiers contrats, Mons. Biermans les 
do it a la Compagnie des chemins de fer de parte
mentaux de France, qui I'envoie en Corse en 
1885 et ensuite en Algerie ou il participe a la 
construction de la voie ferree reliant Mostaganem 
a Tiaret (en 1888). Mais c'est en Afrique centrale 
qu'iI acquerra sa principale experience. Afin de 
hater la percee economique et, selon I'expression 
du temps, "contribuer au progres de I'oeuvre 
civilisatrice au Congo", Ie roi leopold" se fait 
I'instigateur d'un ouvrage grandiose qui con
siste a relier par chemin de fer, Matadi a leo
poldville. Travail de titans, a la mesure des 
hommes qui I'entreprennent et parmi lesquels Ie 
nom de Hubert Biermans figure au premier plan. 
En 1898, 366 km de rails, de viaducs, sont 
installes a travers une nature hostile: I'ouvrage 
aura dure neuf ansI l'annee suivante, on re
trouve notre ingenieur aux Philippines, a Manille 
ou il est charge d'etudier plusieurs projets dont 
celui d'etablir un chemin de fer de ceinture 



autour de la ville. Le climat politique incertain, 
nous sommes 8 I'epoque ou les Etats-Unis 
heritent de cette colonie espagnole, I'empe
chera de mener 8 bien cette mission. 

En ces premiers jours de 1900, Hubert 
Biermans ignore que cette annee nouvelle sig
nifiera pour lui autre chose que I'avemement 
d'un siecle et la perspective de missions loin
taines. Apres avoir effectue un bref sejour dans 
la colonie anglaise de la Cote d'Or, la Banque 
d'Outremer I'envoie au Canada pour une mission 
qui nes'annonce pas bien differente des autres. 
Comment peut-il deviner que Ie Canada fera de 
lui un industriel, I'adoptera comme citoyen, et 
qu'iI trouvera femme 842 ansI 

En 1901 I'eau de la Saint-Maurice s'engouffre , . 
dans les turbines de I'usine, et les machines 
commencent a produire a la cadence quoti
dienne de 85 tonnes de pate mecanique. La 
pate est revendue a une papeterie situee en 
Angleterre. Les Lloyds qui en sont les proprie
taires realisent les benefices les plus importants 
de I'operation, car Ie marche de la pulpe est a 
cette epoque moins favorable que celui du 
papier. II ne taut qu'un an 8 Hubert Biermans 
pour corriger cette anomalie. II propose aux 
actionnaires d'augmenter une fois encore leur 
mise de fonds afin de convertir I'usine et d'y 
installer des machines a papier. Mais ils refusent 
et H. Biermans contourne cet obstacle en fon
dant une societe, la "Societe fermiere" qui louera 
I'usine et I'amenagera pour produire du papier. 
Les sechoirs a pulpe sont. demolis et la pre
miere machine a papier entre en action en mars 
1904. Des cet instant, I'histoire de I'entreprise 
se deroulera sous Ie signe du succes. II n'est 
donc pas etonnant que les actionnaires du 
groupe de la Banque d'Outremer essayent de 
participer a nouveau a I'affaire. Une clause du 
contrat avec la "Societe fermiere" leur permettait 
de racheter les installations de la Belgo, mo
yennant Ie versement d'un profit de 50% 8 cette 
derniere. C'est ce qu'ils firent. L'entreprise est 
reorganisee, elle porte maintenant Ie nom de 
"Belgo Canadian Pulp and Paper". Monsieur 
Biermans en reste Ie directeur, entoure de 
cadres, belges pour la plupart, que lui envoie ~a 
Banque d'Outremer. Les actions de lacompagnle 
sont cotees 8 la Bourse de Bruxelles. 

