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Le docteur Jos. Eugène Dionne né vers 1873 à Cacouna, a gradué de ses
études de médecine en 1899 et il est venu s’établir et pratiquer à Ste-Marie,
durant toute sa vie.
En 1903, il a épousé Aglaé Bilodeau de Ste-Marie, celle-ci était âgée de 29 ans
et veuve de Ferdinand Daignault, depuis 2 ans.
À quel endroit a résidé ce jeune couple, durant les premières années de leur
mariage? L’histoire ne le dit pas… Cependant, on peut penser que ce nouveau
docteur devait travailler dans le cabinet d’un autre médecin bien établi à SteMarie.
En 1912, un évènement est venu influencer le cours de leur vie; le père d’Aglaé,
soit Théodule Bilodeau, âgé de 78 ans et époux d’Emilie Marcoux est décédé
en février et Jos. Eugène Dionne a racheté de la succession, la maison
familiale, en avril de la même année. Elle était située à cet endroit.
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On a raconté que le docteur Jos. Eugène Dionne recevait ses clients en bas au
sous-sol. La petite porte sur le côté était la porte d’entrée de ses clients. Ils eurent
5 enfants baptisés à Ste-Marie dont Louis-Philippe, né en 1910.

Cette photo nous montre la base de la bâtisse que l’on connait, lors de sa
construction. À droite, on apercoit l’arrière de la maison du docteur Jos-Eugène
Dionne (auparavant Théodule Bilodeau) et au centre, c’était la maison du docteur
Louis-Philippe Dionne (auparavant Alfredo Grégoire)
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En 1932, probablement dans le but d’établir son garçon, devenu lui aussi
médecin, Jos. Eugène a acheté la maison d’Alfredo Grégoire, voisine de la
sienne. En 1933, Louis-Philippe Dionne épouse Jeanne Leullier de Québec et le
couple s’installe dans cette maison.
C’est probablement à partir de ces années-là que les gens de Ste-Marie et des
environs diront ‘’le vieux docteur’’ et ‘’le jeune docteur’’ car les deux travaillaient
ensemble.

En 1937, Jos. Eugène Dionne racheta une autre parcelle de terrain du côté de
Jean Benoît Ferland et une entrée mitoyenne, avec droit de passage fut
instaurée entre les 2 voisins.
Louis-Philippe Dionne & Jeanne Leullier eurent 6 enfants entre 1938 et 1951.
Le projet de construction de la nouvelle bâtisse que nous connaissons avait pour
but au départ, d’y établir un centre de soins aux malades. Finalement cela se fit
d’une autre façon, car le bureau, la salle de soins et la salle d’attente du docteur
Louis-Philippe Dionne furent situés au sous-sol et sa résidence au-dessus.
C’est après avoir acheté toute la propriété de son père en 1950, que les travaux
débutèrent et lorsque ce fut complété, Louis-Philippe Dionne vendit sa maison
qui fut déménagée au 349-351 de l’avenue St-Georges. Celle-ci devint la
propriété de M. Gaston Laflamme. Cette belle maison québécoise existe
toujours.

Au 349- 351 avenue St-Georges

La Maison des docteurs Dionne
Le vieux Dr. Dionne demeura dans sa maison jusqu’à son décès, survenu en
novembre 1960. Par la suite, elle fut démolie et le jeune docteur profita d’un
grand emplacement en façade.

Le vieux docteur Dionne a fait ses
visites aux malades avec ces autos :
Chrysler 1936 (elle était marron)
Par la suite un Plymouth 1951

Louis-Philippe Dionne possédait en plus de sa maison de Ste-Marie, depuis 1949,
une superbe maison de campagne dans Sts-Anges, située sur un grand terrain
avec un grand lac connu sous le nom de lac à Ignace (Bisson). Par la suite, le nom
a changé pour ‘’le Lac Dionne’’, il va de soi.
C’est en 1978 qu’il vendit sa maison de Ste-Marie, pour une retraite bien méritée.
Cependant, il n’en profita pas longtemps car il est décédé 2 années plus tard, soit
en 1980 à l’âge de 69 ans.
On m’a raconté que ce médecin, ayant un rire particulier, aimait bien les enfants et
qu’il conservait pour eux, un sac plein de suçons de toutes les couleurs, dans le
dernier tiroir de droite de son bureau.
Depuis l’an 2004, après quelques changements de propriétaires, c’est le service
‘’Carrefour-Jeunesse-Emploi de Beauce’’ qui utilise cette très grande bâtisse.
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C’est en revoyant ce visage, que
je me suis souvenue du jeune
docteur Dionne

Merci à tous mes amis Facebook et surtout à Lise L’Heureux, Yvan Dulac et
Marcel Bilodeau, pour les photos et renseignements qui m’ont grandement
aidé à écrire ce texte. Votre aide m’a été très précieuse.

