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Tout comme ce bon vieux hot dog inventé par Monsieur Burger 
pour vendre dans les estrades lors de match de « baisseball » 
à Ste-Anne-des-Plaines, la poutine a également été inventée 
ici. 
  
Si on se rappelle quelques faits historiques, Monsieur Burger 
était originaire d’Allemagne. En 1852, l’Allemagne n’existait 
pas encore comme pays et laissait donc ses voisins 
tranquilles...  
  
Monsieur Burger avait immigré au Canada juste après la 
Rébellion des Patriotes. Il avait choisi Ste-Anne-des-Plaines, 
car les choses avaient été assez calmes ici durant les années 
1837 et 1838.  
  
On ne pouvait en dire autant de Terrebonne et de Saint-
Eustache. 
  
Adolphe Burger, car c’était bel et bien son prénom, avait 
installé son petit stand d'hamburgers sur le chemin menant 
vers St-Lin, juste devant les écuries Paquette.  
  
Les voyageurs auraient bien aimé prendre le train pour se 
rendre à St-Lin et assister au match des Nordiques et du 
Canadien de St-Lin, mais le train ne passait pas encore par 
Ste-Anne. 
  
Comme vous le savez, Monsieur Burger commanditait, avec 
monsieur Tim Horton, l'équipe des Petites ligues de Ste-Anne, 
les fameux Timbits, ceux qui avait massacré, lors du tournoi 
des Petites Ligues, les Sushis de Nagazaki.  
  
Quel est le lien avec tout ça et la poutine? 



  
Justement, après la Rébellion des Patriotes, Ste-Anne connut 
des années de vaches maigres. La récolte de fraises avait été 
désastreuse et les gens s’étaient tournés vers la culture de la 
pomme de terre.  
  
Quelques-uns s’étaient tournés vers l’élevage de vaches 
laitières et, qui dit vache, dit aussi fromage.  
  
Toute une industrie s’était alors développée et la réputation du 
fromage de Ste-Anne-des-Plaines avait fait le tour du monde, 
en faisant un petit arrêt par la Hollande.  
  
Ste-Anne était vite devenue renommée non seulement pour 
l'excellence de ses fromages, mais pour la qualité de ses 
pommes de terre. 
  
Ceci expliqua alors l’arrivée massive de travailleurs étrangers 
irlandais dans nos champs de pomme de terre. Ces derniers 
avaient justement quitté leur pays à cause de la grande famine 
causée par la maladie de la pomme de terre. 
  
Les fermières de Ste-Anne concoctèrent une multitude de 
recettes à base de pomme de terre : soupes, gâteaux, pains, 
crêpes, bonbons etc. 
  
Parmi ces travailleurs étrangers irlandais, s’était glissé un 
autre travailleur, mais celui-ci n’était pas un Irlandais, mais un 
Russe. Il avait quitté son pays pour chercher fortune en 
Amérique.  
  
Parlant parfaitement le français, il avait été un agent secret du 
tzar en 1812. Il s’était déguisé en soldat de Napoléon pour 
mieux espionner le petit caporal. Il avait réussi à infiltrer 
l’état-major et avait communiqué aux Russes les plans de 
Napoléon.  
  



Piotr Igor Ivanovich Poutine aurait bien aimé rejoindre les 
lignes amies, mais la cuisante défaite des Français et leur 
retraite précipitée l’avait empêché de le faire.  
  

  
  

Tiens... si c'est pas mon Pierre Poutine...  
Alors ça boome? 

  
Piotr Poutine avait changé son nom pour Pierre Poutine et 
s’était fondu, comme du fromage en grains, dans le flot de 
soldats qui revinrent en France.  
  
Pierre, ou Piotr, avait été élevé sur une ferme et avait 
quelques connaissances dans la culture de la pomme de terre. 
Il s’était fait rapidement remarquer par les propriétaires 
terriens de Ste-Anne-des-Plaines, surtout par la fabrication 
d’un alcool pas trop piqué des vers...  
  