L'adjonction de nouvelles machines, I'agran
dissement des batiments, la construction d'un 
moulin a sCie et enfin la decision en 1913, de 
produire elles-memes Ie sulfite necessaire a la 
fabrication dela pate, conferent aux installations 
de Shawinigan une place preeminente dans la 
region. En 1920, I'usine a une capacite de pro
duction double de celie qu'elle avait au depart. 
L'historien local, Gerard Filteau, resume I'evo
lution de la Belgo en ces termes: 
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Apres la guerre, les actionnaires belges avaient decide 
de reorganiser leur compagnie pour en faire une 
entreprise canadienne, afin d'eviter de payer la taxe a 
la fois au Canada et en Belgique. L'affaire porta alors 
Ie nom de Belgo Canadian Pulp and Paper. La Banque 
d'Outremer voulut ensuite profiter de ce que Ie taux 
de change entre Ie Canada et la Belgique lui etait 
favorable pourvendre ses interets dans la compagnie. 
M. Biermans tenta de dissuader les administrateurs 
d'operer cette transaction, en faisant valoir Ie ~el 
avenir qui s'offrait a I'industrie du papier. Ses consells 
ne furent jamais ecoutes. II avert it alors la Banque qu'il 
se joindrait a tout groupe acheteur et resterait dans 
I'affaire. C'est ce qu'i! fit en s'alliant au groupe Newman, 
Sweezey and Co. On reorganisa la compagnie en 
1921, sous Ie nom de Belgian Industrial Co. (4) 
Durant les annees 1920, on constate dans Ie 

secteur des pates et papier au Quebec, que la 
demande ne progresse pas au meme rythme 
que les investissements. Des usines se ferment 
tandis que d'autres se regroupent; la Belgo 
n'echappe pas a ce mouvement. En 1925, Ie 
groupe Holt and Gundy qui vient d'acquerir la 
"Saint-Maurice Paper", decide de louer la Belgo 
et d'exploiter les deux usines sous Ie nom de 
"Saint-Maurice Valley Corporation". C'est Ie mo
ment choisi par H. Biermans pour vendre ses 
interets au nouveau groupe. A 60 ans, II semble 
avoir pris la decision de mettre un terme 8 son 
epopee canadienne. Nultement essouffle, il de
sire retourner en Europe et construire une usine 
a papier en France. Le rideau se baisse sur Ie 
deuxieme acte, sur ce qu'il qualifiera plus tard 
comme etant "Ies plus belles annees de rna 
vie" (5). 

A Shawinigan, Hubert Biermans habite une 
maison qu'iI s'est fait construire dans la rue des 
Erables. Tres tot, elle avait frappe I'imagination 
populaire, a tel point que la maision etalt devenue 
"Ie Chateau rose", tan dis qu'on surnommait la 
rue, "Ia Cote des Belges". En effet, c'est 18 que 
les cadres de I'usine, Belges pour la plupart, 
s'etaient regroupes. Cette immense demeure 
peinte "du rose vivant et chaud que prend Ie 
lisere du ciel, Ie soir en bordant I'horizon", 
frappait I'imagination des enfants (6). C'est avec 
melancolie que Rose V. Swift, poetesse a ses 
heures, evoque Ie passe: 

Vous souvient-il encor de la bonte du maitre, 
De son cordial accueil, qu'on fut grands ou petits? 
II sema du bonheur, sans Ie faire connaitre. 
Qui done s'en souviendra quand nous serons partis? (7) 

Jean Lebrun se rappelle de I'accueil qu'il y 
recevait: 

Etant petit bonhomme, j'entrais chez lui ~ n'impo~e 
qu'elle heure, car il n'avait pas d'enfant, et 111~s almalt. 
Je me souviens me me qu'au temps de Paques, Ie 
samedi saint iI faisait venir tous les enfants du voi
sinage et leu; remettait un gros oeuf de Paques grave 
a leur nom. (8) 

