Monsieur Henry Latulippe
Qui est cet homme qui a contribué au développement de la région de Lac-Mégantic.
Faisons un bref retour dans le passé pour connaître ses origines.
Henry Latulippe est né le 23 avril 1913 à St-Victor de Beauce, il était le fils de Thomas
Latulippe et d’Exilda Mathieu et le cinquième d’une famille de 11 enfants. Monsieur
Latulippe a passé son enfance à St-Évariste de Beauce. Il a étudié au séminaire de St-Victor
de Beauce. De 1933 à 1936, il a travaillé dans le nord de l’Ontario à la construction de la
Trans-Canadienne. Par la suite, il s’est installé à Lac-Mégantic pour y réaliser des projets
d’envergure auxquels seront associés des investissements dont les retombés
économiques s’étendront dans différents domaines.
Son premier grand projet fut de prendre pour épouse Marie-Ange Lapointe fille de
Napoléon Lapointe et de Camille Dubé de St-Honoré de Shenley de Beauce. Elle était
l’aînée d’une famille de 14 enfants. De ce couple, naîtront 8 enfants, 5 filles et 3 garçons.
Monsieur Latulippe ouvre un premier commerce d’articles de seconde main en 1936 avec
monsieur Wilfrid Dubé, oncle de sa conjointe. Il achète, vends et répare des meubles. Les
débuts sont difficiles mais stimulants. En 1952, un incendie a détruit le cinéma Bijou et le
magasin de monsieur Latulippe qui était situé juste à côté. Il réaménage son magasin en
construisant un édifice moderne à deux étages sur la rue Frontenac au centre-ville de LacMégantic. Son ambition ne s’arrête pas là, et monsieur Latulippe procède à la mise en
oeuvre d’un « plan de gaz propane » qui assurera la distribution de ce produit chez les
consommateurs à travers toute la région.
Il avait encore d’autres projets et il fonde une entreprise de réparations de meubles et de
fabrication de matelas, la « Mégantic Furniture », qui deviendra une industrie locale
importante. En 1952, il fut l’initiateur de « Mégantic Transvision » distributeur des
émissions de télévision par câble. Une des dernières entreprises de monsieur Latulippe,
fut l’achat d’un terrain pour l’installation d’une pisciculture dans le 11 e rang de LacMégantic. L’entreprise a connu un vif succès, à titre d’exemple, en 1985, 550,000 truites
faisaient l’envie de nombreux pêcheurs.
Débordant d’énergie, monsieur Latulippe c’est lancé en 1962 dans la vie politique au sein
du parti Crédit Social avec le chef Réal Caouette. Il passera 12 années en politique active
en tant que député de Mégantic-Compton. Pendant ce laps de temps, il a participé à 6
élections. Il fut également échevin pour la ville de Lac-Mégantic pendant 9 ans.

Marie-Ange, l’épouse de monsieur Latulippe, a contribué activement au succès de ce
dernier, elle était couturière pour « Mégantic Furniture ». À travers toutes ses obligations,
elle a élevé cette belle famille presque seule car, à cause de ses obligations monsieur
Latulippe était très souvent absent.
Monsieur Latulippe a contribué de plusieurs façons au développement de la ville de LacMégantic en s’impliquant au niveau commercial, social et politique. Il a laissé sa marque
dans sa communauté. Il fut honoré le 25 novembre 1989 par la Chambre de commerce de
la Région de Lac-Mégantic et reconnu, à cette occasion comme un grand bâtisseur.
Monsieur Henry Latulippe est décédé le 25 octobre 1995 suite à un accident à sa
pisciculture à l’âge de 82 ans. Son épouse, Marie-Ange l’a suivi le 3 février 1997 à l’âge de
82 ans également.
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