Avec du jus de tomates, cette boisson passait tout à fait 
inaperçu, au vu et au su de ces belles Anneplainoises... tout 
comme Poitr d’ailleurs. Les messieurs pouvaient faire semblant 
de caler deux ou trois verres de cet excellent rafraîchissement 
au nez de leurs conjointes qui buvaient tranquillement leur jus 
d’orange tout en tricotant et ne se doutant de rien. 
  



Pierre s’était vite lié d’amitié avec Monsieur Burger, un peu 
comme les Russes et les Allemands en 1939 lors du pacte 
germano-soviétique... Contrairement à Monsieur Burger, Pierre 
n’aimait pas le baseball, mais plutôt une sorte de jeu avec un 
ballon qu’on frappait avec les pieds, mais ça c’est une toute 
autre histoire. 
  
La table était donc mise pour l’invention de la poutine. On 
avait les pommes de terre, les fermières et leurs recettes, le 
fromage. Il ne restait que la sauce...  
  
Bien sûr vous trouverez des individus qui se disent les 
inventeurs de la poutine. Ne les croyez surtout pas. Des 
imposteurs. Ils seront confondus comme le fromage en grains 
arrosé de sauce. 
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Voici la suite de mon premier article sur l'invention de la poutine. 
   
La table était donc mise pour l’invention de la poutine. On avait les 
pommes de terre, les fermières et leurs recettes secrètes, le fromage. 
Il ne restait que la sauce...  
  
On avait aussi notre ancien agent secret du tzar de Russie qui se 
faisait passer pour un immigrant français parmi le flot d’immigrants 
irlandais... 
  



Joseph Truchon dit Léveillé était un bon Québécois de souche. Il 
avait connu plusieurs années de mauvaises récoltes de fraises et 
s’était finalement converti à la culture de la pomme de terre. La main 
d’œuvre était abondante et catholique par-dessus le marché. Ces 
Irlandais avaient le cœur à l'ouvrage et vivaient en harmonie avec les 
habitants du village. 
  
Les concitoyens taquinaient souvent Joseph en lui disant : Hey Jos! 
Lâche pas la patate... Cela faisait bien rire ses enfants et rigoler les 
travailleurs agricoles...  
  
Joseph avait plusieurs enfants : 
  
Joseph, son plus vieux, Marguerite, Damase, Hector, Léocadie, 
Bérénice Stanislas et Aurise. 
  
Joseph fils, avec ses autres frères, aidait son père, et les récoltes 
étaient de plus en plus abondantes. Tellement abondantes qu’on avait 
commencé à en exporter à l’Île-du-Prince-Édouard et aussi au 
Nouveau-Brunswick à un certain monsieur McCain.  
  
Rosalie Boisvert, la femme de Joseph père, était une cuisinière hors 
pair. Elle aimait inventer plein de recettes de pomme de terre et sa 
recette de salade aux patates faisait l’envie du cercle mystérieux des 
fermières de Ste-Anne. C'est à elle que l'on doit l’invention de la 
fameuse patate frite. Monsieur Burger l’avait ajouté à son menu : la 
patate sauce, l’ancêtre de la poutine. 
  
Joseph fils se maria en 1845 avec Elmire Lauzon, justement la même 
année de l'arrivée de Pierre Poutine. Adolphe avait fait la réception des 
noces dans son restaurant. Rappelons qu’Adolphe était arrivé à Ste-
Anne après la Rébellion de 1837-1838. 
  
Joseph et Elmire eurent plusieurs enfants : 
  
Joseph, né vers 1847, Martine, Rose-de-Lima, Adélard, Onézime, 
Camille, Valérie, Angélina. 
  
C’est le petit Onézime qui alla plus tard prendre la relève de son père. 
  
