
F334 PAUL-ÉMILE DESHAIES. — 1870-1996. — 6,7 cm de documents textuels. — 

26 photographies. — 2 médailles. 

 

Notice biographique : 

 

Paul-Émile Deshaies (1912-1996), inventeur, Saint-Sylvère, Trois-Rivières-Ouest. 

 

Né à Saint-Sylvère, le 24 août 1912 de Adolphe Deshaies, cultivateur, et de Émérentienne Deshaies. 

Il fait son primaire à l’école de rang. Célibataire, il vit une bonne partie de sa vie à Saint-Sylvère 

comme cultivateur puis comme homme de cour, environ 10 ans, chez Françoise Gaudet-Smet pour 

ensuite s'établir à Trois-Rivières-Ouest. 

 

Il s'est livré à l'élevage du renard argenté avec son père pendant quelques années. En 1963, il 

invente le Gaz-o-cho, qui est un régulateur automatique de température qui fonctionne avec les 

moteurs à gazoline et diesel. Il écrit Recueil de pensées et de citations en 1972 et La vie champêtre 

et sauvage au Québec en 1975. Par la suite, il se lance en affaires dans la purée de légumes légère 

congelée avec sa compagnie Le jardin botanique industriel du Québec (1986). En 1994, il projette 

de faire des serres dans le secteur de Bécancour pour Le jardin botanique industriel du Québec. 

 

Il décède le 11 janvier 1996. 

 

Référence : 

 

Saint-Sylvère, 1887-1987. Sherbrooke, Éditions Louis Bilodeau & fils Ltée, 1986. 319 p. 

 

Historique de la conservation : 

 

Ce fonds est un don de son neveu Pierre Rivard, le 12 août 1996. Un deuxième versement composé 

de documents de famille et de documents notariés a été fait par Pierre Rivard en janvier 2016. 

 

Portée et contenu : 

 

Ce fonds nous renseigne sur les activités d'inventeur et d'homme d'affaires du 20
ème

 siècle.  Le fonds 

contient des documents attestant le baptême et le décès de certains membres de la famille Deshaies, 

des photographies, des brevets d'invention, des documents relatifs à la compagnie de Monsieur 

Paul-Émile Deshaies et des documents du Bureau de droit d'auteur relatifs à des oeuvres littéraires 

non publiées.  Le fonds contient aussi des prix et récompenses sous forme de médaille et de 

diplôme honorifique pour l'invention de Paul-Émile Deshaies. On y trouve aussi plusieurs 

documents qui concernent la famille Rivard de Saint-Sylvère et des terres dans le canton de 

Maddington. 

 

Il comprend les séries suivantes : 

 

F334/A1/1 Famille Deshaies. — 1905-1996. — 0,2 cm de documents textuels. — 

6 photographies. 

F334/B1/2-3 Invention. — 1964-1967. — 2,5 cm de documents textuels. — 20 photographies. — 

2 médailles. 

F334/C1/4-5 Le Jardin Botanique industriel du Québec. — 1985-1995. — 3 cm de documents 

textuels. 

F334/D1/6 Oeuvres littéraires non publiées. — 1972-1975. — 2 pages de documents textuels. 



2 
 

F334/E1/7 Famille Rivard. — 1870-[1979]. — 1 cm de documents textuels. 

 

Notes : 

 

Le titre de ce fonds est basé sur le nom de son créateur. 

 

Quelques documents sont en anglais. 

 

 

F334/A1/1  Famille Deshaies. — 1905-1996. — 0,2 cm de documents textuels. — 

6 photographies. 

 

Cette série nous renseigne très peu sur la vie de famille du 20
ème

 siècle, mais elle témoigne de 

l'évolution de la famille Deshaies au fil des ans. Elle contient des photographies de familles et une 

photographie de Mme Françoise Gaudet-Smet. Elle contient aussi des extraits du registre des 

baptêmes, mariages et sépultures. On y trouve aussi une coupure de presse sur la renardière de 

Adolphe Deshaies et l’homélie prononcée lors des funérailles de Paul-Émile Deshaies. 

 

 

F334/B1/2-3  Invention. — 1964-1967. — 2,5 cm de documents textuels. — 20 photographies. 

— 2 médailles. 

 

Cette série témoigne de la vie d'inventeur au 20
ème

 siècle et ce qu'il devait faire pour que son 

invention soit reconnue. Elle renferme des photographies de l'exposition internationale de Bruxelles 

en 1967, des brevets d'invention et des dépôts de marque de commerce au Canada et aux États-

Unis. Elle contient aussi un diplôme honorifique de la deuxième exposition internationale des 

inventeurs et des nouveaux produits de New-York (1966) et deux médailles du Salon international 

des inventeurs de Bruxelles (1967). 

 

 

F334/C1/4-5  Le Jardin Botanique industriel du Québec. — 1985-1995. — 3 cm de documents 

textuels. 

 

Cette série nous renseigne sur les démarches que les gens devaient prendre pour mettre sur pied une 

compagnie dans les années 1980. Cette série témoigne de la compagnie de Paul-Émile Deshaies et 

des différents produits qu'il voulait vendre. Elle contient des documents de demande 

d'enregistrement au Canada et aux États-Unis, des recherches d'antériorité, des honoraires et 

déboursés de Robic, Robic & associés et des certificats d'enregistrement de marques de commerce 

au Canada et aux États-Unis. Elle contient aussi une lettre de Paul-Émile Deshaies adressée à 

Robic, Robic & associés et une autre adressée à l'inspecteur général des institutions financières.  

Elle contient aussi une déclaration d'immatriculation et une déclaration de radiation de 

l'immatriculation. Elle englobe aussi des documents relatifs à la construction et à l'exploitation de 

serres dans le secteur de Bécancour et des coupures de presse. 

 

 

F334/D1/6  Oeuvres littéraires non publiées. — 1972-1975. — 2 pages de documents textuels. 

 

Cette série illustre l'évolution des certificats de droit d'auteur au Canada pour des oeuvres littéraires 

non publiées. Elle contient deux certificats d'enregistrement au Bureau de droit d'auteur pour des 

oeuvres littéraires non publiées de Paul-Émile Deshaies. 
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F334/E1/7  Famille Rivard. — 1870-[1979]. — 1 cm de documents textuels. 

 

Cette série nous renseigne en particulier sur la famille de la sœur de Paul-Émile Deshaies, Blanche-

Hélène, épouse de Sylvère Rivard. On y trouve quelques chansons composées pour des 

commémorations mais surtout des documents légaux qui concernent aussi le père et le grand-père 

de Sylvère, Alphonse et Majorique Rivard. 

 

 

 

 

 

Mise à jour mai 2016. 