Effectivement, Ie couple Biermans n'avait pas 
d'enfant. C'est en 1907 ,que notre ingenieur 
avait epouse une veuve de 40 ans, Berthe 
Lapotre. lila connaissait depuis bien longtemps, 
et permettez-moi de m'infiltrer dans I'intimite de 
notre personnage afin de vous raconter com
ment Ie hasard orienta sa vie professionnelle et 



affective. A 12 ans, quand Hubert vivait en 
Belgique, son grand-pere I'emmena un jour en 
promenade non loin de chez lui, la ou on installait 
une voie ferree. De cette promenade allait naitre 
son interet pour la carriere d'ingenieur. II de
manda aussitot pour travailler et on I'engagea 
comme manoeuvre: il devaitaider a transporter 
les outils et les traverses. Le patron du chantier 
avait une fille, Berthe. Un jour, alors que Hubert 
avait 19 ans, Ie patron lui demanda d'aller 
chercher sa fille ala gare. Ce fut; parait-il, Ie coup 
de foudre. Helas, Berthe epousa un de ses 
cousins: Hubert ne la retrouvera que 20 ans plus 
tard. Lorsque Hubert Biermans decide de quitter 
Ie Quebec et de se retirer en Europe, la decep
tion est grande parmi ses colleg'ues et ses amis. 
Aussi, decident-ils de marquer son depart par 
une ceremonie dont Ie compte-rendu sera publie 
a la une du "Nouvelliste" de Trois-Rivieres. Ce 
journal titre: "Jamais pareil temoignage d'estime 
et d'admiration n'a ete rendu a un chef d'indus
trie de notre province". Plus loin, Ie journaliste 
precise: . 

Les autorites religieuses et civiles, municipales et 
provinciales ont participe a cette fete organisee pour 
reconnaitre Ie merite superieur, unique meme de 
celui qui fut certainement Ie principal artisan de la 
prosperite de la ville de Shawil1igan Falls, tout en 
acquerant Ie titre de patron modele et cheri des 
ouvriers. (9) 

C'est dans une ville de fete, il ya de cela 55 
ans, que se massent pres de 8000 personnes. 
En tete du cortege, une voiture tiree par deux 
chevaux emmene les epoux Biermans vers 
I'arena ou I'on remettra au heros du jour, son 
portrait peint par Georges Delfosse. Dirriere 
I'emphase des discours prononces ce jour-la, 
apparait I'hommage sincere de toute une ville, la 
reconnaissance et I'admiration des ouvriers a 
leur patron. Ce temoignage nous permet de 
faire Ie point sur la nature des liens qui unissaient 
Ie chef a ses ouvriers. 

En ce qui concerne les relations de travail, il 
semble qu'aucun syndicat ne se soit implante 
dans I'usine du temps du "grand patron". On ne 
peut hesiter a qualifier son style de gestion, de 
paternaliste. Son role ne se bornait pas a gerer 
une entreprise, mais a pro longer son action 
sociale en accord avec les principes moraux de 
l'Eglise. Si la population n'en a retenu que les 
bienfaits, iI ne faut pas en conciure qu'iI n'yait 
jamais eu d'accrochage. Monsieur Aquila De
hauffe, Ie secretaire-tresorier de la Belgo, rela
tera plus tard I'evenement qui suit: 

Pendant les 25 annees qu'il dirigea I'usine de la 8elgo, 
il n'y eut jamais de greve parmi les Canadiens-franc;:ais. 
Seuls les conducteurs americains des machines a 
papier se sont mis un jour en greve, pour une vetille. 
Le lendemain, M. Biermans donnait ordre d'adresser 
les cheques de salaires aux grevistes en leur faisant 
part qu'il n'avait plus besoin de leurs services: entre
temps il avait fait appel aux Can!:ldiens-franc;:ais qui 
etaient a la remorque des Americains et, tous en; 
semble, ils reussirent a remettre les machines en 
marche. Cette affaire avait coote $60,000 a la com
pagnie. (10) 
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Des 1918, il existe dans I'usine un comite de 
securite industrielle preside par Ie comptable 
beige del'entreprise. Ce comite publie un bulletin 
mensuel destine a favoriser "Ia prevention et la 
securite publique dans les usines et en ville". 
Les membres du comite estiment que ce journal 
aidera "a rendre plus etroite I'union entre Ie 
capital et Ie travail, entre la ville et les in
dustries." (11) 