Mais avant de parler d’Onézime, revenons à nos deux immigrants qui 
semblaient bien s’accommoder en sirotant leur jus de tomates... 
  



Adolphe Burger voulait trouver une autre recette pour servir les 
fameuses frites de Rosalie. Il les servait déjà avec ses hamburgers et 
ses hot dogs. 
 
Il avait observé Pierre qui mangeait sa patate sauce en y ajoutant 
quelques tranches de fromage Single de Kraft. Celui-ci lui avait dit que 
c'était une vieille coutume rus..., puis s’était mis à tousser... 
irlandaise, avait-il poursuivi...  
  
Le petit Joseph venait souvent chez Monsieur Burger et lui avait donné 
un dessin qu’il avait fait de lui dans la classe de mademoiselle 
l’institutrice Éphébronie Clément.  
  

  
  
Le petit Joseph avait avec lui un peu de fromage de Jonas 

Charbonneau. Jonas avait un beau troupeau de vaches laitières. De 
belles bêtes. Il avait gagné plusieurs prix pour la qualité de ses vaches 
et de leur lait.  
  
Jonas avait commencé à fabriquer du fromage avec ses vaches à lait... 
Il avait même inventé un drôle de fromage qui faisait un bruit bizarre 
quand on le mangeait. On aurait dit le cri d’une petite souris... 
  
Joseph allait souvent visiter les vaches à lait de Jonas, ne serait-ce que 
pour rapporter à la maison ce délicieux nouveau fromage.  
  
― Was ist das? dit Adolphe. 
  
― C’est du fromage. 
  



― Ah! Käse... Wundebar. Chème le froumache. Cha me rappelle mon 
pays d’orichine. 
  
Adolphe y goûta et se mit à mâchouiller... 
  
Squeek... Squeek... 
  
Mais quel est che bruit étranche? 
  
― C’est le fromage, lui répondit Joseph. 
  
― Ah! Che vois. Chè du froumache chantant... 
  
― Tenez, je vous laisse le sac. On se revoit la semaine prochaine. 
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Le soir venu, Pierre Poutine est revenu revoir son ami Adolphe.  
  
Après une soirée bien arrosée, les deux se mirent à essayer de 
concocter une recette de sauce pour aller avec les frites de Rosalie et 
le fromage de Jonas...  
  
Épice ici, épice par là, un petit peu de ci, un petit peu de vodka... 
  
En fait un petit peu trop de vodka, car nos deux comparses 
s’endormirent sur la sauce. 
  
Le lendemain matin, Pierre retourna dans les champs de patates, la 
tête grosse comme une citrouille, et Adolphe prépara ses repas de la 
journée.  
  
C’est alors que Jonas Charbonneau entra pour prendre son petit 
déjeuner : deux oeufs, tournés, bacon, pain brun... tites patates. Sa 
femme était partie à une réunion du cercle des fermières. 
  
Jonas remarqua un chaudron sur le feu. 



  
– Was ist das, dit Jonas, d’un ton moqueur. 
  
– Ché d’la sauche... 
  
Adolphe avait la bouche un peu pâteuse suite la petite cuite de la 
veille.. 
  
– Est-che que che peux goûter ? dit Jonas en évitant pour ne pas rire 
d’Adophe, car celui-ci avait la réputation d’avoir la mèche courte 
comme sa moustache. 
  
– Ya, Ya... Gut, gut... 
  
– Mmmm! Sehr gut. Toute une sauce..., mais pour le petit déjeuner? 
  
– Nein, nein... Dummkopf! 
  
Adophe apporta le petit déjeuner. 
  
– Hey, Adolph, t’as oublié mes tites patates! 
  
– Che n’a pas eu le temps che matin... Gros mal de tête... Tiens, un 
rèche de frites... 
  
– Ketchup ! 
  
– Chen ai pu...  
  
– Pas de ketchup, pas de frites, pas de déjeuner...  
  
