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MOT DU PRÉSIDENT: 

Quoi de plus réjouissant en ce début du troisième millénaire, soit le 21 1ème 

siècle ou même la première décennie, de renouer avec vous par notre Bercail. 
Ces écrits sont pour nous toujours aussi importants et nous avons, par le fait 
même, hâte de vous diffuser les textes qui, une fois de plus, éloignent l'oubli. 

Le présent volume 10 numéro 1 a pour titre cc Gens d'ici ». Il traite des 
personnes qui ont marqué notre histoire locale, régionale et, pour certains, 
internationale. Tous ont eu une vie particulière avec des anecdotes tout aussi 
colorées qui, par la subtilité des nuances, rendent parfois l'œuvre d'une vie 
remarquable. La brochette de gens sélectionnés vous fera parcourir plusieurs 
secteurs d'activités Rrofessionnelles, soit par le Docteur PATRICK LAUGHREA, 
Messieurs TANCRÈDE LABBÉ, JOHN COOKSON, THÉODULE TOM 
OUELLETTE, ROBERT BOB FILLlON, HERODIAS BRETON, HONORÉ 
LANGLOIS, GEORGE LECOUTEUR et PAUL-ÉMILE LAFONTAINE. 

En cette année de bénévolat, nous adhérons au mouvement de 
reconnaissance de ces gens qui, pour notre organisme, sont essentiels depuis sa 
création. Nous gratifions nos chercheurs en généalogie et en histoire car ce 
travail, souvent comparé à celui des moines, demande des heures, des jours et 
même des années de recueillement avec notre hantise, le passé. À déchiffrer les 
écrits, trouver des indices, enquêter pour trouver des pièces manquantes qui, une 
fois regroupées, donnent une satisfaction indescriptible. Pour le non-initié 
(néophyte), ces personnes sont des passionnées du silence. 

Nous voulons cette année prendre le temps de mentionner le travail réalisé 
et de permettre à ces gens souvent ignorés d'être ramenés au temps présent et 
de faire scintiller dans leurs yeux la flamme à transmettre aux générations. 

Bonne lecture! 

Renald Turcotte 
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Dr Patrick Laughrea 

Fils de John Laughrea et Lydia Cyr, 
Patrick est né le 21 mal 1920 et fut baptisé 
le même jour à la paroisse St-Pierre-de
Broughton. Patrick Laughrea et Suzanne 
Mc Coffey lui servirent de parrain et 
marraine. 

Il fit ses études au Collège de La 
Salle à Thetford Mines et ses études 
classiques au Petit Séminaire de Québec. Il 
entreprit ses études médicales à 
l'Université Laval de Québec. En 1945, Il 
obtenait, son baccalauréat en médecine 
avec cc grande distinction », ayant remporté 
à trois reprises, au cours de sa formation, le 
prix cc Morrin» pour des succès obtenus 
dans différentes matières. En 1948, Il 
terminait son doctorat de médecine avec la 
note cc distinction Il. 

Par la suite, il exerça la médecine 
générale à Black Lake. Il prit la relève du 
Dr L.A. Brochu, dont il avait acheté la 
pharmacie attenante à son domicile, qui 
opérait sous le nom de cc Pharmacie 
Variétés 1). En 1958, elle fut logée au rez
de-chaussée d'un édifice neuf dont les 
étages supérieurs furent occupés par 
d'autres professionnels. Cette pharmacie 
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Par Édith Jacques 

opéra jusqu'en 1970. En 1983, M. et Mme 
Laughrea donnèrent leurs locaux pour aider 
l'organisme cc le Comptoir de la Saint
Vlncent-de-Paul ». Le Comptoir est encore 
en fonction de nos jours et se situe toujours 
au 200 rue Notre-Dame à Black Lake. 

Source: Suzanne Labbé 

Le 8 juin 1950, à la paroisse St
Alphonse de Thetford Mines, Patrick 
épousait, Suzanne Labbé, fille de Tancrède 
et Annie Lachance. Suzanne est née le 1 er 

janvier 1925 et fut baptisée le même jour à 
la paroisse St-Alphonse T.M. Joseph Labbé 
et Laura Lafrance, oncle et tante de 
l'enfant, lui servirent de parrain et marraine. 

De cette union sont nés trois enfants 
dont deux garçons et une fille. 

Enfants de Patrick Laughrea 
et Suzanne Labbé 

Michaël né le 09/05/1952 et baptisé le 
0810611952 à Black Lake. 

Patricia née le 13/07/1956 et baptisée le 22 à la 
paroisse St-Alphonse T.M. Épouse le 
02/10/1982 à la paroisse St-Alphonse T.M. 
Pierre Douville, fils de Gédéon et Gilberte 
Jobidon. 

John né le 03/09/1959 et baptisé le 13 à la 
paroisse St-Alphonse T.M. Épouse le 
12/0611982 à la paroisse St-Alphonse T.M. Anne 
Laflamme, fille de Renald et Yvette Gagnon. 
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Après quatre années de pratique 
générale, Patrick retourna aux études en 
1952 à l'Hôtel Dieu de Québec et fit sa 
spécialisation en anesthésie. Il obtint du 
Collège Royal des Médecins et Chirurgiens 
du Canada et du Collège des Médecins et 
Chirurgiens de la province de Québec, un 
certificat de spécialisation en anesthésie. Il 
devint anesthésiste à l'hôpital St-Joseph de 
Thetford Mines. 

La famille Laughrea a déménagé sur 
l'Avenue Labbé, voisin du magasin Annet 
Fleuriste (aujourd'hui le 830 avenue 
Labbé). Puis le couple se fait bâtir une 
maison située au 515 rue Fecteau (au coin 
de la rue Lapierre) et s'y installa en 1956. 

C'est vers 1954-55 que Patrick 
Laughrea devint le directeur du 
département d'anesthésie à l'hôpital. Il 
conservera ce poste jusqu'en 1974, année 
où Il a Initié le Dr Rhéo Mercier qui prendra 
la relève. Le Dr Laughrea fut membre et 
représentant au Conseil d'administration 
pour la Corporation, organisme qui s'est 
éteint en 1996. 

Il fut invité en août 1955, à donner 
une conférence aux membres du Club 
Richelieu de Thetford Mines afin d'éclairer 
l'assemblée sur l'utilité et les bienfaits de 
l'anesthésie. D'ailleurs, Patrick était déjà 
membre de ce club depuis deux ou trois 
ans. Il y restera jusqu'à sa dissolution en 
1987. Il fut élu par deux fois président de ce 
club et de plus, il assuma la fonction de 
gouverneur et administrateur du club 
Richelieu à Ottawa. 
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En 1955, il participa à l'inauguration 
de la Banque de sang en récoltant le sang 
des volontaires. Patrick fut transféré à 
l'hôpital Général de Thetford Mines dès son 
ouverture le 18 novembre 1971. 

De 1984 à 1990, Il mit sur pieds le 
Comité d'humanisation des soins. Les 
membres fondateurs étaient: Patrick 
Laughrea, président et directeur, Père 
Rosaire Croteau, vice-président, Micheline 
Fournier, secrétaire, Huguette Pelletier, 
Marcel Aubin, Paul Villeneuve, Charlotte 
Bergeron, Lucette Gagnon, Françoise 
Beaudoin, Jean-Guy Girard, et Monique 
Roy. 

De plus, avec son épouse Suzanne 
Labbé, il a fondé le mouvement 
cc Albatros ~~. Ils ont fait les démarches aux 
Trois-Rivières, ont suivi la formation et l'ont 
enseigné aux gens intéressés de la région. 
Le premier cours fut donné en 1987. Le 
premier conseil d'administration eut lieu en 
1988. Suzanne Labbé fut élue présidente 
de cet organisme et occupa ce poste de 
1988 à 1991. 

Ce mouvement visait à soutenir les 
gens et leur proches qui ont à vivre des 
situations de diagnostic sévère (surtout les 
cancéreux). Les interventions du 
Mouvement Albatros pouvaient être faites 
soit aux soins palliatifs de l'hôpital, soit aux 
résidences privées ou encore dans les 
résidences pour personnes âgées de la 
région. 

Depuis le 2 janvier 1987, le Dr 
Laughrea fut un membre actif de la Saint
Vincent-de-Paul de la paroisse St-Alphonse 
de Thetford Mines. Il siégeait au conseil de 
la Fondation des Handicapés de 1988 à 
1991 et fut membre du conseil 
d'administration du Comptoir Familial. 
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Patrick fut membre du Club Kiwanis 
de 1948 à 1952, il fut marguillier à la 
paroisse St-Alphonse de janvier 1970 à 
janvier 1973 et membre du Club Chasse et 
pêche de Stodaccona de 1975 à 1986. 

Il prit sa retraite en juin 1986. Il voulait 
faire bénéficier un village de ses 
connaissances en anesthésie, en 
transmettant les rudiments aux techniciens 
de santé du village. Il fit donc rapidement 
application dans les réglons sous
développées. Cependant, Il a semblé 
difficile d'y être admis à cause de son âge. 
Le seul contrat qui lui fut offert, impliquait 
un départ d'un an ce qui semblait trop long 
pour luI. 

Vers 1987-88, Le Dr Laughrea fut 
contacté par le Projet Grand Nord du 
Centre Hospitalier de l'Université Laval. Ce 

Kuujjuaq, 9 mai 1991 

projet a répondu davantage à ses besoins 
car il s'exerçait auprès d'une population 
défavorisée (les Inuit) et les séjours ne 
s'étalaient que sur une dizaine de jours à la 
fois. Il acceptait donc ce projet et se rendit 
à Kuujjuaq pour y pratiquer l'anesthésie sur 
des patients subissant des interventions 
dentaires. Du mois d'août 1988 au mols de 
juin 1991, Il s'y est rendu 15 fols. Il y 
travaillera sous des températures de -35 et 
- 40° Celsius. 

C'est malheureusement lors d'un 
séjour là-bas qu'il trouva la mort à l'âge de 
71 ans. C'est le 7 juin 1991, alors que son 
véhicule tout-terrain était coincé dans le sol, 
le Dr Laughrea fut atteint d'une crise 
cardiaque sévère qui eut raison de lui. Son 
corps fut rapatrié à Thetford Mines où ses 
funérailles eurent lieu le 12 juin 1991 à la 
paroisse St-Alphonse. 

Nous remercions son épouse, Mme Suzanne Labbé, 
pour sa précieuse collaboration. 

6 Le Bercail, vol. 10, no 1- avril 2001 



Galerie des maires :Tancrède Labbé 

Fils de Théophile Labbé et Odélie 
Beaudoin, Tancrède est né le 18 juin 1887. 
" se fit baptiser le même jour, à la paroisse 
Sacré-Cœur-de-Jésus d'East Broughton. 
Tancrède perdit ses parents alors qu'il 
n'était âgé que d'environ 12 ans. Il fit ses 
études au Collège des Frères des Écoles 
Chrétiennes à Sainte-Marie-de-Beauce. " 
entreprit un cours commercial qu'il termina 
en 1905. 

