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Biographie d’Omer Juneau (1) 

 

Par Serge Juneau, son fils 

 

Omer naît le 19 mars 1919 à Saint-Augustin-de-Desmaures, village agricole situé à 
quelque 20 kilomètres (12 milles) à l’ouest de la ville de Québec. Il est le cinquième 
enfant issu du mariage d’Alma Goulet et de Théophile Juneau. Cette famille comptait 
onze enfants et demeurait sur le rang de la Butte, sur les lots 471 et 472 de l’ancien 
cadastre. Omer a quatre frères : Paul-Émile, Alphonse, Henri, Maurice et six sœurs : 
Louisa, Léa, Hélène, Gemma, Yvonne et Rose-Aimée. 
 
Omer se marie à L'Ancienne-Lorette le 12 octobre 1946 avec Georgette Hamel. Ils 
auront six enfants : Diane, Nicole, Serge, Ginette, Daniel et Gilles. 
 
Dès son jeune âge, Omer participe aux divers travaux de la ferme. Il assiste sa mère 
lorsqu’elle se rend au marché Saint-Sauveur à Québec. On y vend fraises, pommes, 
légumes divers, cerises sauvages, noix, glands, sirop et sucre d’érable, œufs, poulets, 
quartiers de bœuf et de porc, beurre, crème fraîche. 
 
Il fréquente la petite école du lac Saint-Augustin. (2) Adolescent, il aime bien se 
joindre à ses frères Paul-Émile et Alphonse ainsi qu’à son père pour relever la ligne 
de pêche au fleuve. (3) 
 
Omer termine l’école à 15 ans, après sa huitième année passée au collège des Frères 
des Écoles chrétiennes (F.E.C.) situé dans le village et où il est pensionnaire pendant 
l’hiver. Il commence alors à travailler aux foins, au battage du grain et aux sucres 
pour d’autres cultivateurs établis non loin de chez lui. Pour le compte de la 
municipalité, il travaille à l’entretien des fossés et ponceaux. En hiver, on le voit avec 
ses frères et cousins couper la glace sur le lac Saint-Augustin. (4) À l’automne et 
durant l’hiver, il coupe billots et bois de chauffage. 
 
En janvier 1941, Omer et son frère Alphonse partent pour un séjour d’un mois à 
Valcartier, répondant à l’avis d’appel à l’instruction militaire. Six mois plus tard, ils 
reviennent à la maison. Comme fils de cultivateur, l’exemption leur est accordée. 
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Omer Juneau en janvier 1941 à Valcartier, Québec 

 
En 1946, encouragés par le curé du temps, l’abbé Philémon Cloutier, un groupe de 
citoyens fondent la Boulangerie Coopérative. Sur huit candidatures reçues pour le 
poste de secrétaire-gérant, seule la candidature d’Omer est retenue puisqu’il est le 
seul à avoir postulé à la fois comme secrétaire-gérant et livreur.  Omer est donc 
engagé comme secrétaire-gérant et livreur de pain pour la Boulangerie Coopérative 
Saint-Augustin en tant que bénévole et, par la suite, au salaire que la Boulangerie 
sera en mesure de lui donner. Omer travaille de mai à octobre 1946 gratuitement. 
Les débuts sont difficiles, puisqu’il a terminé l’école depuis plus de 10 ans. À 
l’époque, aucun pain n’était enveloppé. Omer recevait deux cents pour chaque pain 
vendu. Il devait fournir le camion en été et le cheval l’hiver, mais la berline était 
fournie par la boulangerie. 
 
En novembre 1951, il est engagé comme fermier sur la ferme du docteur Théophile 
Robitaille (5) à Saint-Lambert, comté de Lévis. 
 
Omer revient travailler à Saint-Augustin le 1er mai 1953. Il achète alors un camion 
neuf  (2 100$) pour faire la vente de produits Krispies Kernels pendant 15 jours. Par 
la suite, il travaille pour les produits Fuller Brush comme vendeur jusqu’au 8 août 
1953. 
 
Sur demande des directeurs de la Boulangerie Coopérative Saint-Augustin, Omer y 
retourne travailler. Il devient gérant général et demeure en poste jusqu’à l’âge de 65 
ans, soit jusqu’en septembre 1984. À ce moment, la Boulangerie a un chiffre 
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d’affaires de 4 102 000 $ et compte 35 employés. Avant l’arrivée du parc industriel 
de Saint-Augustin-de-Desmaures, la Boulangerie Coopérative est le principal 
employeur de la ville. 
 