Et sur ces mots, exaspéré par les demandes de Jonas, Adoph piqua 
alors une de ces colères qu’on ne reverrait que dans les films 
d’actualité des années 30. 
  
De l’hystérie... 
  
Il vociféra, gesticula, tapa du pied, leva les mains au ciel, prit la sauce 
et la versa sur les frites de Jonas. 
  
– Hey du calme... mon Adolphe, tu as l’air d’une fureur. 
  



– Fureur, moi! Adophe leva le bras droit très haut et saupoudra les 
frites du fromage que le petit Joseph avait laissé sur le comptoir, et 
remit de la sauce sur le paquet... 
  
– Tiens manche cha, ché une anchienne rechette allemande... 
  
Sur ces mots, Poutine fit son entrée. 
  
– Ah mon ami Poutine! dit Jonas, quel bon vent t'amène? 
  
– J’ai oublié d’éteindre le feu sous ma sauce. 
  
– Ah ! la fameuse sauce allemande d’Adolphe... 
  
– Allemande? Balivernes... C’est une vieille recette rus...  
  
Et Poutine se mit à tousser... Irlandaise... C’est une vieille recette 
irlandaise. 
  
– Ah, je vois, dit Jonas : frites, sauce, fromage, et encore de la sauce. 
  
– Niet... Euh... Non. Frites, fromage, sauce. 
– Nein... Nein... dit Adolphe, Frites, sauche, fromache, sauche! 
  
– Niet... Euh... Non, mon bon ami Adolphe. Frites, fromage, sauce. 
  
Adolphe repiqua encore une sainte colère. 
  
Jonas le regarda tout débinné et leur dit... 
  
– Vous n’allez pas partir une guerre pour de la... 
  
– Poutine, dit Poutine. 
  
– Frites chauche, dit Adolphe Burger. 
  
– Poutine... 
  
– Frites chauche... 
  
Sur l’entrefaite, Joseph Guimond et son inséparable acolyte entrèrent 
dans le restaurant. 
  
Pour la conclusion, revenez la semaine prochaine. 
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Voici la conclusion de l’invention de la poutine. 
  
Sur l’entrefaite, Joseph Guimond et son inséparable acolyte entrèrent 
dans le restaurant. 
  
– C'est quoi tout ce boucan! C’était calme ici avant la venue des 
immigrants à Ste-Anne-des-Plaines. 
  
Ces mots sortaient de la bouche encore toute cicatrisée de Joseph 
Guimond. 
  
– Bon, bon, Joseph, dit Jonas Charbonneau, du calme, ce n’est qu’une 
petite dispute à propos d’une sauce... 
  
– Pas sauche... Frite sauche ! Himmel... Ils chont fous chè 
Anneplainois! 
  
Joseph Guimond pensa un petit moment qu’Adophe se moquait de lui 
avec son accent... 
  
– En tout cas, je ne veux plus de chicanes d’immigrants ici. C’est bien 
compris, car Hérouxville ne sera rien comparé à ce qui va vous arriver. 
  
Tout le monde se regardait et se demandait bien ce que voulait dire 
Joseph Guimond. Certains dans le village disaient que Joseph avait des 
dons prémonitoires ou voyageait dans le temps... 
  
Commérage, mémérage, racontage, placotage, potinage..., un peu 
comme ceux au sujet de la fameuse fortune de Pierre Poutine. 
  
Revenons plutôt à nos deux immigrés. 
  
Disons que l’harmonie n’était plus au rendez-vous. 
  



– En tout cas, dit Poutine avant de claquer la porte, comme on le dit 
en Rus... 
  
Et il se mit encore à tousser... 
  
– Ir... e... euh, e... euh, e... euh,... lande... la vengeance est un plat 
qui se mange froid ! 
  
Jonas, Joseph et Joseph, et Adolphe se regardèrent en se demandant 
bien le sens exacte de cette expression et pourquoi Pierre Poutine 
toussait autant quand il parlait de son Irlande natale. 
  