Peu après, il arrivait dans la cité de 
Thetford Mines et débutait sur le marché du 
travail à titre de commis, au magasin 
général de Pierre Beaudoin. En 1913, il fut 
promu gérant général de ce commerce, 
situé au 114 rue Notre-Dame Sud. Cette 
bâtisse est aujourd'hui située entre le salon 
de coiffure Renaud et un édifice à logement 
du côté de l'hôtel de ville, elle porte le 
numéro civique 308. 

Tancrède exerça cette fonction de 
gérant jusqu'en 1919, alors que Pierre 
Beaudoin déclara faillite. Le bâtiment, 
habité par ce commerce, fut rendu à la 
banque et fut acheté par Mme Bizier, qui y 
tiendra un commerce de chapeaux. 

Le 27 juin 1911, à la paroisse St
Alphonse de Thetford Mines, Tancrède 
épousait Annie Lachance, fille de Jean
Baptiste et Olive Collet. De cette union 
naîtront 7 enfants dont 5 filles et 2 garçons. 

En 1919, Tancrède décidait de lancer 
son propre commerce. " devint donc épicier 
grossiste sous la raison sociale de 

cc T. Labbé ltée ». Ce commerce était situé 
au 305 rue Notre-Dame sud. L'on y vendait 
des biscuits, des confiseries, du tabac, des 
cigares, des conserves... La gérance du 
magasin fut attribuée à Paul-Émile Lagueux 
jusqu'en 1957 et par la suite, par Roland 
Labbé. 
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Par Édith Jacques 

Enfants de Tancrède Labbé 
et Annie Lachance 

Marguerite née et baptisée le 2810311912 à la 
paroisse St-Alphonse T.M. Décédée le 
02/01/1919 à l'âge de 7 ans. Inhumée le 3 à la 
paroisse St-Alphonse T.M. 

Colette née le 18110/1913 et baptisée le 19 à la 
paroisse St-Alphonse T.M. Décédée le 
21/0611935 à l'âge de 21 ans 8 mois. Inhumée le 
24 à la paroisse St-Alphonse T.M. 

Francolse née et baptisée le 14101/1915 à la 
paroisse St-Alphonse T.M. Décédée le 
23109/1919 à l'âge de 5 ans. Inhumée le 24 à la 
paroisse St-Alphonse T.M. 

Jean-Marc né le 12/0311917 et baptisé le 13 à la 
paroisse St-Alphonse T.M. Épouse le 
31/0811940 à la paroisse St-Maurice T.M. 
Jeanne d'Arc Dubois, fille d'Alphonse et Aurlana 
Schelling. Décédé par noyade, le 04107/1948 au 
Lac à la Truite, à l'âge de 31 ans 4 mois. 
Inhumé le 7 à la paroisse St-Alphonse T.M. 

Denise née le 14109/1918 et baptisée le 15 à la 
paroisse St-Alphonse T.M. Décédée le 
19/09/1919 à l'âge d'un an. Inhumée le 21 à la 
paroisse St-Alphonse T.M. 

Suzanne née et baptisée le 01/01/1925 à la 
paroisse St-Alphonse T.M. Épouse le 
0810611950 à la paroisse St-Alphonse T.M. 
Patrick Laughrea, fils de John et Lydia Cyr. 

Francois né et baptisé le 23109/1928 à la 
paroisse St-Alphonse T.M. Épouse le 
0410611953 à la paroisse de Black Lake, Marthe 
Loubier, fille de Romuald alias Rémi et Marie 
COté. 

Tancrède fut initié Chevalier de 
Colomb le 12 janvier 1920 avec 120 
nouveaux membres. Il est d'ailleurs l'un des 
fondateurs du Conseil 2088 de Thetford 
Mines. Il avait obtenu le troisième grade. 
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Leur première maison était située au 
447 rue Lafond. Puis, ils déménagèrent au 
644 rue Notre-Dame Nord. De nos jours, le 
numéro civique est le 450 Notre-Dame 
Nord, adresse actuelle de François Labbé. 

En 1922, avec la contribution de 
Léonidas Beaudoin, Joseph Labbé et 
Charles Baillargeon, Tancrède Labbé 
devint le copropriétaire d'une fabrique de 
crème glacée dont le succès sera 
rapidement retentissant. Il s'agit de la 
compagnie ct Produits Régal Itée », située 
au sous-sol du magasin de Tancrède. Cette 
dernière entreprise lui permettra bientôt de 
devenir membre de l'Association des 
manufacturiers de crème glacée de la 
province de Québec et de la Wholesale 
Grocers Association, tout en forgeant sa 
réputation d'un bon homme d'affaires 
auprès de ces concitoyens. 

Il deviendra même directeur de la 
compagnie ct Thetford Asbestos ». De 1939 
à 1945, il sera l'associé d'Albion Ward et de 
J.A Lambert dans l'exploitation du chromite 
du canton de Coleraine. 

Pendant quatre ans, il s'est impliqué 
dans l'administration municipale du Village 
d'Amiante. Puis, en 1931, il accédait à la 
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mairie et devenait le 108 maire de la ville de 
Thetford Mines. Cette intrusion dans la vie 
politique de la municipalité survenait au 
moment où Ja crise économique, qui faisait 
rage depuis 1929, était à son azimut. En 
effet, le taux de chômage dans la région 
était désastreux. En juin 1931, sur une 
population active de 2294 personnes, 974 
étaient au chômage. 

Malgré tout, il fut réélu par 
acclamation pou r deux autres mandats, soit 
en 1933 et en 1935, pour ensuite laisser la 
place à Jos T. Beaudoin en 1937. Il fit tout 
en son pouvoir afin de sortir la région de 
cette crise économique. En novembre 
1931, il réussit à obtenir une subvention de 
110,000$ pour la ville, afin d'employer les 
chômeurs à des travaux publics tels que 
l'amélioration des rues, la construction 
d'une salle communautaire (Salle St
Maurice vers 1932), ou le nivellement du 
terrain municipal du Parc Bellevue. En 
1947, il sera à nouveau Maire de la ville. 

En 1932, le Conseil de ville créait le 
Comité de développement industriel de la 
Cité de Thetford Mines. Cette association 
avait pour but d'attirer les différents 
entrepreneurs industriels à s'installer dans 
la région afin de diversifier l'économie. On 
utilisait alors des mesures incitatives telles 
que l'exemption de taxes municipales pour 
plusieurs années, ainsi que la fourniture 
d'emplacements et de locaux pour les 
entrepreneurs intéressés ... 

Graduellement la situation s'est 
améliorée. À partir de 1935, l'industrie de 
l'amiante reprit sa croissance et le niveau 
de vie des ouvriers s'améliora. 

Le 26 janvier 1931, Tancrède Labbé 
fut élu président de la Ferme de Fourrures 
de Beauce Ltée. Il sera également directeur 
de l'Union des Municipalités pendant quatre 
années. De plus, il est nommé capitaine 
d'une équipe de quilles qui porte le nom de 
son commerce en gros. 
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En 1935, il est député de l'Action 
libérale nationale dans le comté de 
Mégantic. Cette fonction lui fut attribuée de 
1936 à 1939 pour l'Union Nationale, puis Il 
fut défait par le libéral Louis Houde. Il sera 
réélu en 1940 contre Alphonse Olivier, en 
1944 contre le même adversaire, en 1948 
contre Allyre Lachance, en 1952 et en 
1956. Il a donc conservé son titre pendant 
presque 21 années consécutives. 

En 1938, il réussit à soutirer au 
provincial une subvention de 38,000$ qu'il 
affectera comme suit: 30,000$ pour les 
travaux d'aqueducs et de drainage dans un 
nouveau quartier et 8,000$ pour 
l'embellissement du Parc de Thetford. Ces 
contributions monétaires permettaient de 
fournir un emploi à 150 hommes. 

En 1939, il obtint du provincial une 
somme de 2,000,000$ pour le comté de 
Mégantic. Une partie sera réservée pour les 
routes et les chemins de Thetford Mines, 
une autre fraction sera utilisée pour créer et 
entretenir des chemins de raccordements 
entre les villages du comté et une autre 
partie pour la construction d'un pont sur la 
route 49 (reliant Saint-Ferdinand et Black 
Lake). De plus en 1944 il occupait le poste 
de ministre d'état aux mines, dans le 
cabinet de Duplessis. 

Il deviendra de 1931 à 1937 et de 
1947 à 1951, membre honoraire de la 
Chambre de commerce de Thetford. En 
avril 1949, Il sera gouverneur du Bureau 
des Gouverneurs du Syndicat des 
Fiduciaires de l'Université Laval, afin d'y 
représenter notre ville. En 1955 et 1956, il 
sera directeur du Club Renaissance de 
Québec. 

Avec ces nombreuses charges 
politiques et sociales, Il fut contraint de 
délaisser une part de ses entreprises 
personnelles. C'est alors qu'il abandonnera 
l'administration cc Les Produits Régal Ltée » 
et vendra vers 1956 ses parts à l'un de ses 
associés, Léonidas Beaudoin. C'est à cette 
époque que la compagnie déménagera au 
338 rue Cyr ouest. 

Son fils, Jean-Marc Labbé, sera 
président de cc T. Labbé Ltée» et vice
président des cc Produits Régal Ltée» 
jusqu'à son décès accidentel survenu en 
1948. 

Alors qu'il était à Québec pour les 
affaires politiques, Tancrède Labbé eut des 
malaises à l'heure du dîner. Dans l'après
midi, après deux rencontres chez le 
médecin, il semblait bien se porter. Il est 
décédé vers 18 heures alors qu'il était sur 
le chemin du retour avec des collègues. Ils 
se sont empressés de le conduire à l'hôpital 
de St-Romuald mais il était trop tard. Il est 
décédé le 13 décembre 1956 à l'âge de 69 
ans. 

Des milliers de personnes se sont 
assemblés pour lui rendre un dernier 
hommage, en date du 17 décembre 1956. 
L'on mentionne dans l'édition du journal Le 
Canadien, du 22 juillet 1948, en page un, 
que monsieur Labbé cc ... passera dans les 
annales de la Ville de l'Amiante comme l'un 
de ses citoyens les plus utiles ... Élu chaque 
fois dans des périodes critiques il a su 
redonner la confiance à ses concitoyens et 
la stabilité à l'administration civique ». 

Le 2 février 1950, le règlement 353 
fut passé pour appeler la 1 08 avenue, 
autrefois Sauvageau, l'Avenue Labbé en 
son honneur. 

Nous remercions sa fille, Suzanne Labbé, 
pour sa précieuse collaboration. 
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John Cookson 

Fils de John Cookson et Élise 
Laventure, John est né le 11 décembre 
1880 à la paroisse St-Fortunat. 

John épousait le 7 juillet 1903 à la 
paroisse St-Alphonse de Thetford Mines, 
Anna Loignon, fille de Nazaire et Césarie 
Fortin. Anna est née le 4 juillet 1884 à la 
paroisse Ste-Anastasie de Lyster. Elle fut 
gobeuse à la mine Johnson. De cette union 
naquirent 6 filles et 3 garçons. 

