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Mot de la présidente : 

Le 30 octobre 2004, cinq représentants de la Société de généalogie et d'histoire de la 
région de Thetford Mines ont participé au souper-soirée lors du 208 anniversaire de la 
Fédération québécoise des sociétés de généalogie. Les membres désireux d'obtenir des 
renseignements ou de lire les comptes rendus de cette rencontre, peuvent communiquer 
avec nous. 

Vous pouvez aussi vous informer ou venir consulter au local de la Société, les procès
verbaux des deux assemblées du 31 octobre 2004 du Groupe BMS 2000 (25 sociétés 
membres en 2004). Lors de la première réunion, il fut question d'un projet de collaboration 
avec le programme de recherche en démographie historique (PRDH) pour la diffusion de la 
base de données BMS 2000 sur internet. Le Conseil d'administration de votre Société 
s'oppose à ce projet car il risque d'avoir de graves répercussions sur l'avenir de notre 
société. Veuillez nous communiquer vos commentaires à ce sujet s'il y a lieu. C'est un 
cc pensez-y bien " ... Le contenu de la deuxième rencontre portait sur la réorganisation et les 
orientations du Groupe BMS 2000. 

De la cc grande visite" s'annonce pour la fin de mai 2006. Le 16 décembre 2004, la 
Société de généalogie et d'histoire de la région de Thetford Mines et la Fédération 
québécoise des sociétés de généalogie signaient le protocole d'entente du Congrès 2006. La 
Fédération qui regroupe 51 sociétés, confie à notre Société le mandat d'organiser à Thetford 
Mines, du 26 au 28 mai 2006 inclusivement, son 48 congrès biennal. Le comité organisateur 
du congrès 2006 doit mener à terme la réalisation de cet événement majeur qui aura lieu au 
Cégep de Thetford. Il faut cc organiser des activités à caractère académique, des 
conférences, un banquet, élaborer un programme de visites culturelles pour les 
congressistes ( environ 200 à 300), rechercher des commandites en espèces ($) et en 
services (ex. restauration, ... ) au niveau local et régional, s'assurer que le congrès pourra 
bénéficier d'une publicité locale et régionale adéquate, mettre en place et contrôler le 
système d'inscription et le secrétariat du congrès, exécuter les autres tâches ponctuelles 
déterminées par le comité organisateur du congrès 2006 ... " . 

C'est tout un défi qui, si l'on veut que ce soit un succès, exige l'implication concrète et 
ce, sous toutes ses facettes, des entreprises, des institutions, des organismes et des 
individus de la région du chrysotile. Bienvenue aux membres de notre Société et aux 
personnes intéressées à se joindre à l'équipe organisatrice afin de réaliser cet important et 
intéressant projet motivateur qui, nous le souhaitons ardemment, permettra entre autres 
objectifs de revigorer la Société. 

Entre-temps, une poignée de bénévoles permet à la Société de poursuivre ses activités 
habituelles. Il faut retenir que la vente de nos publications (Bercail, répertoires ... ) et les 
cotisations des membres supportent financièrement notre Société. Nous remercions 
sincèrement les commanditaires qui ont accepté de nous appuyer en plaçant une annonce 
sur l'avant-dernière page du cc Bercail" vol. 14, qui sera publié trois fois en 2005. Nous 
espérons que vous apprécierez la lecture de ce patrimoine vivant que sont nos aînés. 
L'histoire de chaque personne possède son cachet particulier. Nous souhaitons que leurs 
souvenirs vous rappellent de bons moments passés et qu'ils vous donnent le goût de vous 
raconter à votre tour. 

Jeannette Giguère 
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Marthe Fillion, 88 ans 

Fille de Georges Fillion et Délima 
Nadeau, Marie Marthe Henriette Aurélie est 
née le 2 décembre 1916 et se fit baptiser le 
lendemain à la paroisse Saint-Piérre-de
Broughton. Cléophas Fillion et Delvina 
Vaillancourt, oncle et tante de l'enfant, lui 
servirent de parrain et marraine. 

Marthe fit ses études primaires à 
l'école du village. Par la suite, elle est allée 
étudier deux années, au Couvent Jésus 
Marie de Sillery. Elle reçut également des 
cours privés à la maison pendant trois 
années. 

Le 16 juin 1927, Marthe faisait sa 
communion en compagnie de ses quatre 
amies: Marthe Lacroix, Marie Nadeau, 
Jeanne Pomerleau et Judith Perreault. 
Cinquante ans plus tard, Marthe réunira ses 
amies. 

Source: Marthe Fillion 

C'est en octobre 1938 que Marthe 
s'est installée à Thetford Mines. Elle a vécu 
en pension chez Laval Couture (coin des 
rues St-Charles et St-Joseph) pendant 4 
mois. 

Marthe a travaillé pendant 6 années 
au cinéma Bey, situé sur la rue Notre
Dame. Elle vendait les billets à l'entrée. 
Cela lui a permis de regarder plusieurs films 
francophones et anglophones. 
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Ghislaine Gervais 

Source: Marthe Fillion 

Marthe épousait le 2 septembre 1944 
à la paroisse Saint-Alphonse, Laurier 
Labbé, fils d'Omer Labbé et Lilianne 
Longchamps. Ils n'auront pas d'enfant. 
Laurier Labbé est né le 7 avril 1917 au New 
Hampshire, États-Unis. cc Qui prend mari, 
prend pays ». Marthe suivit son époux aux 
Etats-Unis. Laurier Labbé a travaillé 
pendant 30 années au bureau de poste de 
Hartford, au Connecticut, États-Unis 

Le couple venait visiter la parenté en 
train. Il partait de Hartford vers 19h00 le soir 
et arrivait le lendemain vers 11 hOO de 
l'avant-midi. 