Poutine se mit en tête de déclarer la guerre au restaurant de Monsieur 
Burger en ouvrant un autre restaurant à l’entrée du village. 
  
Il engagea donc tous les menuisiers, les charpentiers et même le 
meublier du village pour construire son petit resto! Il ne lésina pas sur 
les dépenses. On ne verrait pas pareil activité et dépassement des 
coûts au Québec avant la construction du Stade olympique en 1976 à 
Montréal. 
  
On dénombrait deux charpentiers à Ste-Anne-des-Plaines en 1852 : 
  
François Lessard et Joseph Gauthier. 
  
On ne dénombrait pas moins de quatorze menuisiers tous membres de 
la FMQ alors que les deux charpentiers étaient de la CCN.  
  
Charles Gagnon 
Joseph Vezeau 
Louis Forget 
Louis Forget 
Jean Forget 
Louis Forget 
Pierre Forget 
Pierre Gagnon 
François Xavier Renaud 
François Henri 
François Brière 
Vital Limoges et Ovide Charbonneau, le mari de Lucie Lacasse. 
  
Le meublier était Léandre Gauvreau. 
  
Poutine ouvrit donc son restaurant le 22 juin 1852, juste à temps pour 
le premier défilé de la Saint-Jean-Baptiste de l’histoire. Il baptisa son 



petit resto La Belle Province en honneur de sa terre d’accueil et fit 
poser une énorme horloge en haut de l’entrée. Bizarrement, celle-ci ne 
fonctionna jamais. 
  
Le tout Ste-Anne afflua au nouveau resto comme les touristes japonais 
l’avaient fait dans le cimetière de Ste-Anne.  
  
Ceci déplut énormément à Adolphe Burger et il piqua une sainte colère 
qui arriva à peine à dissimuler.  
  
Le lendemain, on vit le tout premier graffiti de l’histoire. Il avait été 
dessiné sur un des murs du restaurant de Pierre Poutine : La 
vencheance est un plat qui se manche froid... 
  
Poutine sut tout de suite qui en avait été l’auteur et avisa nos deux 
hommes en noir, Joseph Guimond et Joseph Adam. 
  
Ceux-ci cherchèrent en vain Adolphe Burger pendant des lunes, mais 
celui-ci avait pris la poudre d’escampette après que la moutarde lui 
soit montée au nez pour une dernière fois.  
  
On ne le revit plus jamais... On raconte qu’il s’en est retourné en 
Allemagne la rage au cœur et la ferme intention de se venger.  
  
Son petit resto existe d’ailleurs encore à Ste-Anne, mais les choses 
sont plus calmes que dans le temps d’Adolphe.  
  
Poutine disparut aussi mystérieusement en 1852 lorsque son 
restaurant fut ravagé par les flammes. Dans ce temps-là, Ste-Anne-
des-Plaines n’avait pas sa fameuse brigade de pompiers volontaires. 
On ne put rien sauver, sauf l’horloge qui fut restaurée et sert encore. 
Toutefois, elle ne fonctionne pas encore... 
  
Joseph Guimond fit son enquête et conclut que Poutine avait dû oublier 
la sauce à poutine sur le poêle. Plusieurs bouteilles de vodka vides 
jonchaient le sol et avaient pu servir d’accélérant. 
  
Curieusement, c’est 89 ans plus tard, le 22 juin 1941 que l’histoire 
refit surface lors d’une allocution radiophonique enflammée du Fuhrer 
en Allemagne. Cette allocution avait été brouillée par les Alliés à cette 
occasion. L’Allemagne venait de lancer l’opération Barbarossa contre la 
Russie... 
  
Une seule phrase du Fuhrer n'avait pas été brouillée par les Alliés :  



  
La vencheance est un plat qui se manche froid... 

  
Bizarre quand même comme coïncidence! 