Enfants de John Cookson 
et Elise Laventure 

Marguerite née le 12/0611905 et baptisée le 13 à 
la paroisse St-Alphonse T.M. 

John né et baptisé le 14/06/1906 à la paroisse 
St-Alphonse T.M. Décédé le 04/10/1906 à l'âge 
de 4 mois. Inhumé le 5 à la paroisse St
Alphonse T.M. 

Édith née et baptisée le 15/02/1908 à la 
paroisse' St-Alphonse T.M. Épouse le 
12/0611929 à la paroisse St-Alphonse T.M. 
Zygmunt Lenga, fils de Bernard et Anna 
Wolman. 

Rosée née le 10/12/1909 et baptisée le 11 à la 
paroisse St-Alphonse T.M. Épouse le 
14/07/1940 à la paroisse St-Alphonse T.M. Yves 
Paquet, fils d'Arthur et Angéline Gagnon. 
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Par ~dith Jacques 

Annette née et baptisée le 29/04/1912 à la 
paroisse St-Alphonse T.M. Épouse Gérard 
Vermette. Décédée le 19/0811939 à l'hôpital 
Victoria Mont"réal, à l'âge de 27 ans 3 mois. 
Inhumée le 23 à St-Alphonse T.M. 

Monique née le 13/01/1915 et baptisée le 14 à la 
paroisse St-Alphonse T.M. Décédée le 
10/10/1918 à l'âge de 3 ans 9 mois. Inhumée le 
11 à St-Alphonse T.M. 

Robert né et baptisé le 20/09/1917 à la paroisse 
St-Alphonse T.M. Décédé le 05/02/1918 à l'âge 
de 4 mois 15 jours. Inhumé le 6 à la paroisse St
Alphonse T.M. 

Irma née et baptisée le 30/09/1919 à la paroisse 
St-Alphonse T.M. Épouse le 29/0611940 à la 
paroisse St-Alphonse T.M. Nelson Fillion, fils 
d'Edouard et Marie-Anna Breton. 

André né le 10/0811924 et baptisé le 11 à la 
paroisse St-Alphonse T.M. 

Lors du recensement St-Alphonse en 
1914, la famille habite au #9 rue St-Charles 
à Thetford Mines. John Cookson est âgé de 
29 ans, il est enregistré comme police 
percepteur. Son épouse, Anna Loignon est 
âgée de 26 ans. Ils ont trois enfants: 
Marguerite 6 ans, Édithe 3 ans et Rosée 2 
ans. 
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En 1911 , John Cookson est au 
nombre des quatre premiers constables 
pompiers et policiers qui sont réguliers. De 
plus, il était à l'occasion inspecteur des 
mines de la région avec M. Eugène 
Larochelle. Il partait donc parfois pour une 
journée ou deux pour inspecter les mines 
éloignées et s'assurer de la sécurité de 
chacune d'elles. 

Lors de la grippe espagnole, en 1918, 
il se chargea lui-même d'emprunter un 
chariot afin de transporter des malades au 
Collège. Les couvertures souillées de 
microbes étaient par la suite prises en 
charge par son épouse qui les lavait afin de 
les réutiliser pour les soins des autres 
malades. 

Le 7 juin 1920, il deviendra policier 
pour le département provincial, en plus 
d'être policier municipal pour la ville de 
Thetford Mines. Il remplaçait Jacques 
Rousseau, décédé en mai 1920. Il fut ainsi 
le troisième officier exerçant la tâche de 
policier provincial pour la ville de Thetford 
Mines. 

John Cookson posait sa candidatu re 
pour le poste de commissaire pour la 
Commission scolaire de Saint-Alphonse. Il 
fut élu commissaire, le 19 juillet 1922 et 
sera réélu les 4 juillet 1923, 14 juillet 1924, 
16 juillet 1926, 12 juillet 1927, 13 
septembre 1927 et 13 juillet 1928. 
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John Cookson fut élu au poste d'échevin, 
dans le quartier #1, siège #1, le 1 er février 
1929, par 41 voix de majorité sur son 
adversaire Willie B. Métivier. Il assumera ce 
poste jusqu'en 1931 alors qu'il laissera 
cette fonction aux mains de François-Xavier 
Aurèle Roy, épicier et marchand de grain. 

John fut collecteur d'eau pour la ville, 
il procurait aux citoyens des filtreurs d'eau 
pour les robinets et des cc mendets », 

pièces de métal utilisée pour boucher et 
réparer les trous dans les chaudrons. 

En 1930, il est affecté par une 
maladie (adhérences aux intestins) qui 
l'obligea à prendre une retraite précoce. 

John Cookson est décédé à sa 
résidence (483 Notre-Dame sud), le 28 
avril 1931 à l'âge de 50 ans 4 mois. Il fut 
inhumé le 1 er mai suivant à la paroisse St
Alphonse T.M. Arthur et Henry Cookson lui 
servirent de témoins lors de son 
inhumation. 

Son épouse, Anna Loignon, est 
décédée le 4 février 1965 à St-Ferdinand, à 
l'âge de 80 ans 7 mois. Elle fut inhumée le 
8 février suivant à la paroisse St-Alphonse 
T.M. Son fils, André Cookson, lui servit de 
témoin lors de l'inhumation. 
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Herodias Breton 

Fils de François Breton et Marie 
Gilbert, Herodias est né vers 1859. Les 
parents d'Herodias se sont épousés le 23 
janvier 1855 à la paroisse St-Elzéar-de
Beauce. François Breton était le fils de 
Jacques et Marie-Anne Giroux. Marie 
Gilbert était la fille de Jean-Baptiste et 
Flavie Pomerleau. Tout comme son père, 
Herodias devint cultivateur. 

Le 7 mai 1883, à la paroisse Sacré
Cœur-de-Marie, Herodias épousait Rosalie 
Labonté, fille de François et Zoé Plante. De 
cette union naquirent 10 enfants dont 8 filles 
et 2 garçons. 

Enfants d'Herodias Breton 
Et Rosalie Labonté 

Marie Rose née le 23/02/1884 et baptisée le 
même jour à la paroisse Sacré-Cœur-de
Marie. Épouse le 08/10/1901 à la paroisse 
Sacré-Cœur-de-Marie, Hormidas Jacques, 
fils de Michel et Mary Fontaine. 

Marie-Aurélie née vers avril 1886. Décédée 
le 17/10/1888 à l'âge de 2 ans 6 mois. 
Inhumée le 18 à la paroisse Sacré-Cœur
de-Marie. 

Marie-Eugénie née le 23/06/1889 et 
baptisée le même jou r à la paroisse Sacré
Cœur-de-Marie. Décédée le 30/01/1890 à 
l'âge de 7 mois. Inhumée le 31 à la paroisse 
Sacré-Cœur-de-Marie. 

Jos Moïse né le 20/08/1890 et baptisé le 21 
à la paroisse Sacré-Cœur-de-Marie. Épouse 
le 09/10/1916 à la paroisse St-Vincent-de
Paul Montréal, Laurentia Perras, fille de 
François-Xavier et Adélia Daigneault. 

Marie-Florida née le 07/09/1892 et baptisée 
le 8 à la paroisse Sacré-Cœur-de-Marie. 
Décédée le 26/01/1898 à l'âge de 5 ans 6 
mois. Inhumée le 27 à la paroisse Sacré
Cœur-de-Marie. 
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Par Ghislaine Gervais 

Marie-Angélina née le 15/12/1893 et 
baptisée le 16 à la paroisse Sacré-Cœur-de
Marie. Décédée le 14/01/1900 à l'âge de 6 
ans. Inhumée le 15 à la paroisse Sacré
Cœur-de-Marie. 

Lucie-Marie-Mélia née le 13/08/1895 et 
baptisée le 14 à la paroisse Sacré-Cœur-de
Marie. Épouse le 07/02/1916 à la paroisse 
de Robertson, Joseph Vallières, fils d'Alcide 
et Joséphine Morency. 

Georaiana née le 10/09/1896 et bapljsée le 
11 à la paroisse St-Alphonse T.M. Epouse 
le 13/07/1914, à la paroisse de 
Robe rtsonville , Louis Delisle, fils de Louis et 
Euphémie Jacques. Décédée le 31/03/1972 
à l'hôpital St-Vincent-de-Paul Sherbrooke, à 
l'âge de 75 ans 6 mois. Inhumé le 
05/0411972 à la paroisse de Robertsonville. 

Cléophas né le 20/07/1898 et baptisé le 
même jour à la paroisse Sacré-Cœur-de
Marie. Épouse le 13/05/1919 à la paroisse 
St-Antoine de Pontbriand, Rosanna Bolduc, 
fille d'Honoré et Marie Leclerc. Décédé le 
11/0611982 à l'âge de 83 ans 10 mois. 
Inhumé le 14 à la paroisse de 
Robertsonville. 

Marie Cléophée Odile née le 28/05/1900 et 
baptisée le 29 à la paroisse Sacré-Cœur-de
Marie. Épouse le 18/04/1927 à Portland 
Maine USA, Émile Gosselin. 

Dans un article du journal cc Le 
Soleil ", en date du 29 novembre 1907, en 
page 1, il est mentionné: cc Herodias Breton 
a eu le crâne fracturé par la chute d'un arbre 
alors qu'il était au bois en compagnie de 
Théophile et Ephrem Labonté. » 

Herodias est décédé accidentellement 
le 26 novembre 1907 à l'âge de 49 ans. Il fut 
inhumé le 29 novembre suivant à la 
paroisse Sacré-Cœur-de-Marie. Son beau
frère, Théophile Labonté, lui servit de 
témoin lors de l'inhumation. 
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Théodule Tom Ouellette 

Fils de Thomas Ouellette et Sophronie 
Couture, Joseph Odule est né et le 30 mars 
1877. Il se fit baptiser le même jour à la 
paroisse St-Pierre de Broughton. Jean 
Bilodeau et Adélaide Plante lui servirent de 
parrain et marraine. Il passe son enfance à 
la ferme paternelle et fréquente l'école où il 
est Identifié sous le prénom de Théodule. 

Dans les années 1907-1908, il est 
propriétaire du lot Sud-Est 1-1-W5 de 160 
acres à Pickardville, en Alberta. Le 
gouvernement albertain, désireux de 
développer et défricher le nord de sa 
province, profite de la ruée vers l'or au 
Klondike pour offrir des terrains bon marché 
à raison de 10$ pou r 65 hectares ou un 
demi-mille carré. 
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Par Denise Dion Ouellette 

Le hameau de Pickardville 

Avant 1906, une vaste forêt s'étendait 
sur plusieurs acres de terrain. Un jour, le feu 
surgit et dévora tout sur son passage. Les 
arbres géants devinrent des torches 
enflammées qui se dissipèrent en fumée et 
en cendre. Il ne restait plus que des 
souches d'arbres calcinées dans ce lieu de 
désolation et l'endroit fut identifié cc le Grand 
Brûlé ». 