Marthe a travaillé pendant 30 années 
au magasin cc G. Fox ". Elle étiquetait la' 
marchandise, selon la hausse ou la baisse 
des prix, ou encore les rabais lors des 
ventes ... Elle prit sa retraite en 1979. 

Laurier Labbé est décédé le 20 mai 
1973 à l'âge de 56 ans. Il fut inhumé le 23 
mai suivant au cimetière des Vétérans à 
Hartford Connecticut, États-Unis. Marthe 
habitera à Lowell Massachusetts, États
Unis, de 1991 à 2001. Puis, elle revint dans 
son pays natal où elle avait toujours de la 
famille et des amis. 
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Marthe Fillion a toujours aimé la 
photographie. D'ailleurs ses 60 albums de 
photos en témoignent. Elle aime également 
la fête. Le 25 mai 1997, Marthe réunira 
toute sa famille pour une grande fête. Sur 
les 93 invitations, 76 répondront à 
l'invitation. 

Sa famille 

Son père, Georges Fillion, est le fils 
de Louis Fillion et Anastasie Noël. 

Il vint se fixer à Broughton Station où il fut 
pendant plusieurs années à l'emploi de la 
firme cc J. B. Lacroix & Frères». Il se fit 
également commerçant de bois de pulpe. Il 
a d'ailleurs travaillé un certain temps pour 
une compagnie de bois et papier de 
Québec. Il fut également fromager à la 
paroisse Sacré-Cœur-de-Marie. 

Source : Marthe Fillion 

Georges épousait le 24 août 1896 à la 
paroisse de Saint-Ephrem-de-Beauce, Rose 
Délima Nadeau, fille d'Étienne Nadeau et 
Sara Quirion. Rose Délima est née le 24 
février 1875 et fut baptisée le lendemain à 
la paroisse Saint-Pierre-de-Broughton. 
Lambert Doyon et Cézarie Plante lui 
servirent de parrain et marraine. De cette 
union naissaient 16 enfants dont 11 filles et 
6 garçons: 
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Source: Marthe Fillion 

Marie Éva née et baptisée le 27/04/1898 à la 
paroisse Saint-Ephrem de Beauce. Décédée le 
01/05/1898 à l'âge de 13 jours. Inhumée le 2 à 
la paroisse Saint-Ephrem de Beauce. 

Louis Georges né et baptisé le 08/02/1901 à la 
paroisse Sacré-Cceur-de-Marie. Décédé le 
12/08/1901 à l'âge de 6 mois. Inhumé le 13 à la 
paroisse Saint-Pierre-de-Broughton. 

M. Aurore Imelda née le 23/05/1902 et baptisée 
le 24 à la paroisse Sacré-Cceur-de-Marie. 
Décédée le 04/07/1905 à l'âge de 3 ans 11 
mois. Inhumée le 6 à la paroisse Saint-Pierre
de-Broughton. 

Marie Lucienne Annette née let baptisée le 
07/02/1904 à la paroisse Saint-Pierre-de
Broughton. Décédée le 31/05/1904 à l'âge de 4 
mois. Inhumée le 02/06/1904 à la paroisse 
Saint-Pierre-de-Broughton. 

Marie Blanche Jeanne d'Arc née le 05/10/1905 
et baptisée le 6 à la paroisse Saint-Pierre-de
Broughton. Décédée le 30/12/1905 à l'âge de 3 
mois. Inhumée le 01/01/1906 à la paroisse 
Saint-Pierre-de-Broughton. 

Thérèse née et baptisée le 03/02/1907 à la 
paroisse Saint-Pierre-de-Broughton. Mariée à 
Ernest Routhier. Décédée le 26/08/1987 à l'âge 
de 74 ans 10 mois. Inhumée le 29 au cimetière 
Saint-Alphonse 

Marie Claire Juliette née le 28/02/1908 et 
baptisée le 29 à la paroisse Saint-Pierre-de
Broughton. Décédée le 09/03/1908 à l'âge de 2 
mois 10 jours. Inhumée le 10 à la paroisse 
Saint-Pierre-de-Broughton. 
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Marguerite née le 18/06/1909 et baptisée le 20 à 
la paroisse Saint-Pierre-de-Broughton. 

J Ovide né le 22/02/1911 et baptisé le 23 à la 
paroisse Saint-Pierre-de-Broughton. Décédé et 
inhumé le 03/04/1912 à l'âge de 1 an 1 mois à la 
paroisse Saint-Pierre de Broughton. 

Marie Thérèse Rachel Aurore née le 16/1 0/1912 
et baptisée le 17 à la paroisse Saint-Pierre-de
Broughton. 

Marie Madeleine née et baptisée le 16/04/1914 
à la paroisse Saint-Pierre-de-Broughton. 
Décédée le 16/07/1914 à l'âge de 3 mois. 
Inhumée le 17 à la paroisse Saint-Pierre-de
Broughton. 

