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C'est autour des années 20 que la mode de 
fabriquer sa propre boisson prit le plus d'ampleur. 
Celle en vente alors était le Saint-Pierre et 
Miquelon. Elle provenait des Îles portant le même 
nom. 

Mais comme elle se vendait à un prix assez élevé, 
on résolut de retourner aux anciennes coutumes, 
qui étaient de fabriquer sa boisson. 

Malgré l’interdiction de cette fabrication, 
certaines personnes étaient prêtes à prendre des 
risques. La principale raison était que les gens ne 
pouvaient pas payer pour la boisson légale. Et un 
petit coup de temps en temps, ce n'était pas malin. 

La boisson qu'on fabriquait d'une manière 
artisanale était surnommée "Bagosse" ou encore  
"Moon-Shine". Comme l'idée de cette production 
est assez vieille, on ne saurait trouver la racine de 
ces noms. Une chose est certaine, c'est que Moon-
Shine est le mot anglais signifiant bagosse. 

Après m'être renseignée, j'ai réussi à trouver un 
héros du "risque tout". Je suis allée interviewer M. 
Alphonse Boucher. Ce dernier m'a appris une 
foule de choses. 

À 70 ans, M. Boucher est encore ce qu'on pourrait 
appeler un homme solide. Il est capable 
d'accomplir d'étonnantes choses. C'est à Baker-
Brook qu'il est né et où il a passé la majeure partie 
de sa vie. Très jeune, il a dû quitter l'école pour 
travailler sur la ferme familiale. Étant seule et 
ayant une famille de dix enfants à élever, sa mère 
ne pouvait pas accomplir toutes les besognes, 
celles de la femme et de l'homme en même temps. 

Puis, plus tard, il devient chauffeur de camion. II 
transportait du bois. Assez adroit, il pratiqua par 
la suite le métier de menuisier. 

C'est à 18 ans que M. Boucher décida de se lancer 
dans la production de la bagosse. Un de ses frères 
lui servit d'aide. 

"Le shack" 
La décision prise, il fallait commencer par se 
trouver une place pour la production. Ce devait 

être un lieu sûr. Sans cela, on risquait de se faire 
arrêter par la police. 

Si, par hasard, les policiers les surprenaient, ils 
avaient alors de nombreuses questions à répondre 
et aussi à faire face à de quelconques punitions: 
soit payer une amende de quelques centaines de 
dollars ou faire de la prison. 

La plupart des producteurs de bagosse se 
cachaient dans la cave de leur grange, endroit 
réservé habituellement pour le foin. 
Malheureusement, les frères Boucher ne 
possédaient pas ce genre de grange. 

Ils décidèrent donc d'utiliser le "shack" situé près 
de leur domicile. Deux choses étaient nécessaires 
pour commencer la production: d'abord de l'eau 
fraîche et ensuite du bois pour chauffer la 
bouilloire. 

Les accessoires 
Le temps était maintenant venu de fabriquer 
l'alambic. C'était l'outil premier. Pas d'alambic, 
pas d'alcool. On devait choisir avec grand soin les 
matériaux nécessaires à la fabrication de 
l'alambic. Le cuivre était utilisé. 