En 1906, arrivaient dix-neuf 
Canadiens-Français en provenance de 
l'Ontario et parmi eux se trouvait la famille 
de Michel Racine. Plus tard, de 1907 à 
1909, quatorze personnes vinrent s'y établir 
dont l'oncle Tom Ouellette. Au dire de 
certains prophètes de malheur, la terre ne 
valait rien, ce n'était que savanes, collines, 
roches ... un lieu de misère et de désolation. 
Impossible d'y pénétrer, excepté l'hiver par 
les chemins de bois ou de chantiers ... 

Cependant, ces braves défricheurs et 
aventuriers n'écoutèrent que leur courage et 
leur besoin de survivre, s'attaquèrent au 
travail jour après jour, arrachèrent du sol les 
souches récalcitrantes, défrichèrent peu à 
peu le terrain pour le labourer et 
l'ensemencer de blé et de légumes, afin de 
nourrir leur famille. Leurs habitations étaient 
bien rudimentaires, des cabanes en bois 
rond souvent à deux étages sans confort ni 
commodité. Ils s'éclairaient à la chandelle et 
plus tard à la lampe à gaz. 

En 1907, la première école, le 
magasin général et le bureau de poste 
étaient en opération. cc Le Grand Brûlé », 

identifiant ce hameau prend alors le nom de 
cc Pickardville», rendant ainsi hommage au 
maître de poste, William Picard que les 
colons tenaient en haute estime 
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Robert (Bob) Fillion 

Fils d'Edouard Fillion et Marie-Anna 
Breton, Robert est né le 12 juillet 1920 et 
fut baptisé le même jour à l'église St
Alphonse T.M. Louis Talbot et Zénaide 
Breton lui servirent de parrain et marraine. 
Robert apprend à patiner vers 4 ou 5 ans. 
Cet apprentissage, il le doit à l'engouement 
de son père pou r les sports. Edouard Fillion 
a longtemps eu une patinoire derrière chez 
luI. 

Vers 1930, avec le soutien des frères 
Smith, une patinoire plus grande fut 
construite, qui s'étendait jusque sur le 
terrain de la mine Bell. Fernand et ses amis 
avaient nivelé le terrain à l'aide d'un cheval, 
emprunté au commerçant Beaudoin. La 
patinoire était éclairée avec des ampoules 
de 1,000 watts. Ses dimensions étaient de 

Par Édith Jacques 

90 pieds par 190 pieds. Les spectateurs qui 
voulaient assister aux parties de hockey 
devaient débourser 25 sous par adulte et 5 
sous par enfant. cc Les Chappies» se 
composaient de Fernand, Nelson, Georges, 
Robert Fillion et les cousins Lionel et 
Edmond Fillion. L'équipe était complétée 
par les frères Baillargeon et les frères 
Lessard. L'été, la patinoire se transformait 
en court de tennis. Robert poursuivit ses 
études au Collège De La Salle, de 1926 
jusqu'en 1937. 

Au début de sa dernière année 
d'études (1936-37), on inaugure une 
patinoire et un nouveau club de hockey 
rattaché au collège. Robert fit partie de 
l'équipe du Collège De La Salle, constituée 
des élites de ce collège. L'équipe, appelée 
cc D.L.S. » remporte le championnat junior 
du Comté de Mégantlc, le 7 mars 1937, sur 
la patinoire St-Maurice. Pour l'hiver 1937-
38, Robert se joindra à ses frères et 
d'autres garçons pour jouer dans l'équipe, 
de catégorie intermédiaire de son père, 
appelée les cc Chappies ». Lors des 
entractes, les joueurs entraient se 
réchauffer chez la famille Fillion. Mme 
Fillion recevait les joueurs à souper, même 
ceux de l'équipe adverse. Il y avait quatre 
clubs: cc l'Asbestos Corporation », 
cc Johnson », cc J.T. Beaudoin » et les 
cc Chappies ». 

Patinoire construite sur le terrain de la mine Bell, photo prise en 1946 
SAHRA - Fonds Famille Smith 
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En 1937, un commerçant qui était de 
passage à Thetford, en tant que recruteur 
pour le Canadien, ainsi qu'un arbitre dont 
on ignore l'identité, recommandait Georges 
Fillion, l'un des frères de Robert, à Cecil 
Hart du Canadien. Ce demier, par le biais 
d'une , lettre, le convoquait au camp 
d'entraînement. Alors que Georges était 
plus ou moins intéressé de joindre les rangs 
du hockey professionnel, Robert âgé de 17 
ans tenta sa chance. Il écrivit donc une 
lettre à Monsieur Hart pour proposer sa 
candidature. Ce demier lui répondit 
positivement et lui offrit un essai. Dans la 
lettre suivante, deux chèques de 15$ 
servaient à défrayer à la fois les repas et le 
transport en train de Thetford à Montréal 
pour les deux frères. 

Bob et son frère s'entraînèrent avec 
le Tricolore pour la saison 1938-39. Arthur 
Therrien l'entraîneur, n'engagea que Bob 
pour jouer dans les rangs du cc Verdun 
Junior». Robert joua aux côtés de Paul
Émile Bibeault et Émile Butch Bouchard qui 
furent de très bons amis. 

Robert porta le numéro 12 et joua 
ailier gauche. En février 1939, il fut le 
premier compteur du Verdun junior. Âgé de 
18 ans, Robert était considéré comme une 
future étoile professionnelle. À cette 
époque, il mesurait 5 pieds 8 pouces et 
pesait 165 livres. Les joueurs n'étaient pas 
rémunérés pour jouer, à l'exception des 
joueurs provenant de l'extérieur tel que 
Bob. Il obtint une bourse de 50$ par 
semaine, pour défrayer son hébergement 
son transport et ses repas. 

Les fins de semaine, il arrivait que 
Robert et ses amis Richard et Bouchard, 
dépannent l'équipe cc Les Roy» (fabricants 
de réfrigérateurs), alors que leurs 
adversaires étaient de taille. Ils récoltaient 
ainsi chacun 1 0$, ce qui constituait un 
montant assez élevé à l'époque. Robert 
apprit en tant qu'étudiant, le métier 
d'électricien à la mine Bell, sous la 
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supervision de son père. Il a travaillé dans 
cette mine comme apprenti électricien 
pendant 5 ans, soit de 1938 à septembre 
1943. 

Pour la saison 1939-40, Robert fit 
partie des trois premiers choix de 
l'entraîneur Arthur Therrien. Il fut accepté 
dans l'équipe cc Verdun Senior» et passa 
une année fructueuse avec cc Les 
Cataractes de Shawinigan Falls» de la 
ligue Provinciale. Il occupait alors la 
position d'ailier gauche. C'est au cours de 
son évolution parmi les cc Verdun Senior» 
que Robert rencontra son grand ami 
Maurice Richard. 

En 1940, la conscription était 
obligatoire. Robert suivra un cours dans 
l'armée pour se servir d'une mitraillette. Il 
deviendra instructeur caporal pour 
l'utilisation d'une mitraillette. Vers 1942-43, 
il sera nommé au poste de l'armée (M. P.). 
Au cours de l'hiver 1941, il jouera pour le 
Club Militaire du Camp des Trois-Rivières, 
qui étaient surtout des parties d'exhibition 
pour le public. En 1942, Desse Smith et 
Marty Barry obtiendront son transfert afin 
de l'aligner à l'équipe de l'Armée de 
Montréal. Grâce au chroniqueur sportif 
Zotique Lespérance et au colonel White de 
l'armée de Montréal, Robert fut démobilisé 
en septembre 1943. 
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Robert s'est marié le 4 août 1942 à la 
paroisse St-Maurice T.M. à Gilberte 
Lessard, fille d'Henri et Florida Marois. 
Gilberte est née le 10 décembre 1922 et fut 
baptisée le 11 à la paroisse St-Maurice T.M. 
Jos Routhier et Georgiana Lessard, oncle 
et tante de l'enfant, lui servirent de parrain 
et marraine. De cette union naquirent 
quatre enfants dont trois filles et un garçon. 

Enfants de Robert (Bob) Fillion 
et Gilberte Lessard 

Louise née le 17/09/1943 et fut baptisée le 19 à 
la paroisse St-Alphonse T.M. 

Johanne née le 21/0611950 et fut baptisée le 23 
à la paroisse St-Alphonse T.M. 

Denise née le 20/0311954 et baptisée le 25 à la 
paroisse St-Alphonse T.M. 

Robert né le 27/0311963 et fut baptisé le 31 à la 
paroisse St-Alphonse T.M. 

Après avoir avisé le club du Canadien 
de sa libération, il fut invité au camp 
d'entraînement au cours duquel, il obtint un 
poste d'ailier gauche. Il signa son premier 
contrat pour la saison 1943-44 à raison de 
3,500$ pour l'année. Lors du gain de la 
coupe Stanley en 1943, les joueurs furent 
récompensés en obtenant un bonus de 
1274.88$. Les récompenses étaient 
attribuées lors de victoires importantes. 

À cette époque, l'on comptait six 
équipes dans la Ligue nationale: les Red 
Wings de Détroit, les Rangers de New 
York, les Bruins de Boston, les Maple Leafs 
de Toronto, les Blackhawks de Chicago et 
les Canadiens de Montréal. 

Robert fit partie de l'équipe qui 
remporta le trophée Prince de Galles à 
quatre reprises, pour avoir terminé en 
première position de la Ligue nationale en 
1943-44, 1944-45, 1945-46 et 1946-47. Il a 
de plus contribué au gain de deux Coupes 
Stanley de 1943-44 et 1944-45 chez le 
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Tricolore. En 1947, Robert fut choisi par 
ses coéquipiers pour ' être l'adjoint au 
Capitaine des Canadiens. Il exerça cette 
fonction pendant une saison. Il a joué 
pendant 7 saisons avec les Canadiens. Il 
disputa 327 matchs et marqua 42 buts. De 
plus, il amassa 61 mentions d'assistance. 

En 1944, Robert se fit bâtir une 
maison au # 123 rue Lapierre à Thetford 
Mines. En 1950, Robert déCida de se retirer 
du hockey professionnel. Pour la saison 
1950-51, il évoluera avec le club de hockey 
« Senior Saint-François» de Sherbrooke, 
avec ses frères Marcel et Denis. 

En plus d'exceller au hockey, Robert 
Fillion était un excellent joueur de tennis et 
de baseball. Il fut champion en simple deux 
années de suite, soient 1951 et 1952, au 
tournoi annuel pour le championnat de la 
région de L'Amiante, organisé par le Club 
de Tennis de Thetford Mines. Il avait de 
plus remporté là championnat en double en 
1951, alors qu'il avait été solidement épaulé 
par son frère Nelson. 

Robert fut initié par son frère Nelson à 
la représentation pour les compagnies de 
bières. De 1952 à 53, il accompagnait ce 
dernier pour la compagnie Black Horse. En 
1953, Robert occupait le poste de 
représentant de la compagnie Molson. 