Georges Henri Antoine né le 12/06/1915 et 
baptisé le 13 à la paroisse Saint-Pierre-de
Broughton. 

Marthe née le 02/12/1916 et baptisée le 3 à la 
paroisse Saint-Pierre-de-Broughton. Mariée le 
02/09/1944 à la paroisse Saint-Alphonse à 
Laurier Labbé, fils d'Omer Labbé et Lilianne 
Longchamps. 

Monigue née le 17/06/1919 et baptisée le 19 à 
la paroisse Saint-Pierre-de-Broughton. Mariée le 
25/10/1947 à la paroisse Saint-Pierre de 
Broughton à William F Healey, fils de Thomas 
Healy et Rose McKay. 

Jos Wilfrid Georges Étienne né le 28/09/1920 et 
baptisé le 03/10/1920 à la paroisse Saint-Pierre
de-Broughton. 

Georges Fillion est décédé le 20 
décembre 1937 à l'âge de 63 ans et 12 
jours. Il fut inhumé le 23 décembre suivant à 
la paroisse Saint-Pierre-de-Broughton. 
Irénée Fillion lui servit de témoin lors de 
l'inhumation. 

Rose Délima Nadeau est décédée le 
17 juillet 1947 à l'âge de 71 ans 5 mois. Les 
funérailles eurent lieu le 22 jUillet suivant à 
l'église Saint-Alphonse de Thetford Mines. 
Elle fut inhumée au cimetière de St-Pi erre
de-Broughton. Josaphat Nadeau lui servit 
de témoin lors de l'inhumation. 

La maison fut détruite par un incendie le 17 novembre 1934. 
Source: Marthe Fillion 
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Gabrielle Labonté 80 ans 

Source: Ghislaine Gervais 

Fille d'Edouard Labonté et Alma 
Fortier, Gabrielle est née et fut baptisée le 
11 mars 1924 à la paroisse Saint-Désiré-du
Lac-Noir à Black Lake. Henri Labonté et 
Éva Fortier, oncle et tante de l'enfant, lui 
servirent de parrain et marraine. Sa famille 
demeurait alors tout près de l'église, sur la 
rue Saint-Désiré. 

Gabrielle se souvient qu'elle ne 
recevait des gâteries qu'au temps des fêtes. 
Le cadeau se composait d'une pomme, 
d'une orange et de quelques bonbons 
mélangés. 

Elle se rappelle avoir reçu t~ois 
cadeaux de la part de sa marraine Eva 
Fortier. Celle-ci lui avait donné une paire de 
patins et elle avait dû travailler pour acheter 
ses bottines car à cette époque les lames 
se vendaient à part de la bottine. Pendant 
l'hiver, elle se rendait patiner sur la patinoire 
du quartier Mitchell. 

Elle reçut également une tasse et une 
soucoupe remplie de bon chocolat. 
Malheureusement, elle ne put les conserver 
longtemps car elles furent cassées par 
accident. 
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Ghislaine Gervais 

Enfin lors de sa grande communion, 
sa marraine lui donna son voile et sa 
couronne. L'abbé Joseph Falardeau lui 
donna un missel. Son copain de 
communion était Sylvio Garnache. À cette 
époque il fallait aller une semaine au 
catéchisme avant de pouvoir se présenter à 
la grande communion. 

Gabrielle fit ses études à l'école 
primaire du quartier Mitchell. Elle poursuit 
ses études à l'école Modèle jusqu'en 98 

année, école qui était située dans le quartier 
du Vieux St-Maurice. Elle se souvient avoir 
laver des planchers afin de se procurer un 
dictionnaire pour ses études, dictionnaire 
qu'elle conserve d'ailleurs toujours très 
précieusement. 

Gabrielle a travaillé à la maison privée 
de M. Jos Lafontaine pendant une vingtaine 
d'années. Sa sœur, Thérèse Labonté, 
travaillait pour M. Georges Lafontaine, frère 
de Jos. Les deux sœurs terminaient leur 
travail le samedi midi et s'empressaient de 
se rendre au restaurant Bilodeau pour 
déguster un bon sundae, récompense 
ultime après une semaine de travail. Ce 
restaurant était situé sur la rue Notre-Dame, 
en face de la deuxième gare de la vile de 
Thetford Mines. 

Gabrielle fit partie de diverses 
associations: les Filles d'Isabelle, les 
Châtelaines, les Fermières. Elle jouait aux 
petites quilles, une fois par semaine, au 
Centre paroissial St-Alphonse. À cette 
époque, c'était la Garde paroissiale qui 
s'occupait du Centre paroissial donc des 
quilles. Alexandre Bourassa faisait partie de 
la Garde paroissiale et c'est ainsi qu'ils se 
sont connus. 
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Source: Yves Bourassa 

Le 8 septembre 1951, Gabrielle 
Labonté se mariait un samedi matin à 81100, 
à la paroisse Saint-Maurice de Thetford 
Mines, à Alexandre Bourassa, fils de 
Médard Bourassa et Lumina Bernier. 

De cette union naissaient trois enfants: 

Yves né le 30/01/1957 et baptisé le 
02/02/1957 à la paroisse St-Alphonse. 

Luce née le 20/07/1959 et baptisée le 25 à la 
paroisse St-Alphonse. 

Gilles né le 22/07/1962 et baptisé le 24 à la 
paroisse St-Alphonse. 

