La célèbre Pâtisserie Vachon
La célèbre Pâtisserie Vachon
a débuté par une recette de ‘’buns’’

Aujourd’hui, ma petite histoire j’ai le goût de la composer de
cette façon :
Il était une fois une petite boulangerie… propriété de M. Cléophas
Leblond, qui produisait, c’est bien sûr, du bon pain.
La famille Leblond demeurait sur l’avenue de la Station dans la maison devenue
la maison J.A Vachon et la petite boulangerie était située derrière la maison .
Note: Cléophas Leblond était l’ancêtre de M. Clermont Bilodeau

La célèbre Pâtisserie Vachon
L’histoire ne nous dit pas combien d’années M.
Leblond a tenu sa boulangerie, mais nous savons que
celui-ci est décédé très jeune, soit à l’âge de 42 ans,
au printemps 1923 et la petite boulangerie est
devenue triste et inoccupée.

Cette même année Arcade Vachon, son épouse, RoseAnna Giroux, leurs 6 garçons; Rédempteur, Louis,
Joseph, Amédée, Paul & Benoît ainsi que leurs 3 filles,
partis de St-Patrice, arrivaient à Ste-Marie pour y
chercher des moyens de vivre et un avenir pour leurs
enfants

Dès son arrivée, Arcade Vachon est devenu très intéressé par la petite
boulangerie inoccupée de Cléophas Leblond et en prit possession finalement en
octobre 1923.

Le bâtiment bas dans la rue : La petite boulangerie
Donc, la famille Vachon s’est mise à produire à son tour du bon pain et ajouta à
leurs fournées des petits pains recouvert d’un glaçage qui furent appelés du nom
anglais ‘’buns’’.
Je n’ai pas connu les buns de cette époque mais plutôt ceux des années 60. Mes
souvenirs me ramènent à des petits pains délicieux, pas très sucrés, recouverts
d’un glaçage blanc qui lui, l’était beaucoup. Ils se vendaient par douzaine, tous
collés ensemble dans un contenant rectangulaire. Il y a longtemps que je n’en ai
pas vus, mais je parierais qu’ils existent encore.

La célèbre Pâtisserie Vachon
Arcade Vachon et son épouse Rose-Anna ont vite compris, avec la popularité de
ces buns, l’intérêt des gens pour les pâtisseries et décidèrent de développer ce
secteur avec l’aide de leurs garçons, Louis & Amédée, qui s’associèrent
légalement avec leurs parents en 1927.

Livraison en 1924
On peut facilement s’imaginer que les années ne furent pas faciles dans cette
petite bâtisse au plafond bas. Il devait y faire excessivement chaud par moments.
L’entreprise prenant de l’ampleur, en 1932, les autres frères s’associèrent
définitivement avec leurs parents et la compagnie acheta 2 camions usagés pour
les livraisons extérieures.

M. J. Arcade Vachon

La célèbre Pâtisserie Vachon
En 1936, la famille Vachon se porta acquéreur d’un édifice récent de 3 étages en
brique de 40X100 pieds. C’était l’usine ‘’Diamond Shoe’’ récemment fermée. La
division Pâtisseries a été déménagée à ce nouvel endroit. La petite boulangerie a
continué quand même sa production de pain un certain temps jusqu’à ce qu’elle
soit vendue à M. Joseph Cliche en 1941.

Vers 1940
M. Arcade Vachon est décédé en 1938 et c’est dans cette période que Mme
Vachon s’est fait construire une belle maison du côté gauche de la nouvelle
pâtisserie. Cette maison a été déménagée plus tard sur l’avenue Ste-Anne lors de
l’agrandissement de la façade de la Pâtisserie et cette maison existe encore et est
très bien entretenue.

sur Notre-Dame

même maison sur Ste-Anne
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Dans les années 80
En 1943, Rose-Anna Vachon a complètement vendu ses parts de compagnie à ses
fils, son œuvre étant complétée. A ce moment-là, l’usine engageait 123 employés
et le temps était venu pour ses fils de continuer à la faire prospérer et c’est ce qu’ils
ont fait d’une façon extraordinaire.
Pour en connaître les détails, je vous suggère
une petite visite à la maison J.A. Vachon…
Et si le nom de Ste-Marie de Beauce est
maintenant connu dans toute la province,
c’est pour une bonne part dû à nos petits
gâteaux Vachon (surtout les fameux JOSLOUIS

En revenant à ma petite boulangerie, on m’a
raconté qu’après le départ de la famille Vachon, la
bâtisse qui abritait la petite boulangerie aurait
servi durant quelques années comme local de
classes, par la suite d’endroit de réunions pour
des Clubs sociaux et même qu’un certain M. Luc
Bilodeau, qui fût maître de poste à Ste-Marie
durant quelques années, y aurait appris à danser
la cha-cha-cha….
Et pour terminer ma belle histoire, je peux dire que c’est triste que cette
petite boulangerie n’existe plus de nos jours, mais il faut admettre qu’elle a
eu une existence bien remplie.
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Aujourd’hui en 2015, je réalise avec plaisir que l’extérieur de la maison J.A.
Vachon a conservé ses beaux attraits avec son recouvrement en bois recouvert
de peinture blanche et marine et ses garnitures de galerie à dentelles qui sont
vraiment très jolies.
L’intérieur comporte un cachet spécial avec ses vieux meubles et surtout ses
planchers et escaliers qui craquent. Cela nous ramène vraiment à une autre
époque.
Les gens qui nous font visiter sont vraiment très recevant et un petit gâteau
Vachon vous y attend.
C’est entre ces deux maisons qu’était située la petite boulangerie.