De 1954 à 1956, Bob devint 
chroniqueur sportif aux soins du journal 
« Le Canadien» et « Le Progrès », dans 
lequel il rédigeait des commentaires sur les 
événements sportifs à venir et sur les 
résultats d'événements sportifs de la 
région. 

En janvier 1955, il organisait une 
école de hockey pour préparer des jeunes 
junior pour l'entraînement du Club 
Frontenac de Québec. Les gérants de 
chaque club junior devaient désigner 
chacun cinq jeunes pour cette école de 
préparation qui allait se tenir au mois de 
février 1955 au Collège De La Salle. . 

Le Bercail, vol. 10, no1 - avril 2001 



Le 11 janvier 1954, Robert fut admis 
dans le club Klwanis de la région. Il fera 
partie du comité de direction pour les 
années 1955 et 1956. Il fut directeur de cet 
organisme jusqu'en 1958-59. Il quitta 
définitivement ce club le 26 mars 1960. En 
1956, Robert fut président du comité des 
compétitions du Club de Golf de Thetford et 
de l'équipe de quilles qui portait son nom, a 
remporté le championnat de 1955-56. 

Robert retourne aux études au 
Collège pour suivre des cours accélérés en 
gestion du personnel et gérance des 
relations industrielles. Il devint gérant du 
personnel à la mine Nationale (National 
Gypsum). Il y travailla 25 ans et prit une 
préretraite en 1986. 

Son épouse, Gilberte Lessard, est 
décédée le 30 juin 1987 à l'hôpital Général 
de la région de L'Amiante, à l'âge de 64 
ans 6 mois. Elle fut inhumée le 4 juillet 
suivant à la paroisse St-Alphonse T.M .. Sa 
fille, Louise Fillion, lui servit de témoin lors 
de l'inhumation. 

Robert Fillion déménagea à Montréal 
en décembre 1994, où il est allé demeurer 
avec son fils Robert junior et sa compagne 
Nathalie. Par la suite, il s'est acheté une 
nouvelle maison à Iberville, qu'il partage 
avec sa nouvelle compagne de vie, Nicole. 

Depuis qu'il a cessé de pratiquer le 
hockey, il a développé un nouveau passe
temps: la peinture. Il a terminé sa première 
peinture en 1961. Aujourd'hui, il a peint une 
collection d'une centaine d'oeuvres. Depuis 
quelques années, à tous les ans, il donne 
une toile à l'Association de l'Alzheimer de la 
région de Montréal pour une vente aux 
enchères. Puis, il en donnait une autre à 
l'Association de l'Alzheimer de l'Outaouais. 

Il a aussi développé une passion pour 
les fleurs et le jardinage. Il a profité de sa 
retraite pour faire quelques voyages en 
Europe. Il pratique encore aujourd'hui, à 
raison de trois fois la semaine, le golf pour 
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lequel il est doué. Son handicap n'est que 
de douze, ce qui est très bien pour un 
homme de 80 ans. Il pratique surtout au 
Club de golf St-Jean-Baptiste de Rouville, 
là où son frère Denis fut pendant 21 ans, le 
pro et le surintendant du terrain. 

Robert Fillion est reconnaissant 
envers la vie pour avoir toujours pu profiter 
d'une excellente santé. Il est un bon 
exemple de détermination. Il savait faire 
d'une simple occasion la sienne. Homme 
très sympathique, généreux et simple 
d'approche, il sourit à quiconque le regarde. 
Nous lui souhaitons que chacun de ses 
sourires soit la promesse d'une autre 
journée de santé et de bonheur. 

~ ~ 11t, ;e~u,?~ 
ft4a'e d4~~. 
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La généalogie dans ma vie 

Quand j'avais environ 10 ans, j'ai 
demandé à mon grand-père le nom de son 
père et de son grand-père; pour les 
générations précédentes, il ne les 
connaissait pas. Malheureusement, j'étais 
un peu déçu et je me souviens d'avoir 
pensé qu'un jour, j'en connaîtrais plus sur 
ma famille. 

L'occasion s'est présentée, 20 ans 
plus tard, en 1978, lors de la Fête du 
Retour aux sources à Québec où pour la 
modique somme de 25$, on nous offrait 
notre ascendance directe de père en fils. 
Là j'ai appris que j'étais de la dixième 
génération de Pellerin et que mon aïeul 
premier avait le même prénom que moi. Il 
était venu de Bourgueil (Indre-et-Loire) en 
France, vers 1665 afin de s'établir en 
Acadie. Je me suis dit qu'un jour, 
j'essaierais de visiter ce village situé à 
environ huit jours de cheval de La Rochelle. 

Un autre 20 ans plus tard et à l'été 
1998, j'ai eu l'opportunité de visiter, avec 
ma conjointe, la petite municipalité de 
Bourgueil, Surprise 1 Il Y avait là l'Abbaye 
de Bourgueil fondée en 990 sur une route 
romaine. On y a fêté le millénaire en 1990. 
Il est fort probable que mon ancêtre y soit 
allé afin de prier une dernière fois avant de 
quitter le sol français pour la Nouvelle
France. 

Abbaye St-Pierre Bourgeuil, France 
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Par François Pellerin 

Puis nous avons visité La Rochelle 
d'où sont partis la majorité de nos 
ancêtres: on y voit les Tours de la Garde et 
la Tour St-Nicolas datant du 131èm

& siècle, ce 
qui fut probablement le dernier regard que 
nos ancêtres ont eu au 17& siècle sur leur 
mère patrie. Une touche de modernisme: 
Fort Boyard est à environ une trentaine de 
minutes de La Rochelle en bateau. 

Une de nos amies à tous de la 
Société de généalogie, madame Ghislaine 
Morin, m'a montré une carte de Port Royal 
en 1710 {aujourd'hui Annapolis Royal en 
Nouvelle-Ecosse) où l'on situe très 
exactement la maison de Pierre Pellerin, 
mon ancêtre de la deuxième génération. J'y 
suis allé, l'été dernier et avec cette carte, 
un guide m'a indiqué l'endroit où mon 
ancêtre a vécu, et qui est aujourd'hui situé 
près de l'hôpital. Ainsi la première et la 
deuxième génération de ma famille ont 
vécu en Acadie, avant de venir vivre à 
Montmagny vers 1722 pour la troisième 
génération, puis Nicolet, Princeville ... 

J'avais déjà visité cette région en 
1974, sans savoir que mes ancêtres y 
avalent vécu. Quand j'y suis retourné, l'été 
dernier, l'émotion était alors tout à fait 
différente; je m'y sentais un peu plus chez
moi. 

Le journal Le Soleil du 16 août 
1998, titrait, cc Un million de 
québécois de descendance 
acadienne ». J'en fais partie et avant 
le début de ma trentaine, je ne le 
savais même pas. C'est Socr~te qui 
disait cc Connais-toi toi-même Il. En 
découvrant l'origine de mes racines 
sur dix générations, j'ai vraiment 
l'impression de me connaître un peu 
plus. 
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Réflexions généalogigues sur les patronymes 

Quand on fait une demi-lune sur dix générations, on a : 

2 parents 
4 grands-parents 
8 arrières grands-parents 

16 arrières-arrières grands-parents 
32 ancêtres 
64 ancêtres 

128 ancêtres 
256 ancêtres 
512 ancêtres 

Total 1022 personnes 

à la génération 2 
à la génération 3 
à la génération 4 
à la génération 5 
à la génération 6 
à la génération 7 
à la génération 8 
à la génération 9 
à la génération 10 

Au niveau de la dixième génération, nous avons 512 ancêtres et nous ne portons le nom 
que de l'un d'entre eux, mais nous avons autant hérité de gènes de chacun des 511 autres 
ancêtres. De plus, sur à peine dix générations, nous avons hérité des gènes de presque 1,022 
personnes différentes. Selon un sondage de la firme Léger & Léger, effectué en 1988, plus 
d'un million de Québécois seraient de descendance acadienne. Pour sa part, l'historien Pierre
Maurice Hébert publiait en 1994 son livre cc Les Acadiens du Québec ». Il avait recensé 1 ,098 
patronymes acadiens d'avant et d'après la Déportation de 1755. Selon un article paru dans 
l'édition du journal Le Soleil, en date du 16 août 1998, un Québécois sur sept serait d'origine 
acadienne et plus étonnant encore, la moitié de ces gens l'ignoreraient. 

Lors du grand dérangement de 1755, l'Acadie comptait alors environ 15,000 habitants. À 
la même époque, la Nouvelle-France en comptait 70,000. Environ 5,000 Acadiens viendront se 
réfugier au Québec. Notre province fut dès le début et pour longtemps une terre d'accueil. 

Parmi les patronymes les plus fréquents, mentionnons: 

LeBlanc 
Béliveau 
Bourg 
Comeau 
Landry 
Hébert 
Boudrot 
Richard 
Maillet 
Le Prince 
Cyr 
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Savoie 
Bergeron 
Cahouet 
Doucet 
Gosselin 
Guyon 
Hamel 
Héon 
Martel 
Martin 
Massé 

Mélanson 
Pellerin 
Poirier 
Samson 
Vigneau 
Trahan 
Thibault 
Pinet 
Loiseau 
Lavergne 
Godin 

Allain 
Arseneau 
Bastarache 
Bernard 
Boucher 
Cosset 
Daniel 
Deschamps 
Dubois 
Forest 
Girouard 
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Honoré Langlois 

Fils de Paul Langlois et Marie 
Laberge, Honoré est né vers 1850. 

Le 28 janvier 1873, Honoré épousait à 
la paroisse Ste-Agathe de Lotbinière, 
Léocadie Boissonneault, fille de Vital et 
Constance Morin. 

Enfants d'Honoré Langlois 
Et Léocadie Boissonneault 

Alphonsine née vers 1877. Décédée le 
26/0411901 à St-Georges-de Windsor, à l'âge de 
24 ans. Inhumée le 29 à la paroisse St-Alphonse 
T.M. 

Léonidas né vers 1878. Épouse le 31/0811903, à 
la paroisse St-Alphonse T.M. Eva Stella Walsh, 
fille de David et Euphémie Morissette. Décédé le 
01/12/1907 à l'âge de 29 ans. Inhumé le 4 à 
Valcourt. 

Léda née vers 1880. Décédée le 08101/1898 à 
l'âge de 18 ans 6 mois. Inhumée le 10 à la 
paroisse St-Alphonse T.M. 

Marie-Eugénie née le 17/01/1881 et baptisée le 
même jour à la paroisse Ste-Agathe. Décédée le 
29/11/1882 à l'âge de 12 jours. Inhumée le 30 à 
la paroisse St-Adrien d'Irlande. 

Marie-Elia née le 11/12/1883 et baptisée le 12 à 
la paroisse St-Adrien d'Irlande. 

Alida née vers 1884. Décédée le 09/06/1901 à la 
paroisse Ste-Sophie Montréal, à l'âge de 17 ans. 
Inhumée le 12 à la paroisse St-Alphonse T.M. 