Source: Yves Bourassa 

8 

La petite famille vécut pendant 13 ans 
au # 173 rue Smith puis déménagea au # 
159 rue Notre-Dame Nord. Un autre 
déménagement les amena au # 121 rue 
King vers 1977. La Ville ayant besoin de 
terrains pour son stationnement, la famille 
Bourassa -quitta donc cette rue et s'installa 
en novembre 1987 au # 223 rue Mailhot et y 
demeure depuis. 

Alexandre a travaillé pendant une 
dizaine d'années à la crème glacée Régal, 
qui appartenait à Tancrède Labbé. Puis 
vers 1958, il s'est parti une petite entreprise 
de service de lavage. 

Il fit partie de plusieurs organismes 
dont les Chevaliers de Colomb, le club 
Chasse et pêche, le Club Aramis ... 

Alexandre Bourassa est décédé le 20 
septembre 1977 à l'âge de 52 ans. Il fut 
inhumé le 23 septembre suivant au 
cimetière Saint-Alphonse. 

Gabrielle et son fils Yves gardèrent 
l'entreprise d'Alexandre et s'en occupent 
toujours depuis. 

Aujourd'hui, Gabrielle Labonté 
demeure encore très active. Elle habite 
toujours sa maison avec son fils Yves. Elle 
joue au bingo, suit le hockey à l'aréna de 
Thetford Mines et adore les pièces de 
théâtre. 

Nous lui souhaitons longue Vie! 

Sa famille 

Son père, Edouard Labonté, était le 
fils de Georges Labonté et d'Olivine 
Gauthier. Il est né le 22 décembre 1889 à 
Manchester au New Hampshire USA. Sa 
mère, Alma Fortier, était la fille de Napoléon 
Fortier et Zélina Côté. Elle est née le 8 juillet 
1892 à Saint-Ferdinand d'Halifax. 
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Ses parents se marièrent le 13 juin 
1911 à la paroisse St-Ferdinand d'Halifax. 
Ils eurent huit enfants: 

Raymond né le 16/05/1912 et baptisé le 17 à la 
paroisse St-Ferdinand. 

Émilien (Raymond) né et baptisé le 17/03/1914 
à la paroisse St-Ferdinand . 

Roland né et baptisé le 03/03/1916 à la paroisse 
St-Ferdinand. 

Léandre né le 20/02/1918 et baptisé le 21 à la 
paroisse St-Ferdinand. 

Conrad né et baptisé le 12/03/1919 à la paroisse 
St-Ferdinand. 

Marie-Anne née le 28/06/1921 et baptisée le 29 
à la paroisse St-Ferdinand. 

Gabrielle née et baptisée le 11/03/1924 à la 
paroisse Saint-Désiré-du-Lae-Noir à Baek Lake. 

Thérèse née le 10/11/1926 et baptisée le 11 à la 
paroisse Saint-Maurice de Thetford Mines. 

Edouard Labonté Alma Fortier 
Source: Yves Bourassa 

Edouard travaillait comme 
manœuvre à la mine Consolidated 
Asbestos à Thetford Mines. Un jour, 
pendant qu'il chargeait des wagonnets dans 
un couloir de la mine, il se blessa à un doigt 
sur une roche pointue. Une écharde 
d'amiante resta dans son doigt. Huit jours 
plus tard cette écharde avait causé un 
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panaris. Un mois plus tard, il décédait d'un 
empoisonnement du sang.1 

Edouard est décédé le 23 novembre 
1926, il n'était âgé que de 37 ans. Il fut 
inhumé le 25 novembre suivant au cimetière 
Saint-Maurice. Georges Labonté fut témoin 
lors de son inhumation. 

Pour faire vivre sa famille, Alma 
Fortier se trouva un emploi en faisant des 
ménages dans des maisons privées. De 
plus, elle garda trois pensionnaires, 
hommes qui travaillaient à la mine. 

Alma se remariait en 28 noces le 8 juin 
1933 à la paroisse Saint-Maurice à Ludger 
Henri, fils d'Octave Henri et Britannice 
Simoneau. Ludger était veuf d'Emma 
Turgeon et avait sept enfants. D'un coup, la 
famille passa à 14 enfants. 

Ludger Henri est décédé le 8 
novembre 1956 à l'âge de 66 ans 7 mois. Il 
fut inhumé le 12 novembre suivant au 
cimetière Saint-Maurice. Gérard Henri lui 
servit de témoin lors de son inhumation. 

Alma se remariait en 38 noces le 10 
janvier 1959 à la paroisse Saint-Alphonse, à 
Philibert dit Philippe Paquet, fils de Louis 
Paquet et Odile Poulin. Il était veuf de 
Mathilda Gagné. Philippe est né le 15 
février 1888 à la paroisse Saint-Frédéric de 
Beauce. 

Philippe est décédé le 17 septembre 
1967 à l'Hôtel Dieu de Sherbrooke, à l'âge 
de 77 ans 9 mois. Il fut inhumé le 22 
septembre suivant au cimetière Saint
Alphonse. Son fils, Ludger Paquet, lui servit 
de témoin lors de son inhumation. 

Alma Fortier est décédée le 29 'février 
1980 à l'âge de 87 ans 6 mois. Elle fut 
inhumée le 3 mars suivant au cimetière 
Saint-Maurice. 

