
Une famille, un comptoir Sears et un Ouvroir Missionnaire 

Voici une maison qui a vu passer bien du monde 

au 538 Notre-Dame nord 

Une famille, un comptoir Sears et un Ouvroir Missionnaire



M. Robert Drouin était ferblantier plombier 

M. Joseph Léon Drouin s’est marié le 13 février 1899 avec Alphada Lacasse à Ste-

Marie et a acheté cet emplacement le 6 juin 1900 de Léon Lacroix son voisin. 

Il semble qu’il aurait construit lui-même cette maison rectangulaire d’un étage et 

demi avec toit à 2 versants et larmiers. Quelques années plus tard, un 

agrandissement a été apporté au 2ième étage probablement pour combler le 

besoin d’espace d’une grande famille. Par la suite, une grande véranda fermée et 

vitrée longeant toute la façade a été réalisée.

Ce couple a fait baptiser 6 enfants à Ste-Marie entre 1902 et 1916: Marie-Rose 

Oliva (qui épousa Arsène Lacroix), Irenée (qui est demeuré célibataire), 

Herménégilde (qui épousa Annette Poulin), Raoul Lionel (qui épousa Gemma 

Racine), Lauréat (décédé à 17 ans) et Robert (qui a épousé en 1er noces Simone 

Poulin et en 2e noces Françoise Chassé).  

Mme Alphada Lacasse Drouin demeurait toujours dans cette maison lors de son 

décès survenu le 11 décembre 1930, à l’âge de 52 ans.

M. Joseph Léon Drouin a vécu pour sa part jusqu’à l’âge de 69 ans. Il est décédé  

le 24 décembre 1946.

M. Robert Drouin, le plus jeune de la famille, a acquis au fil du temps une partie de 

la succession qui avait été donnée à ses frères et sœurs, soit principalement la 

maison et son frère Irenée est demeuré avec lui et sa famille. 
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Robert Drouin a épousé Simone Poulin  et une fille Renée est née de cette 

union. 

Simone Poulin est décédée très jeune le 29 décembre 1955 à l’âge de 42 ans.  

Robert Drouin s’est remarié le 29 novembre 1958 à Ste-Marie avec Françoise 

Chassé et ce couple eut une fille, Chantal née en 1960.  

M. Irenée Drouin, qui était reconnu pour fabriquer de forts beaux objets en 

cuivre, est décédé à l’âge de 68 ans le 22 février 1968. 

Les années ont passé pour cette famille bien installée à Ste-Marie et en 1972, 

sûrement dans le but d’en obtenir un revenu supplémentaire, ils ont pensé à tenir 

un comptoir de ventes par catalogues Sears. Ce nouvel emploi les a occupés 

jusqu’en 1983.  

M. Robert Drouin est décédé le 20 décembre 1985 et son épouse Françoise a 

décidé de vendre cette maison devenue trop grande pour elle.  

Mme Françoise Chassé est décédée relativement jeune elle aussi, soit à l’âge de 

66 ans le 11 septembre 1990. 

La maison a été achetée par M. Victorin Vallée et louée en 1986 à l’œuvre que 

dirigeait Mme Carmelle Nadeau, soit l’Ouvroir Missionnaire. Finalement, l’achat 

de cette bâtisse pour cette œuvre eut lieu en 1987.  

Dans les premiers temps, ils ont utilisé les hangars attenants à la maison pour y 

installer des machines à coudre et un métier à tisser. Par la suite ceux-ci furent 

démolis et une nouvelle construction a été réalisée en 1989. 

Une famille, un comptoir Sears et un Ouvroir Missionnaire



La maison a elle aussi dû faire face à la démolition car il aurait été trop coûteux de 

la rénover et ainsi en faire un endroit sécuritaire rencontrant les normes des 

compagnies d’assurances. 

Nous avons toujours un pincement au cœur de voir disparaître les maisons de 

notre enfance, c’est un peu de notre vécu qui s’envole. Cependant on pourra dire 

que cette maison qui a abrité une famille en aura vu passer des gens au long de 

son existence. Si les murs pouvaient parler…

Merci à Chantal (fille de Robert Drouin) pour avoir donné généreusement 

beaucoup de renseignements sur sa famille et la maison de son enfance ainsi 

qu’à Mme Carmelle Nadeau pour tout ce qui a trait à l’Ouvroir Missionnaire. Celle-

ci oeuvrait comme directrice générale de l’entreprise.

Nicole Poulin Ferland
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