Marie Virginie Alfredina née le 19/04/1885 et 
baptisée le 20 à la paroisse Ste-Luce de 
Disraéli. 

Marie-Léonora née le 0310211887 et baptisée le 
même jour à la paroisse St-Alphonse T.M. 
Décédée le 04/02/1887 à l'âge de 1 jour. 
Inhumée le 5 à la paroisse St-Alphonse T.M. 

Honoré-Arthur né le 21/01/1889 et baptisé le 22 
à la paroisse St-Alphonse T.M. Décédé le 
14/0611889 à l'âge de 5 mois. Inhumé le 15 à la 
paroisse St-Alphonse T.M. 
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Par Ghislaine Gervais 

Anonvme né et décédé le 23/10/1889 et Inhumé 
le 24 à la paroisse st-Alphonse T.M. 

À l'été de 1883, Honoré ouvrait une 
maison de pension et une boulangerie à 
Klngsville (aujourd'hui Thetford Mines). 

Le 16 novembre 1885 se tenait une 
assemblée générale pour l'élection de sept 
conseillers, qui siège raient à la Municipalité 
de la partie Sud du canton de Thetford. 
Cette assemblée se déroula sous la 
présidence de Jean-Baptiste Rousseau 
d'Inverness. Ce fut Andrew Stuart Johnson, 
propriétaire de la mine Johnson, qui fut élu 
maire de la nouvelle municipalité. Honoré 
Langlois fut embauché comme premier 
secrétaire trésorier le 12 décembre 1885 et 
recevait à cette époque la somme de 50$ 
par année. 

Le territoire avoisinant les mines se 
forma en municipalité et prit le nom de 
Kingsville. C'est en 1892 qu'il y eut la 
formation du premier corps de syndics. 
Furent alors élus: 1 sr syndic et président, J. 
A. D'Auteuil curé , 29 syndic Thomas 
Camden et 3s syndic Honoré Langlois. Le 
premier rôle d'évaluation du village de 
Kingsville eut lieu le 17 juillet 1893 et les 
premiers estimateurs furent: François 
Landry, Honoré Langlois et Pierre Lambert. 

Léocadie Boissonneault est décédée 
le 11 août 1894 à l'âge de 45 ans 4 mois. 
Elle fut inhumée le 13 août suivant à la 
paroisse St-Alphonse de Thetford Mines. 
Ses fils, Phedlme et Mathias lui servirent de 
témoins lors de son inhumation. 

Honoré est décédé le 15 janvier 1896 
à l'âge de 46 ans et 5 mois. Sur son acte de 
décès, ,'on y mentionne qu'il était huissier. 
Il fut inhumé le 18 janvier suivant à la 
paroisse St-Alphonse de Thetford Mines. 
Son fils, Joseph, lui servit de témoin lors de 
son Inhumation. 
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Les LangCois (1) 

lIariage 
Père Il: 11ère Date & Lieux 

tpom:(se) Epouse (x) 
St-Léonard des Parcs ~ Millet, 

1 

Guillaume 
1 -l- I Jeanne 

Orne Normandie, France 

1 

25/07/1634 

~ 1 1 
~ Garnier, 

1 

Noël -2- Françoise 
Notre-Dame, Québec 

1 

19/10/1665 

~ 
Bélanger, François 

Jean 1 -3- 1 Charlotte 
Château-Richer Guyon, Marie 

21/11/1701 Baillargeon, Nicolas 
Pierre J -4- 1 M. Angélique 

St-Laurent, lle-d'Orléans Crépeau, Anne 

16/11/1739 Nolln, Pierre 
Jean Baptiste 1 -5- 1 Eléonore 

St-Pierre, lle-d'Orléans Presseau, Madeleine 

08/11/1773 Godbout, Antoine 
Antoine 1 -6- 1 Marie Anne 

St-Laurent, lle-d'Orléans Leclerc, Anne 

04/02/1812 Labrecque, Charles 
Paul 1 -7- 1 Thérèse 

St-LaW'ent, lle-d'Orléans Noël, Thérèse 

31/01/1843 Liberge, Pierre 
Paul 

1 
-8- 1 

Marie 
St-Laurent, lle-d'Orléans Labrecque, Charlotte 

28/01/1873 Boissonneault, Vital 
Honoré 1 -9- 1 

Léocadie 
Ste-Agathe, Lotbinière Morin, Constance 

(1) dit Boisverdun 
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George Lecouteur 

Vie familiale 

Fils de Philip Lecouteur et Joan 
Flynn, George était originaire de Percé, 
dans le comté de Gaspé. Ses parents 
venaient de l'île Jersey en Grande
Bretagne. 

George épousait le 4 novembre 
1871, à l'église St Patrick Church de 
Québec, Catharine Famam (née vers 
1849), fille de John et June Hughes. Ses 
parents étaient originaires de Dublin en 
Irlande. 

Catharine est décédée le 27 octobre 
1906, à l'âge d'environ 57 ans. Elle fut 
inhumée le 30 octobre suivant à la paroisse 
St Patrick Church de Québec. 

Enfants de George Lecouteur 
et Catharine Farnam 

Flora Ann née le 04-04-1874 et baptisée le 10 à 
la paroisse St Patrick Church de Québec. 
Épouse le 27-08-1900 à la paroisse St Patrick 
Church de Québec, John Christian Lund, fils de 
Tunnis et Fredetick Walchin. 

Sarah Jane née en mars 1876 et fut baptisée à 
la paroisse St Patrick Church de Québec. 
Épouse vers 1901, Paul Tanguay. 

George Joseph né le 23-03-1877 et baptisé le 
25 à la paroisse St Patrick Church, Québec. 
Décédé le 17-06-1879 (de la scarlatine) à l'âge 
de 2 ans et 3 mois. Inhumé le 18 juin suivant à 
la paroisse St Patrick Church de Québec. 

Marv Agnes née le 20-05-1879 et baptisée 23 à 
la paroisse St Patrick Church de Québec. 

John Philip né le 01-01-1880 et baptisé le 6 à la 
paroisse St Patrick Church de Québec. 

Edward Walter né le 22-04-1890 et baptisé le 24 
à la paroisse St Patrick Church de Québec. 
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Par Ghislaine Gervais 

Margaret née le 09-06-1891 et baptisée le 
même jour à la paroisse St Patrick Church de 
Québec. Décédée le 25-06-1891 (de 
convulsions) à l'âge de 16 jours. Inhumée le 26 
juin suivant à la paroisse St Patrick Church de 
Québec. 

Edward James né le 4-01-1893 et baptisé le 
même jour à la paroisse St Patrick Church de 
Québec. 

Ernest Joseph né le 04-03-1896 et baptisé le 
même jour à la paroisse St Patrick Church de 
Québec. Décédé le 09-02-1897 (d'une 
inflammation de poumon) à l'âge de 11 mois et 
4 jours. Inhumé le 10 février suivant à la 
paroisse St Patrick Church de Québec. 

Gertrude née vers 1883 

Kitty née vers 1885 

Vie professionnelle 

Le 22 novembre 1880, George 
Lecouteur fit partie de la force 
constabulaire dans la division minière de la 
Chaudière. Il demeurait à Sainte-Marie-de
Beauce et à cette époque, George couvrait 
également les mines d'amiante de Thetford 
Mines et des environs. Le 10 juillet 1888, il 
reçut sa nomination officielle de constable 
de la division de la Chaudière. 

En 1892, Joseph Obalski, devenait 
inspecteur des mines pour l'ensemble du 
territoire québécois. George Lecouteur 
relevait directement de monsieur Obalski et 
les deux hommes échangeront une 
abondante correspondance. 

George s'occupait de maintenir 
l'ordre dans les régions minières et réglait 
les problèmes de boisson. Il recueillait les 
rapports annuels des diverses compagnies 
minières. En 1892, son salaire était de 
475$ par an. L'année suivante, il reçut une 
augmentation et son salaire passa à 500$. 
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George Lecouteur parcourut la 
province (Trois-Rivières, Montréal, Hull, 
Québec ... ) et se rendit également à Ottawa. 
À partir de mai 1901, tout son courrier lui 
sera adressé à Kingsville (aujourd'hui 
Thetford Mines). 

Passage à Kingsville: 

C'est en 1899 que le Conseil de la 
municipalité de Kingsville constituait son 
premier corps de policiers volontaires 
permanent. Il se composait d'environ 15 à 
20 hommes qui se répartissaient entre les 
quatre quartiers du village soient: le quartier 
d'Auteuil, le quartier King, le quartier Bell et 
le quartier Johnson. 

Comme les désordres augmentaient 
dans les villages avoisinants, les autorités 
religieuses et civiles de Kingsville, 
demandèrent la présence permanente d'un 
policier provincial dans la région. 
Mentionnons qu'à cette époque, la police 
provinciale n'assurait qu'une présence 
occasionnelle. Une requête fut donc 
envoyée au parlement de Québec et le 
gouvernement l'accepta. 

Le 13 mai 1901, le Conseil de 
Kingsville proposait à George Lecouteur le 
poste de surintendant des inspecteurs de 
voirie. Il était connu à cause de ses visites 
passagères dues à sa fonction de policier 
provincial. Le 2 juillet de la même année, 
George avisera le Conseil qu'il ne peut 
remplir cette tâche par manque de temps et 
aussi, à cause de l'incompatibilité de cette 
responsabilité avec son autre emploi de 
policier provincial. Il sera donc remplacé par 
monsieur Joseph Demers. 

Lors de cette même réunion, le 
Conseil municipal présentait donc George 
Lecouteur comme policier provincial et chef 
du corps de police du village de Kingsville. 
En réalité, il ne fut jamais chef de police 
mais plutôt un conseiller technique guidant 
les opérations policières. Ce rôle de soutien 
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et d'encadrement du corps de police durera 
jusqu'en 1906. Par la suite, le poste de 
George Lecouteur ne sera jamais remplacé. 

Meurtre: 

C'est le samedi 27 octobre 1906 
que George Lecouteur tua sa femme à 
l'aide d'un revolver, sur les lieux de 
l'Esplanade à Québec. À cette époque, il 
travaillait à Thetford Mines en tant que 
policier provincial mais s'en retoumait à 
Québec toutes les fins de semaine. Depuis 
quelques années, George consommait 
régulièrement des boissons alcooliques 
sans toutefois que cela ne paraisse 
extérieu rement. 

De plus, au fil des ans, George 
développa une jalousie excessive envers 
sa femme. Aux dires de ses enfants, il 
devenait parfois très violent et battait son 
épouse. Quelques jours avant le meurtre, il 
y eut une" réunion de famille dans le but de 
prendre des moyens pour le faire interner 
vu qu'il donnait des signes de folie. 

Le matin du meurtre, George 
descendit chez R. Patton qui tenait une 
buvette située à la Basse Ville et prit 
quelques consommations. Puis il fit l'achat 
d'un revolver et d'une boîte de cartouches 
# 32, au magasin Shaw, situé rue Notre
Dame. Il demanda alors au commis, 
Edmund Roche, de charger l'arme qui 
contenait cinq chambres. Il partit en laissant 
le reste des cartouches sur le comptoir. 