1 ROMPQ, 29 octobre 1926, page 196 
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Yvette Croteau 87ans 

Source : Ghislaine Gervais 

Fille d'Edmond Croteau et Amanda 
Fillion, Yvette est née le 21 octobre 1917 et 
se fit baptiser le même jour à la paroisse 
Saint-Alphonse de Thetford mines. Pierre 
Croteau et Clara McNeil lui servirent de 
parrain et marraine. 

Yvette fit ses études au Couvent 
Saint-Alphonse. Elle poursuivit ses études à 
l'école privée de Mme Jean-Thomas Doyon, 
située sur la rue Saint-Alphonse. En 1935, 
elle passa son examen au département de 
l'Instruction publique et obtint son diplôme 
élémentaire. 

Yvette travailla aux maisons privées 
chez des anglophones afin d'y apprendre 
l'anglais. Elle se rappelle encore de la 
famille de M. Allen Neil et Dora McBean , 
ainsi que de celle de M. Willy Craig et 
Louise Patterson. 

Puis, Yvette se dirigea vers la vie 
religieuse, chez les Sœurs de la Charité de 
Québec. Elle entra au mois d'août 1935 
mais son état de santé l'amena à quitter les 
religieuses en mai 1936. 

Yvette se dirigea alors vers 
l'enseignement. Elle fit ses débuts en 1943 
en remplaçant Mme Lucille Dionne, à l'école 
Sainte-Julie située sur la rue Labbé. Puis, 
elle continua son enseignement à l'école 
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d'Amiante située sur la rue Lafond, dans la 
paroisse Saint-Alphonse. Elle enseigna 
aussi à l'école Hilaire Grégoire pendant 
deux ans, école située sur la rue Notre
Dame dans le quartier Saint-Noël. Par la 
suite, ce fut à l'école Gourde, située sur la 
98 rue dans le même quartier. Elle 
poursuivit à l'école Croteau située sur la rue 
Notre-Dame et enfin au Couvent Sainte
Thérèse dès l'ouverture de celle-ci en 1953 
et ce jusqu'en 1968. 

Parmi les inspecteurs d'école, elle se 
souvient de Messieurs Bessette et 
Raymond Tousignant. Yvette a passé 25 
ans de sa vie dans l'enseignement, soit de 
1943 à 1968. 

À la mort de sa mère survenue en 
1974, Yvette prit soin de son frère Jean
Paul ainsi que de la maison familiale qui 
était située au # 1176 rue Notre-Dame à 
Thetford Mines. 

Ses deux frères, Robert et Gaston 
Croteau, ouvrirent un restaurant en 1946, 
appelé cc Aux Délices BBQ » qui était situé 
au coin des rues Notre-Dame et 98 rue, 
dans le quartier Saint-Noël. 

Yvette s'occupa de son frère Jean
Paul pendant trente années, soit de 1974 à 
2004. Compte tenu des soins qu'il a eu 
besoin et de l'âge d'Yvette 87 ans à cette 
époque, Jean-Paul fut installé au Centre 
d'hébergement et des soins de longue 
durée de l'Amiante. 

Maintenant seule, Yvette poursuit sa 
petite routine quotidienne, ne manquant pas 
de suivre l'actualité locale, régionale et 
internationale. Dotée d'une mémoire 
phénoménale, elle est un dictionnaire vivant 
de l'histoire de sa ville et des gens qui y ont 
vécu. Nous la remercions pour sa 
collaboration. 
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Sa famille 

Son père Edmond Croteau est le fils 
de Jacques Croteau et Marie Morin. " est 
né le 26 juin 1891 et se fit baptiser le 
lendemain à la paroisse Saint-Alphonse de 
Thetford Mines. Son frère Jacques Croteau 
et sa tante Georgina Morin, lui servirent de 
parrain et marraine. 

Source: Société des archives historiques de la région 
de L'Amiante - Fonds Galerie de nos ancêtres de l'or 
blanc (J.S. Daigneault, photographe) 

Edmond, mineur de métier, a travaillé 
à la cc Bell Asbestos Mines». " était 
conducteur de locomotive, dont les wagons 
transportaient les résidus d'amiante. " 
arrêta ce travail en 1954, âgé alors de 63 
ans. 

Edmond se mariait le 20 octobre 1913 
à la paroisse Saint-Alphonse, à Amanda 
Fillion, fille de Louis Fillion et Éléonore 
Beaudoin. Lors de son mariage, Amanda 
Fillion n'était alors âgée que de 17 ans. 

Amanda est née le 26 mars 1896 et se 
fit baptiser le 29 mars suivant à la paroisse 
Saint-Alphonse. Son oncle Georges Filion 
et sa cousine Desneiges Vaillancourt, lui 
servirent de parrain et marraine. 

De cette union naissaient 14 enfants 
dont 8 garçons et 6 filles: 

Anonyme né et décédé le 19/08/1914 à la 
paroisse Saint-Alphonse. Inhumé le 20 au 
cimetière. 
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Rolland J. Louis G. né, baptisé et décédé le 
11/05/1916. Inhumé le 12 au cimetière Saint
Alphonse. 

J. Gérard né le 29/12/1918 et baptisé le 30 à la 
paroisse Saint-Alphonse. Décédé le 22/01/1919 
à l'âge de 1 mois. Inhumé le 23 au cimetière 
Saint-Alphonse. 

