Willie Labrie
Autodidacte, ornithologue passionné, taxidermiste de talent et homme de peu de mots
mais toujours empreints d’humour, notre grand-cousin Willie Labrie a passé sa vie à
Kamouraska où, près de sa résidence, il a au fil des ans transformé sa boutique de
travail en musée ouvert au public, musée qu’il a nommé « Le Manoir des Oiseaux » .
Bien qu’encore enfants lorsque nous le visitions pendant nos vacances d’été, nous
avons des souvenirs de ce musée et de ses outils qu’il avait dû fabriquer lui-même.
Dans les archives en ligne nous avons trouvé deux témoignages de la qualité de son
travail. Un article paru en 1920 dans le Naturaliste canadien que, converti en fichier
pdf, nous avons déposé dans la section Multimedia de la fiche de Willie.
Sur son blogue fort intéressant sur Les oiseaux de la région de La Pocatière, le 11
décembre 2012, Claude Auchu consacre un article faisant référence aux travaux de
Willie. Pour trouver rapidement cet article intitulé « Un épervier de Cooper pour Willie
Labrie » il faut se déplacer à la section Archives du Blog dans la colonne de droite du
site. Monsieur Auch regrette que son imposante collection d’oiseaux ait été vendue à
l’Ile-du-Prince-Édouard. Sait-il que Willie l’a offerte au gouvernement du Québec à un
prix dérisoire considérant la valeur de sa collection ? et que ce dernier n’a pas cru bon
l’acheter ? Probablement suite à un article paru dans le journal The Montreal Star le 24
août 1972, un monsieur Molson lui aurait offert de l’acheter à la condition qu’il vienne
s’établir à Montréal où il l’aurait logé. Pour Willie, quitter son Manoir des Oiseaux et sa
terre de Kamouraska, était impensable. C’est alors que le Stanley Bridge Marine
Aquarium de l’Ile-du Prince-Edouard s’est empressé de l’acheter aux conditions de
Willie qui a gardé jusqu’à son décès, survenu le 13 septembre 1975, plusieurs
spécimens qui ont été remis au Musée régional de Kamouraska.

Si quelqu’un possédait une photo du Manoir des Oiseaux, ou pouvait mettre la main
sur un article à son sujet publié dans The Ottawa Journal, n’hésitez pas à les partager.
Nous vous serions très reconnaissants
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