Hubert Biermans appreciait les ouvriers qui 
cultivaient com me lui, Ie travail et la perseve
rance. C'est ains}qu'iI ne manquait jamais I'oc
casion de les associer a I'hommage qu'on lui 
faisait. Lors dela ceremonie marquant en 1926 
son depart deShawinigan, iI declarait: 

C'est grace.a vous si j'ai reussi a monter cette 'grande 
industrie. Nous avons travaille toujours la main dans la 
main et les coeurs reunis. II est bien regrettable que 
tous les industrielsne fassent pas Ie meme geste, car 
je vous avoue que Ie role de celui qui donne est bien 
plus facile que celui qui rec;:oit. (12) 
Quelques mois plus tot if soulignait: 
... ce n'est pas moi qui ai fait la Belgo, mais c'est la 
cooperation de tout mon personnel, tant ouvrier 
qu'employe; c'est a leur travail, a leur esprit d'initiative 
et a cette bonne entente qui n'a jamais de I'affaire 
et a cette bonne entente qui n'a jamais cesse de 
regner parmi nous, que je dois Ie succes de I'affaire 
dont j'avais la charge, ainsi que mon succes per-
sonnel. (13) . 

Mais dans quelle mesure, ~es sentiments expri
mes dans les discours, se traduisent-ifs par des 
actes? 

Je crois que nous touchons ici un des aspects 
les plus attachants du personnage, celui qui 
demeure Ie plus ancre parmi les souvenirs 
des contemporains de son epoque; je veux 
parler de son esprit de charite. Monsieur 
Dehauffe, son secretaire, confiait a un jour
naliste que "c'est sans aucun doute en soU
venir de la cooperation de ses ouvriers cana
diens franyais de Shawinigan, que H. Biermans 
prit des dispositions pour donner sa fortune aux 
oeuvres de la province de Quebec". Cette re
marque peut no us paraitre exageree, mais il est 
evident que H. Biermans n'a pas attendu Ie seuil 
de la mort pour faire beneficier son entourage 
de sa generosite. 

II ne devait pas sa fortune a un heritage, son 
pere etait boulanger, mais au travail. Comme 
I'ecrit avec emphase, un journaliste de Sha
winigan: 
Monsier Biermans ... devait sonsucces a cet amour du 
travail, a cette determination de reussir dans la vie, lui 
qui etait d'origine modeste, a cette energie indomptable 
qui Ie caracterisait dans Ie vaste champ de son 
activite ... (14). 

S'iI amassa ses premieres economies a son 
retour du Congo, c'est a' son usine de Shawi
nigan qu'iI fit fortune. 

Durant toute sa vie, H. Biermans s'interessa 
au bien-etre de la collectivite ou iI vivait, en 
encourageant les institutions charitables et les 
maisons d'enseignement. Avant de mentionner 
les principaux organismes qui beneficierent .de 



ses largesses, arretons-nous sur Ie temoignage 
de deux personnes qui I'orit connu intimement. 
Maitre Jean Lebrun, fils de I'ancien controleur 
de la compagnie, se souvient: 

Le bon cure Dusablon, tout devoue a son eglise, 
allait souvent voir M. Biermans pour obtenir une 
obole pour des reparations. Toujours genereux, 
celui-ci donnait des ordres a mon pare de doubler la 
somme de man dee par Ie cure pour, disait-il, "lui 
faire plaisi,". (15) 
Quant a Mademoiselle Ricard, dame de com-

pagnie du couple Biermans, elle no us raconte 
que chaque annee Ie cure reclamait de I'argent 
pour acheter une nouvelle soutane. Hubert 
Biermans payait de bon coeur, feignant ignorer 
que Ie bon cure portait toujours ses vieilles 
soutanes et que I'argent servait en realite a 
acheter des vetements pour les enfants pauvres. 