Yvette née et baptisée le 21/10/1917 à la 
paroisse Saint-Alphonse. Célibataire. 

Jean-Marie né et baptisé le 08/12/1919 à la 
paroisse Saint-Alphonse. Épouse le 10/09/1951 
à la paroisse Saint-Noël-Chabanel, Marie-Paule 
Hamel, fille de Napoléon & Lydia Gingras. 
Décédé le 12/04/1985 à l'âge de 65 ans 4 mois. 
Inhumé le 15 avril suivant au cimetière Saint
Alphonse. 

Jean-Paul né et baptisé le 18/10/1921 à la 
paroisse Saint-Alphonse. Célibataire. Décédé le 
27/01/2005 à l'âge de 83 ans. Inhumé le 29 
janvier suivant au cimetière Saint-Alphonse. 

Robert né et baptisé le 26/11/1923 à la paroisse 
Saint-Alphonse. Épouse le 06/08/1951 à la 
paroisse Saint-Alphonse, Henriette Goderre, fille 
de Saül & Valéda Cyr. Décédé le 12/09/1981 à 
l'âge de 57 ans 9 mois. Inhumé le 16 au 
cimetière Saint-Alphonse. 

Francaise née le 09/09/1925 et baptisée le 10 à 
la paroisse Saint-Alphonse. Épouse le 
24/06/1950 à la paroisse Saint-Noël-Chabanel, 
Gaston Létoumeau, fils de Anselme & Yvonne 
Gingras. 

Gervaise née et baptisée le 21/12/1926 à la 
paroisse Saint-Alphonse. Épouse le 01/10/1949 
à la paroisse Saint-Alphonse, Ferdinand 
Thivierge, fils de Donat & Marie-Anne Grenier. 

Marthe née et baptisée le 07/05/1928 à la 
paroisse Saint-Alphonse. Épouse le 28/06/1951 
à la paroisse Saint-Noël-Chabanel, Àrsène 
Salmon, fils d'Arthur & Clara Marcoux. Décédée 
le 29/002/2003. 

Huguette née et baptisée le 28/10/1929 à la 
paroisse Saint-Alphonse. Épouse le 23/08/1951 
à la paroisse Saint-Noël-Chabanel, On il-Paul 
Labrie, fils d'Arcade & Anna Côté. 
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Gaston né le 04/12/1931 et baptisé le 6 à la 
paroisse Saint-Alphonse. Épouse le 01/06/1953 
à la paroisse Saint-Noël-Chabanel, Paulette 
Rousseau, fille de Sinaï & Bertha Thibodeau. 
Décédé le 25/10/1965 à l'âge de 33 ans 10 
mois. Inhumé le 29 octobre suivant au cimetière 
St-Alphonse. 

M. Aline Jacqueline née le 31/12/1933 et 
baptisée le 01/01/1934 à la paroisse Saint
Alphonse. 

Bertrand né et baptisé le 25/05/1936 à la 
paroisse Saint-Alphonse. Épouse le 30/06/1962 
à Cap Rouge, Lise Métivier, fille de Jean-Marie 
& Marthe Lacroix. 

La famille déménagea à plusieurs 
reprises. Au début, nous la retrouvons au # 
60 rue Notre-Dame. Plus tard, ils resteront 
au coin des rues Notre-Dame et 108 rue car 
Amanda Fillion était consomption et il lui 
fallait du grand air. À cette époque, le coin 
était peu développé. De 1923 à 1950, la 
famille vivait sur la rue Saint-Charles, dans 
la paroisse Saint-Alphonse. 

En 1950, Edmond acheta cinq terrains 
de Sinaï Rousseau, terrains situés dans la 
nouvelle paroisse Saint-Noël-Chabanet. Au 
1176 rue Notre-Dame, il y construisit sa 
maison de deux étages, celle dont Yvette 
habite toujours aujourd'hui. Le terrain voisin, 
situé au coin des rues Notre-Dame et 98 

Rue, avait servi lors de la construction du 
restaurant. 

Edmond Croteau est décédé le 10 
octobre 1963 à l'âge de 72 ans 3 mois. Il fut 
inhumé le 14 octobre suivant au cimetière 
Saint-Alphonse. Son fils, Robert Croteau, lui 
servit de témoin lors de l'inhumation. 

Amanda Fillion est décédée le 15 
octobre 1974 à l'âge de 78 ans 6 mois. Elle 
fut inhumée le 18 octobre 1974 au cimetière 
Saint-Alphonse. Son fils, Jean-Marie 
Croteau, lui servit de témoin lors de 
l'inhumation. 

Congrès 2006 

Jeannette Giguère (présidente de la 
SGHRTM), Ghislaine Gervais (Présidente du 
comité organisateur) et Georges Roy (délégué 
de la Fédération). 

La Société de généalogie et d'histoire de la région 
de Thetford Mines a signé le protocole d'entente 
avec la Fédération québécoise des sociétés de 
généalogie, le 16 décembre 2004, dans le but de 
tenir à Thetford Mines le 4 e congrès biennal de la 
Fédération. Ce congrès se tiendra les 26, 27 et 28 
mai 2006 au Cégep de Thetford. 