 
 

La Boulangerie Coopérative Saint-Augustin en 1966 
 
Tout au long de sa vie active, Omer s’implique dans sa communauté. Dès l’école 
terminée,  il participe à la ligue du Sacré-Cœur des Jeunes (6) où il est, à tour de rôle, 
secrétaire, vice-président et président du conseil d’administration. Il est aussi 
membre de la J.A.C. (7) et des Chevaliers de Colomb, mais sans remplir de fonction 
particulière. 
 
Durant 20 ans, il est membre du Cercle Lacordaire (8) où il est secrétaire-trésorier, 
vice-président et président. 
 
Il siège au conseil d’administration de la Caisse populaire pendant 20 ans comme 
directeur, vice-président et président. Il fait partie de la chorale paroissiale durant 
40 ans. 
 
Il participe à plusieurs collectes pour des œuvres de charité telles que la Fédération 
des Œuvres, la Guignolée et la Société Saint-Vincent-de-Paul. (9) 
 
Avant son mariage, Omer joue dans plusieurs pièces de théâtre qui sont présentées 
à Saint-Augustin. Parfois ces pièces sont produites dans d’autres paroisses comme 
les Écureuils (Donnacona), Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Pont-Rouge. 
 
Pendant sa retraite, Omer s’occupe de son grand jardin dont il aime bien partager 
les surplus de légumes entre ses enfants. Possédant une terre à bois avec cabane à 
sucre, il coupe son bois de chauffage et entaille environ 200 érables. 
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Omer Juneau profitant de bons moments à sa cabane à sucre en 1990  
 

Sa vie durant, Omer se fait un devoir d’assister aux funérailles de toutes ses 
connaissances et de visiter parents et amis malades, soit à la maison soit à l’hôpital. 
 
Omer décède le 11 janvier 2005, à l’âge de 85 ans et 10 mois des suites d’un accident 
vasculaire cérébral (AVC). Il laisse dans le deuil sa femme, ses six enfants et 
quatorze petits-enfants. Omer était reconnu pour sa jovialité. Il aimait rire, faire rire 
et jouer des tours à l’occasion. 
 
En 2012, la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, sur recommandation de la Société 
d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures (SHSAD), nomme Maison Omer-Juneau 
la maison réservée aux résidents de plus de 50 ans, située à la Place des générations. 
Cette maison est construite sur l’ancien site de la Boulangerie Coopérative Saint-
Augustin et porte ce nom en l’honneur de l’homme qui en fût l’âme pendant 38 ans. 
Cette maison se veut un endroit dynamique et accueillant où l’on propose une 
programmation variée, animée par et pour des adultes âgés de 50 ans et plus. Elle 
héberge également le Cercle des fermières de Saint-Augustin qui assure la 
transmission du patrimoine textile. Elle est située à l’intersection de la route 138 et 
de la rue Jean-Juneau. À l’extérieur, on y retrouve un four à pain fonctionnel. 
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Maison Omer Juneau, route 138, Saint-Augustin-de-Desmaures 
 
(1) Livre Généalogie de la Famille Juneau, page 536 
(2) « Bulletin de l’Association des Juneau d’Amérique », juin 2002 – volume 5, 
numéro 1. 
(3) « Bulletin de l’Association des Juneau d’Amérique », décembre 2002 - volume 5, 
numéro 2. 
(4) « Bulletin de l’Association des Juneau d’Amérique », juin 2003 – volume 6, no 1. 
(5) Le Dr Théophile Robitaille fut l’un des quatre fondateurs de l’Hôpital Saint-
François d’Assise à Québec, fondée en août 1914. 
(6) Mouvement consistant à partager et à maintenir l’esprit chrétien de la famille et 
de la paroisse et surtout à promouvoir le culte du Sacré-Cœur. 
(7) Mouvement officiel d’action catholique des jeunes ruraux. 
(8) Mouvement catholique luttant contre les boissons alcooliques en préconisant 
l’abstinence totale. Sa création à Saint-Augustin remonte au 30 juin 1940. Le 
mouvement est disparu tranquillement pour devenir Sobriété Canada qui prône la 
modération. 
(9) Mouvement s’occupant des pauvres et du maintien des traditions de la société. 
 
 
Cette biographie est parue dans le « Bulletin de l’Association des Juneau d’Amérique Inc. », 
Volume 21, Numéro 2, Décembre 2018. 