Je n'ai pas eu Ie temps, dans Ie cadre de la 
preparation de cet expose, de dresser la liste 
des dons que fit Monsieur Biermans tant au 
Quebec qu'a I'etranger. Et d'ailleurs, est-ce fai
sable? Monsier Fabien Larochelle, auteur d'un 
ouvrage remarquable sur I'histoire de Shawi
nig"n, y arenonce et ne nous fournit qu'une liste 
incomplete. Selon lui, pres de $700,000 ont ete 
distribues a des institutions et a des groupe
ments de la ville (16). Parmi les beneficiaires ex
terieurs a Shawinigan, on denombre la Croix
rouge canadienne, plusieurs hopitaux, des as
sociations ainsi que les universites de la pro
vince. Parmi ces dernieres, mentionnons l'Uni
versite de Montreal qui re~ut $750,000 en plus 
de se voir offrir la residence officielle du recteur 
a Outremont. 

A I'etranger, sa philanthropie se manifests 
notamment par Ie don de un million de dollars, 
consentis a l'Universite de Paris en 1926. Cet 
argent servit a la construction d'un residence 
pour les etudiants belges et luxembourgeois de 
la Sorbonne: la fondation Biermans-Lapotre. En 
outre, il fit don a la Croix-rouge de Belgique, de 
son domaine des Salles-Neuves (Loiret) en 
France, afin de pouvoir heberger des enfants 
victimes de la deuxieme guerre. 

Vers la fin de sa vie, H. Biermans fut sensible 
au bien-etre des personnes agees qui n'avaient 
pas comme lui, Ie bonheur de vivre a deux. II 
deplorait que dans les maisons de retraite, les 
couples fussent obliges de vivre a des etages 
differents. C'est afin de retablir I'intimite con
jugale qu'il contribua a I'edification du Foyer 
Dehauffe a Shawinigan; et du Foyer Biermans a 
Montreal. Genereux de son vivant, H. Biermans 
Ie fut apres sa mort en laissant aux Quebecois 
environ 4,5 millions de dol,lars, so it 80% de sa 
fortune. Pour lui, la richesse n'etait qu'un moyen 
de faire des heureux: 

Si j'ai €lIe heureux, je ne Ie dois pas ala richesse elle
meme, mais aux services qu'elle m'a permis de rendre. 
Je plains sincarement ceux-Ia qui font de I'argent une 
fin, et du volume de leurs biens la mesure meme de 
leur bonheur. Ma reussite en affaires, je la dois ames 
amis. (17) 
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A la fin de 1926, H. Biermans traverse 
rAtlantique, decide de monter une usine a papier 
en France. Pourquoi ce depart? 

Nous ne pouvons qu'imaginer les raisons qui 
Ie poussent. En premier lieu, il semble evident 
que Ie contexte economique est en train de se 
modifier. Les societes se regroupent, I'usine 
produit et vend, les defis ont to us ete releves 
avec succes. L'ambition du "grand patron" est
elle satisfaite, ou bien per~oit-il un changement 
dans la conjoncture economique? En deuxieme 
lieu, on peut se demander si I' enchainement des 
evenements, la pre~ere guerre mondiale par 
exemple, n'a pas prolonge involontairement 
I'episodt;) canadien de sa vie professionnelle. 
Enfin, de quelle fa~on a-t-il accepte I'echec qu'iI 
subit en 1919 sur Ie plan politique, alors que Ie 
premier ministre de I'epoque rejeta sa candi
dature comme depute provincial du comte de 
Saint-Maurice? Concernant cette affaire, I'histo
rient F. LaRochelle parle de "betise" et de "me
chancete", "d'enormes faussetes" de la part 
"d'adversaires malicieux". H. Biermans en fut, 
paraiL-ii, "ui(;tm~ durant piusieurs annees". Jean 
Lebrun affirme meme que "cet affront, venu a la 
suite de toutes ses munificences a I'endroit de la 
population locale de Shawinigan, Ie decida de 
quitter Ie Canada pour la France". (18) 

En realite, c'est a Monaco qu'il s'installe, non 
seulement pour Ie climat, mais aussi pour des 
raisons d'ordre fiscal. Mais la crise de 1929 
I'empeche de mettre son premier projet a I'exe
cution. Des lors, iI semble mener I'existence d'un 
homme d'affaires, quittant regulierement son' 
refuge ensoleille pour Paris ou Bruxelles. 