Le thème du congrès: 

Veuillez retenir cette date à votre agenda ... 
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Félix Payeur 81 ans 

Fils d'Adélard Payeur et d'Eugénie 
Bédard, Joseph Jean-Paul Félix est né le 18 
janvier 1924 à et se fit baptiser le 20 janvier 
suivant à la paroisse Saint-Jacques-de
Leeds. Alphonse Payeur et Albertine 
Bédard lui servirent de parrain et marraine. 

Jusqu'à l'âge de 24 ans, Félix aida 
son père sur la ferme familiale. Dès l'âge de 
16 ans environ, il travailla dans les chantiers 
en Abitibi. Pendant quatre ou cinq années, il 
s'y rendait dès la fin août et ne revenait qu'à 
la mi-mars. 

Félix a également travaillé trois ou 
quatre années pour une compagnie de 
Victoriaville la cc Eastern Furniture» qui 
avait acheté des terres à bois et construit un 
moulin à scie. De 25 à 30 hommes y 
travaillaient. Mme Cérilla Gouin s'occupait 
de la cc cookerie ». Elle engagea sa nièce 
Diana Roy (fille d'Arsène Roy) pour l'aider à 
la cuisine. C'est ainsi que Félix Payeur 
prenant ses repas à la cc cookerie », a 
rencontré sa future épouse, Diana Roy. 

Source: Félix Payeur 

En 1944, Félix achetait une ferme 
d'environ 150 acres de M. Robert 
McCutcheon au coût de 4500$. " Y vécut 2 
ans célibataire et 26 années marié. 

Diana demeurait à Lyster et Félix à 
Leeds. À cette époque, c'était loin pour faire 
des fréquentations. Une fois par mois le 
dimanche, Félix parcourait 19 milles pour 
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voir sa dulcinée. Enfin, après environ un an 
et demi de fréquentations, Félix fit la grande 
demande à son futur beau-père Arsène 
Roy. " était très nerveux mais tout s'est bien 
passé. 

Félix épousait en 1 e noces le 21 août 
1946 à la paroisse de Lyster, Diana Roy, 
fille d'Arsène Roy et Imelda Fillion. Le début 
de vie commune de ce jeune couple fut très 
vite perturbé. Diana se faisait opérée 
quelques mois après son mariage pour 
l'appendicite. Puis, en décembre de la 
même année, un incendie détruisit 
complètement leur maison. Par la suite, 
Diana est retournée habiter chez ses 
parents à Lyster pour le reste de l'hiver. 
Pour sa part, Félix habitait chez son frère, 
Lionel Payeur, car il devait continuer de 
s'occuper de ses animaux et de bûcher son 
bois pour reconstruire sa maison. 

De ce mariage naissaient 6 enfants 
dont trois garçons et trois filles : 

Germaine née le 28/06/1947 et baptisée le 29 à 
la paroisse Saint-Jacques-de-Leeds. Mariée le 
04/0811973 à la paroisse Saint-Alphonse de 
Thetford mines, à Jean-Claude Landry, fils 
d'Émile Landry et Rosa Côté. 

Florence née et baptisée le même jour le 
05/11/1948 à la paroisse Saint-Jacques-de
Leeds. Mariée le 19/07/1969 à la paroisse St
Jacques-de-Leeds, à René Baillargeon, fils de 
Théodore Baillargeon et Rose-Hélène Fortier. 

Jeannine née le 20/02/1950 et baptisée le 22 à 
la paroisse Saint-Jacques-de-Leeds. Mariée le 
30/06/1973 à la paroisse Saint-Jacques-de
Leeds, à Jean-Luc Jacques, fils de Paul-Émile 
Jacques et Imelda Groleau. 

Roland né le 28/08/1951 et baptisé le 30 à la 
paroisse Saint-Jacques-de-Leeds. Marié le 
17/08/1974 à la paroisse de Scott, à Céline 
Gagné, fille d'Alfred gagné et Lucienne Lessard. 
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Roger né le 26/12/1952 et baptisé le 27 à la 
paroisse Saint-Jacques-de-Leeds. Marié le 
25/09/1976 à la paroisse Saint-Agapit, à 
Jeannine Giroux, fille d'Armand Giroux et 
Elizabeth Larochelle. 

Anonyme né et décédé le 26/03/1954 à la 
paroisse Saint-Jacques-de-Leèds. 

Diana Roy est décédée le 16 août 
1958 à l'âge de 33 ans 9 mois, à l'hôpital de 
l'Enfant-Jésus à Québec. Elle fut inhumée 
le 19 août suivant au cimetière de Saint
Jacques-de-Leeds. André Payeur lui servit 
de témoin lors de l'inhumation. Elle laissait 
cinq jeunes enfants en bas-âge. 

Félix vendit sa ferme vers 1960 au 
coût de 15,000$. Il vécut en logement 
environ 7 ans, soit 4 ans sur la rue Giroux et 
3 ans sur la rue Boulanger dans le quartier 
Saint-Maurice de Thetford Mines. 

Félix possède une sucrerie dans le 
10s rang de Saint-Jacques-de-Leeds. Il a 
construit un chalet et aménagé un petit coin 
pour le jardin. 

Félix a travaillé au Collège de la 
Région de L'Amiante au niveau de 
l'entretien ménager. La première année, il 
faisait le ménage de nuit. Puis, en 1977, il 
fut affecté à l'entretien de la piscine. Il s'en 
occupa pendant environ 8 ans. Enfin, il fut 
transféré à l'entretien de l'extérieur du 
Collège (arbres, fleurs, plantes, herbe et 
neige ... ). 