Son épouse, Katharine Farnam, 
était assise sur un banc en face du 
monument des soldats morts en Afrique, 
sur lequel le nom de leur fils était gravé. 
George aperçut son épouse et alla la 
retrouver. Il s'est assis à sa gauche et lui 
demanda ce qu'ils feraient de leur maison. 
Katharine lui répondit qu'il pouvait en faire 
ce qu'il voulait. George prit alors son 
revolver, le braqua au dessous de l'oreille 
gauche de sa femme et tira. Le Rév. P. 
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Paré, jésuite, lui donna l'absolution et le Dr 
J. D. Rouseau lui prodigua les premiers 
soins. Katharine ne survécut que 10 
minutes à son agression. 

Le détective Thomas Walsh rencontra 
George sur la rue Desjardins et ce dernier 
lui avoua son crime. Le détective lui enleva 
son arme et le conduisit au poste de police 
situé à l'Hôtel de ville et le mit en cellule. Le 
prisonnier Lecouteur avait sur lui sa montre, 
un chapelet, une petite chaîne avec une 
croix, une châtelaine avec deux photos 
dont la sienne et celle de son fils, un porte
monnaie contenant 6.58$, un canif, une 
médaille Sud-Afrique, un registre de famille 
et quelques papiers mouchoirs. Le revolver 
de calibre 32 à cinq chambres manquait 
une cartouche. De plus, le prisonnier 
sentait la boisson. Quelques instants plus 
tard, George Lecouteur fut transféré à la 
Cour de Police et comparaissait devant le 
magistrat Panet Angers pour une 
identification. Le chef de police Mc Carthy 
l'amènera à la prison de Québec. 

Pendant ce temps, Hubert Moisan, 
entrepreneur de pompes funèbres, sur 
ordre du coroner, transportait le corps de 
Katharine à la morgue. Ses effets 
personnels se composaient de : chapeau, 
manteau et robe noirs, camisole et corset, 
bas et bottines, deux peignes dans ses 
cheveux, un livret de banque (Banque 
Molson) et 10 billets de la banque de 
Montréal. 

Le lendemain, 28 octobre, le Dr 
Albert Marois, assisté par le Dr J.D. 
Brousseau, firent l'autopsie du cadavre. 
Leur rapport mentionnait comme cause de 
la mort, une lésion de la moelle épinière 
dans la région cervicale, suite à une 
blessure par arme à feu. L'autopsie 
terminée, le corps de la défunte fut 
transporté à son domicile à la demande de 
sa famille. 
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Le mardi, 30 octobre, le coroner du 
district, G.W. Jolicoeur, tint son enquête 
dan~ la grande salle de la Cour Criminelle. 
Les avocats de George Lecouteur étaient 
maîtres Marc Aurèle Lemieux, L.A. Cannon 
et L.A. Taschereau. Après avoir entendu de 
nombreux témoins, le verdict du jury 
énonçait: 

« Katherine Famam est décédée 
suite à une lésion de la moelle épinière 
dans la région cervicale, causée par une 
blessure par arme à feu, à l'aide d'un 
revolver calibre 32 et que la dite blessure lui 
a été infligée malicieusement et avec 
préméditation par son mari, George 
Lecouteur, et que le dit George Lecouteur 
doit être tenu criminellement responsable 
de la mort de son épouse. » 

Le même jour eut lieu les funérailles 
de Katherine Famam à l'église St-Patrick 
de Québec. Le procès de George 
Lecouteur débuta en Cour Criminelle le 15 
avril 1907 sous l'accusation suivante: 
« Crime commis sous l'influence d'un délire 
alcoolique » 

Les assistants du procureur 
général étaient messieurs Langelier et 
Lanctot. Les procureurs de la Couronne 
étaient messieu rs Davidson et Lachance. 
Le juge était maître Bossé. Après avoir 
entendu tous les témoins, le plaidoyer de la 
Couronne et des avocats de la défense, les 
membres du jury ont délibéré. Le 24 avril 
suivant, leur décision fut unanime, le 
prisonnier était coupable d'homicide 
involontaire. Le 2 mai 1907, le juge Bossé 
rendit sa sentence: George Lecouteur est 
condamné au pénitencier à vie 

Les avocats de George Lecouteur 
l'ont sauvé de l'échafaud en plaidant la folie 
de dégénérescence héréditaire et de délire 
systématisé due à la boisson. 
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La famille Routhier 

Le 12 août demier avait lieu à St
Pierre-de-Broughton, le rassemblement des 
descendants de Louis Routhier et Dina 
Savoie. ,Quelle belle initiative de Maurice 
Roussin d'organiser une fête rassemblant 
les descendants de Louis Routhier : 
Joseph, Théodore, Michel, Louis, Sophie et 
Lumina. Plus de deux cent soixante invités 
ont pris part aux activités de ces 
retrouvailles. C'est dans un climat d'amour 
et de fratemité que cousins et cousines se 
sont réunis. On venait d'aussi loin que 
l'Alberta. 

La joumée a débuté par un office 
religieux suivi d'une visite au cimetière où 
40 épitaphes étaient identifiées, par une 
exposition de photographies, cocktail et 
souper, le lancement d'un livre et soirée 
dansante où quelques-uns ont montré leur 
talent de violoneux et chants de 
circonstance. 

La messe fut célébrée par l'abbé 
Benoit Morin, il nous a fait réfléchir sur la 
vie de Louis Routhier et Dina Savoie et 
l'importance de la famille. L'orgue était 
touché par Denise Huppé-Lachance. Nous 
avons pu entendre l'excellente prestation 
d'un ténor de chez nous, Jean-Pierre 
McDonald, arrière arrière petit-fils de 
France Routhier, frère de notre pionnier 
Louis. Il était suivi par deux violonistes, 
Véronic Nadeau, arrière petite-fille de 
Michel Routhier et son amie. 

Le lancement du livre Routhier par 
l'auteure, Denise Gagnon, fut le principal 
moment de la joumée. Elle y présenta la 
cc Biographie de Jean Roudier dit 
Saintonge, la lignée devenue Routier et 
Routhier et Histoire d'un pionnier de St
Pierre-de-Broughton, Louis Routhier et 
Dina Savoie », avec ses documents et une 
généalogie partielle et plusieu rs photo
graphies d'ancêtres. 
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Par Gabriel Savoie 

Jean Roudier dit Saintonge venait de 
France. Né à la fin du 178 siècle, le 13 
janvier 1699 à Rétaud, diocèse de Saintes. 
C'est vers 1724, que Jean Roudier est 
mentionné pour la première fois et décide 
de s'établir à Québec. De son arrivée à son 
mariage (1724-1729), nous n'avons que 
peu de documents, c'est que Jean Roudier 
était navigateur. 

Nous voyons que par son labeur, il 
put acquérir une place de choix dans la 
société de l'époque. Non seulement avait-il 
réussi à entrer dans de belles familles 
grâce à ses deux mariages, non seulement 
avait-il eu plusieurs enfants pour lui assurer 
une postérité en Amérique, non seulement 
possédait-il une maison à Québec et sa 
ferme en banlieue, mais il avait pu encore 
devenir propriétaire de la moitié d'un 
bateau. 

Sur les six enfants de Jean Roudier et 
Marie-Joseph Presseau, trois fils assurèrent 
leur descendance. Avec ses fils, 
l'orthographe Roudier dit Saintonge 
changea en Routier dit Saintonge et 
Routhier. Parmi eux, Jean-Baptiste est 
négociant et ses descendants s'établirent à 
Montréal. 

Charles fut cultivateur à St-Eustache, 
ses descendants s'établirent à St-Benoit, 
St-Placide et en Ontario, c'est leur arrière 
petit-fils Sr Adolphe-Basile Routhier qui 
composa les paroles de l'hymne nationale 
cc Ô Canada ». 

Fabien s'est dirigé vers la Beauce. Il 
s'établit à Ste-Marie et leur descendance 
est nombreuse. Notre pionnier Louis 
Routhier est notre cinquième génération 
venant de St-Sylvestre. Il s'est établi à St
Pierre-de-Broughton vers 1858 avec ses 
frères France, Elzéar et Antoine. Ce dernier 
émigra aux Etats-Unis. 
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! ! Nouveauté ! ! 

C'est le 24 août demier que Mme Simone Grondin remettait à la Société de généalogie et 
d'histoire de la région de Thetford Mines, par l'intermédiaire de son président, Renald Turcotte, 
sa première ' publication cc Dictionnaire de "Association des familles Grondin ». 

Ce volume de 450 pages au coût de 50$ 
se divise en cinq parties : 

~ l'ancêtre Pierre Grondin 
~ l'ancêtre Jean Grondin 
~ les familles Grondin en France 
~ les familles Grondin à l'lie de La Réunion 
> les familles Grondin sans filiation 

Pour plus de renseignements, veuillez 
communiquer auprès de : 
Mme Simone Grondin 
3681, chemin de l'Aéroport 
Thetford Sud G6G 5R7 
Tél: (418) 335-2381 
Courrier: sgrondin@ megantic .net 

Avis de recherche 

Je cherche des informations concemant la famille de William Melton et Ann Fauster. 
Leur fils: James s'est marié le 8 avril 1844 à la paroisse Notre-Dame de Montréal, à Ursule 
Moquin, fille de Pierre et Marie Deneau. 

Je cherche également des renseignements sur la famille John Grant et Mary Fraser. Leur fille 
Aglaé s'est mariée le 8 avril 1872 à Sorel, à Rémi Godin, fils d'Hilaire et Olympe Vilandré. 

Gérald Carbonneau 
72, Couture 
Thetford Mines, Québec G6G 1 C3 
Téléphone: (418) 335-6295 

Merci pour votre collaboration 
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, 
Paul-Emile Lafontaine 

Fils de Grégoire Lafontaine (boucher) 
et Aurélie Tourigny, Paul-Émile est né le 13 
mars 1905 et fut baptisé le lendemain à la 
paroisse St-Calixte de Plessisville. Jean 
Lemieux (cousin de sa mère) et Gracieuse 
Bélanger son épouse, lui servirent de 
parrain et marraine. Paul-Émile fit ses 
études à St-Ferdinand d'Halifax. 

II a travaillé pour Pierre Beaudoin du 
Lac Noir, à décharger des poches de 
moulée des chars et à faire de la livraison, 
ce qui lui donna l'occasion de rencontrer 
Léonie Beaudoin. Du mois de septembre 
1925 au 1er mai 1926, Paul-Émile demeura 
à Broughton et travailla pour son beau-père 
au magasin de celui-ci. 

Paul-Émile épousait le 14 septembre 
1925, à la paroisse St-Plerre-de-Broughton, 
Léonie Beaudoin, fille adoptive de Théophile 
et Ludivine Côté. De cette union naquirent 6 
enfants dont 4 garçons et 2 filles. 