En 1940, c'est tout naturellement vers Ie 
Quebec qu'iI se tourne afin de se refugierdevant 
I'invasion allemande. S'iI se fixe a Montreal, iI 
ne reste pas moins attache a Shawinigan et a ses 
anciens employes. Ceux-ci Ie lui rendent bien, ' 
puisqu'en 1948, la ville decide de souligner Ie 
role d'Hubert Biermans en Ie faisant citoyen 
d'honneur. La decision du Conseil de ville 
s'appuye notamment sur Ie fait que M. Biermans 
"a toujours porte un, interet tres vif au progres de 
cette cite et au bien-etre de sa population, 
particulierement de la classe ouvriere, et qu'iI a 
surtout prodigue ses deniers et ses conseils en 
faveur de la jeunesse etudiante". Le Conseil 
rappelle aussi "que depuis son depart de cette 
cite, iI a en diverses circonstances, donne des 
preuves renouvelees de sa grande sollicitude 
envers nos oeuvres religieuses, patriotiques, 
sociales et charitables qu'il jugea dignes de 
meriter son appui". 

En 1951, des ceremonies grandioses marquent 
Ie cinquantenaire de Shawinigan. A cette occa
sion, la ville honore ses pionniers. Une plaque 
en I'honneur de M. Biermans est apposee a la 
fa~ade du marche. Mais celui-ci, fidele a ses 



principes, tient a associer quatre de ses premiers 
employes a I'hommage qui lui est fait. 

Les services que ce philanthrope a rendus a 
la societe seront egalement reconnus a I'exte
rieur de la province. Plusieurs decorations, tant 
belges que luxembourgeoises et franc;:aises, 
viendront souligner son oeuvre. Le Vatican I.e 
fera Chevalier Grande Croix de I'ordre equestre . 
de Saint-Sepulcre de Jerusalem. Les grades 
honorifiques de docteur honoris causa lui seront 
decernes par l'Universite de Louvain et par 
l'Univer$ite Laval. 

A la fin de sa vie, H. Biermans partage son 
. temps entre Monte Carlo, Bruxelles et Chomedey, 
ou il pratique I'elevage des vaches laitieres avec 
plus ou moins de conviction. 

L'age ne semble pas entamer son caractere 
jovial. A table iI declare a qui veut I'entendre, qu'iI 
"ne faut pas abimer Ie vin en y mettant de I'eau, 
mais ameliorer I'eau en y versant du vin". 

Le 12 fevrier 1953, dans sa residence de 
Monte-Carlo, une epidemie de grippe emporte ce 
pionnier et philanthrope. II eta it age de 88 ans. 
Son corps est transporte dans sa residence a 
Uccle, pres de Bruxelles. C'est sous un ciel gris 
que H. Biermans sera inhume aupres de sa 
femme au cimetiere de Morlanwelz. Dans Ie 
cortege, pas de parent, quelques amis et des 
deh~gations officielles. Tous venus avec des 
souvenirs differents. Des Belges qui se sou
viennent de la ligne Matadi-Leopoldville; des 
etudiants qui Ie remercient de son appui, et des 
gens d'eglise qui Ie prient pour sa generosite. 

Sans heritier, H. Biermans ne laisse parmi les 
vivants que des souvenirs et I'espoir grave 
quelque part sur une plaque a Shawinigan, "que 
son exemple serve d'inspiration a nous qui 
I'avons connu et a ceux qui Ie suivront". 

Treize ans plus tard, un journaliste de La 
Presse s'interrogera: 

Qui atait M. Biermans? Un Beige qui I'etait sans I'etre. 
Un Quebecois qui Ie reste. Non seulement par la for
tune qu'il nous a laissee, mais par son comportement 
a I'egard des Canadiens franc;:ais ... Ainsi se fait I'histoire. 
Celie qu'on connait. Et celie qu'on ne connait pas. (19) 
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