Enfants de Paul-Émile Lafontaine 
et Léonie Beaudoin 

Paul-André né le 13/07/1926 et baptisé le 14 à la 
paroisse St-Alphonse T.M. Épouse le 
31/07/1948 à la paroisse St-Alphonse T.M. 
Laurette Larochelle, fille de Joseph et Martha 
Holmes. 

Louise née et baptisée le 26/08/1927 à la 
paroisse St-Alphonse T.M. Épouse le 
05/07/1952 à la paroisse St-Noël T.M. Henri
Paul Vaillancourt, fils de Joseph-François et 
Octavie Hamel. 

Grégoire né et baptisé le 16/12/1928 à Black 
Lake. Epouse le 01/09/1956 à Black Lake, 
Hélène Hémond, fille de Philibert et feue 
Germaine Vallée. 

Jeanne née le 25/02/1931 et baptisée le 26 à St
Pierre-de-Broughton. Épouse le 12/11/1966 à la 
paroisse St-Grégoire de Montmorency, Roland 
Picard, fils de Nil et Rolande Fournier. 
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Par Michel Lafontaine 

Charles né et baptisé le 01/11/1937 à St-Pierre
de-Broughton. Epouse le 06/07/1963 à la 
paroisse St-Maurice T.M. Renelle Lessard, fille 
de Daniel et arise Grégoire. 

Michel né et baptisé le 03107/1942 à St-Pierre
de-Broughton. Épouse le 02/10/1965 à la 
paroisse Notre-Dame T.M. Céline Couture, fille 
d'Alphonse et Marie-Anne Métivler. 

Du 1 er mai 1926 au mois de juin 1928, 
il vint travailler pour Joseph-Théophile 
Beaudoin dans le commerce de sacs de 
jute. L'année suivante, il quittait son emploi 
pour débuter comme marchand général à 
son compte. II tint son commerce pendant 
18 ans à St-Pierre-de-Broughton. En 1947, il 
vendait ce commerce et retournait travailler 
pour Joseph-Théophile Beaudoin à titre de 
gérant. 

En juillet et août 1928, il a travaillé au 
magasin de Tancrède Labbé. En septembre 
de la même année, on le retrouvait à la 
douane de Thetford Mines. En octobre Paul
Émile déménageait à la ville de Black Lake 
où il ouvrait une épicerie qu'il fermera au 
mois d'avril ou mai 1929. 
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Les Lafontaine (1) 

lIariage 
Père a: 11ère Date & Lieux 

tpom:(se) Epouseb:) 
Thiviers, Dordogne ~ Oe La Brugière, 

1 

Louis 1 
. 1 . 

1 
Catherine 

Périgord, France 

12/02/1670 Guérard, Pierre 
Guillien 1 ·2· 1 

Catherine 
Monandel, Marguerite Ct. Notaire Larue 

30/01/1720 Ripau/ Turcot, Jacques 
Balthazar 1 ·3· 1 M. Josephte 

Grondine, Aubert, Marie Anne 

1 

23/11/1760 

~ 
Belval/ Fournier, Frs. 

François 
1 ·4· 1 M. Josephte 

Lanoraie Venne, Thérèse 

1 

02/08/1790 

~ 
Désorcy, Jean Bte 

Charles 
1 

·5· 1 Judith 
Île Dupas Bérard, Thérèse 

15/01/1816 Sylvestre, Jean Bte 
Charles 1 ·6· 1 Esther 

St-Cutbert, Berthier Grégoire, Thérèse 

07/01/1851 Mofette, Charles 
Grégoire J . 7 . 1 Rose De Lima 

St-Nicolas, Lévis Hamel, Cécile 

09/02/1880 Tourigny, Zéphirin 
Grégoire 

1 
·8· 1 

Aurélie 
St-Calixte, Plessis ville Bouvet, Hermine 

14/09/1925 Beaudoin, Théophile 
Paul Emile J ·9· l Léonie 

St-Pierre-de-Broughton Côté, Ludivine 

02/10/1965 Couture, Alphonse 
Michel 1 

·10· l Céline 
St-Noël, Thetford Mines Métivier, Marie Anne 

(1) Dubord/Lafontaine 
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Le 5 septembre 1929, Paul-Émile 
déménageait à St-Pierre-de-Broughton et 
devenait gérant du magasin général de son 
beau-père, Théophile Beaudoin. Son 
empressement à servir les clients et son 
dévouement pour rendre service à tous 
contribua énormément à attirer une clientèle 
fidèle au magasin. Le 13 ' mai 1939, il 
achetait le magasin. À la fin de l'année1946, 
Il vendait le magasin à la coopérative de St
Pierre-de-Broughton. 

Le 25 juillet suivant, il fit l'achat d'une 
épicerie à Asbestos qu'il a revendu le 15 
septembre de la même année. Paul-Émile 
hivemera à St-Pierre-de-Broughton et 
prendra la gérance de la Coopérative 
jusqu'au printemps. 

Paul-Émile fit partie d'un comité 
destiné à amasser des fonds pour construire 
un local où auraient lieu des soirées 
récréatives. La crise se produisit en 1929 et 
le gouvemement distribua des octrois pour 
des travaux de chômage. Le comité qui 
s'était enregistré sous le vocable 
cc L'Assistance-Paroissiale » obtint un octroi 
qui couvrit 50% du coût de la construction 
du local. Afin de recueillir des fonds, Paul
Émile se fit promoteur de boxe et s'occupa 
du boxeur Babe Beattie afin qu'il livre des 
combats populaires. Ses efforts furent 
positifs et l'on réussit à couvrir les dépenses 
d'administration du local. 

En mars 1933, Paul-Émile fit partie du 
bureau de direction de la chorale de la 
paroisse de St-Pierre-de-Broughton. Il 
s'occupait de la partie musicale. D'ailleurs sa 
voix de basse fut grandement appréciée. 
Pierre Couture en était le président, Joseph 
Savoie s'occupait de la partie grégorienne, 
Honoré Couture et Willie Foy en étaient les 
vice-présidents et .Alfred Lapointe servit de 
secrétaire et de bibliothécaire. Paul-Émile y 
restera jusqu'en décembre 1936. 

En 1941, Paul-Émile fit valoir ses 
talents d'organisateur et de solliciteur en 
recueillant des fonds pour l'achat d'un 
nouvel orgue qui devait remplacer celui qui 
avait été incendié. Plusieurs personnalités 
de Thetford Mines et Andrew Johnson de 
l'Asbestos Corporation lui permirent 
d'obtenir le plus fort montant des 
souscriptions. 

Vers 1942, Paul-Émile fit l'achat de la 
salle paroissiale de St-Pierre-de-Broughton 
et la fit transporter sur le terrain avoisinant 
sa maison, en face de l'église, pour y 
tramsférer le magasin qui était jusqu'alors 
situé au premier étage de la maison. Le 6 
juin 1947, il déménageait à Thetford Mines. 
Paul-Émile devenait gérant de la fabrique de 
sacs de jute et d'impression des sacs pour 
l'emballage de l'amiante de son beau-frère 
(Joseph-Théophile Beaudoin) jusqu'à son 
décès. 

1 ~ rangée: Paul-Émile, Charles, Michel, Léonie Beaudoin, 
2~ rangée: Paul-André, Louise, Jeannine, Grégroirc 
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Paul-Émile était membre des 
Chevaliers de Colomb dont il était devenu 
Grand Chevalier. Il était également membre 
du club de golf cc Thetford Golf and Country 
Club », de la Chambre de Commerce et du 
club de bridge cc Duplicata ». Paul-Émile a 
d'ailleurs gagné le tournoi provincial avec 
son partenaire Paul-Émile Lagueux. Il aimait 
aussi le curling et la pêche. 

Paul-Émile s'occupa également de 
politique; c'était un libéral et ami personnel 
de Tancrède Labbé. Il était un bon 
organisateur et travaillait sans toutefois 

s'attirer d'ennemis. Ajoutons qu'il s'est aussi 
mêler aux luttes municipales. 

Paul-Émile est décédé subitement le 9 juin 
1957 à l'âge de 52 ans 3 mois. Il fut inhumé 
le 12 juin suivant à la paroisse St-Alphonse 
T.M. Ses fils, Paul-André et Grégoire, lui 
servirent de témoins lors de son inhumation. 

Léonie Beaudoin est décédée le 
20/01/1975 au CHRA à l'âge de 71 ans 1 
mois. Elle fut inhumée le 23 janvier suivant 
à la paroisse St-Alphonse T.M. Son fils, 
Michel, lui servit de témoin lors de son 
inhumation. 

Qu'est-ce que les Green Backs ? 

selon un article trouvé dans le « Bulletin des recherches 
historiques », ce sont des billets de banque américains qui 
furent lmprimés à l'encre verte pour éviter la contrefaçon. 

stacy J. Edson inventa vers 1857, une encre spéciale, qu'il 
nomma Anti-~hotographique car la photographie était impuissante à 
reproduire les signes tracés avec cette encre sur le ~apier. Il 
prit un brevet â'invention le 30 juin 1857. Il le vendit 
rapidement à la compagnie des bank-notes américains. 

Cette encre verte résistait facilement aux alcalis. Il était 
donc presque impossible de contrefaire les Green Backs. sur 
chacun d'entre eux, est imprimée en tout petits caractères, la 
date de la prise du brevet d'invention de Stcy J, Edson. 1 

Par Ghislaine Gervais 

1 Bulletin des recherches historiques, vol. XV, mars 1909, no 3, page 96 

30 Le Bercail, vol. 10, no 1 - avril 2001 



L'Assoc:iation des familles L'AssociatioD des familles L'Assoc:iation des familles 
Ebacher-Baker Tanguay d'Amérique inc Grondin 

2080, boul. René Lévesque ouest C.P.6700 C.P.6700 
Ste Foy, Québec, GIV 2K9 Sillery, Québec, GIT 2W2 Sillery, Québec, GIT 2W2 

Tél. (418) 527-9404 Dany Tanguay : (418) 335-6744 Janine Grondin: (418) 774-3753 
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Télécopieur: (418) 338-4874 Thetford Mines, Québec, G6G 3V2 Tél. (418) 423-4235 
Tél. (418) 335-1196 

Télécopieur: 335-1189 

McCutcheon & Dodier, COA W Marie-Klaude Paquet Fournier Bujold 
Jean McCutcheon, CGA Notaire et conseiller juridique Société professionnelle 

Expert~le Médiatrice familiale accréditée d'Arpenteurs - Géomètres 

88, rue Notre-Dame Sud 88, rue St-Joseph Ouest 754, Notre-Dame Nord, Bureau 102 
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Tél. (418) 338-5833 Tél. (418) 335-2939 Tél. (418) 334-0393 
Télécopieur: (418) 338-1110 Télécopieur: (418) 335-7563 Télécopieur: (418) 334-0123 
Sans frais: 1 800 893-9291 

CertifiClt de localisation - Cadastre - Piquetage 

Société N a1:ionale 
des Québécois de L'Amiante 

Adresse: 76, me Harvey, Thetford Mines (Québec), G6G 5N4 
Téléphone: (418) 335-6466 
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