Félix épousait en 2s noces le 1 sr 

novembre 1966 à la paroisse de Robertson, 
Edwina Delisle, fille de Louis Delisle et 
Georgianna Breton. Le contrat de mariage 
fut signé en présence du notaire Rodolphe 
Martel d'East Broughton. Marie Edwina est 
née le 1 sr juin 1918 et se fit baptiser le 2 juin 
suivant à la paroisse de Robertsonville. 
France Labonté et Sara Delisle lui servirent 
de parrain et marraine. Il n'y eut aucun 
enfant de ce second mariage. 
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Source: Félix Payeur 

Vers 1973, comme le couple ne 
voulait plus être en logement, Félix acheta 
une maison située au 280 rue Villeneuve 
dans le quartier Saint-Maurice de Thetford 
Mines. Il l'a paya 15,000$. 

Félix prit sa retraite en 1989, il était 
alors âgé de 64 ans. Depuis, il aime 
beaucoup la marche, faire un peu de lecture 
et parler avec les gens. 

Edwina Delisle, paralysée pendant 
sept années, avait été placée au Pavillon 
Saint-Joseph à Thetford Mines. À chaque 
jour, Félix allait s'occuper de son épouse. 
C'est là qu'elle est décédée en décembre 
2002 à l'âge de 83 ans. 

Sa famille 

Son père, Adélard Payeur, était le fils 
d'Alfred Payeur et Virginie Therrien. Joseph 
Omer Adélard est né le 25 juin 1892 et se fit 
baptiser le 26 juin suivant à la paroisse 
Saint-Pierre-de-Broughton. Alcide Payeur et 
Mathilda Bilodeau lui servirent de parrain et 
marraine. 

Adélard a fait les récoltes de blé dans 
l'Ouest Canadien pendant deux années. 
Adélard possédait une ferme d'environ 150 
acres dans le 10s rang de Saint-Jacques
de-Leeds. Son cheptel se composait de 10 
vaches, 4 ou 5 truies et entre 20 et 25 
jeunes porcelets, 50 poules et un coq et 
trois chevaux. 
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Adélard épousait le 6 novembre 1917 
à la paroisse de Sainte-Agathe, Eugénie 
Bédard file d'Alexis Bédard et Marie 
Bourgault. Marie Eugénie est née et fut 
baptisée le 15 mars 1895 à la paroisse 
Sainte-Agathe, comté de Lotbinière. 
François Bédard et Marie-Louise Sylvain, 
oncle et tante de l'enfant, lui servirent de 
parrain et marraine. De ce mariage 
naissaient 11 enfants dont 6 garçons et 5 
filles: 

Rose Alice née le 23/10/1918 et baptisée le 24 à 
la paroisse Saint-Jacques-de-Leeds. Décédée le 
30/06/1931 à l'âge de 12 ans 8 mois. Inhumée 
le 02/07/1918 au cimetière de Saint-Jacques-de
Leeds. 

Lionel né le 01/04/1921 et baptisé le 2 à la 
paroisse Saint-Jacques-de-Leeds. Marié en 18 

noces le 26/06/1943 à la paroisse Saint
Jacques-de-Leeds, à Jeannette Routhier, fille de 
Joseph Routhier et Marie-Rose l'Heureux. Marié 
en 28 noces à Émilienne Dumas. 

Lucille née le 03/09/1922 et baptisée le 4 à la 
paroisse Saint-Jacques-de-Leeds. Mariée le 
22/08/1953 à la paroisse Saint-Jacques-de
Leeds, à Laurent Gilbert, fils d'Eustache Gilbert 
et Jessie Marcoux. 

Félix né le 18/01/1924 et baptisé le 20 à la 
paroisse Saint-Jacques-de-Leeds. Marié en 18 

noces le 21/08/1946 à la paroisse de Lyster, à 
Diana Roy, fille d'Arsène Roy et Imelda Fillion. 
Marié en 28 noces le 01/11/1966 à Robertson, à 
Edwina Delisle, fille de Louis Delisle et 
Georgiana Breton. 

William né le 19/07/1925 et baptisé le 20 à la 
paroisse Saint-Jacques-de-Leeds. Marié le 
28/06/1952 à la paroisse Saint-Antoine de 
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Pontbriand, à Marie-Jeanne Jacques, fille 
d'Albert Jacques et Alice Bonneau. 

Philippe né le 19/07/1925 et baptisé le 20 à la 
paroisse Salnt-Jacques-de-Leeds. Marié le 
11/10/1958 à la paroisse Saint-Jacques-de
Leeds, à Jeanne Parent, fille d'Amédée Parent 
et Anna Marcoux. 

Léonard né le 22/01/1927 et baptisé le 23 à la 
paroisse Saint-Jacques-de-Leeds. Marié le 
29/08/1951 à la paroisse Saint-Jacques-de
Leeds, à Rolande Demers, fille d'Alfred Demers 
et Rose Aimée Toussaint. 

Paul-Émile né le 20/02/1929 et baptisé le 21 à la 
paroisse Saint-Jacques-de-Leeds. Marié le 
29/08/1951 à la paroisse Saint-Jacques-de
Leeds, à Marie-Reine Nadeau, fille de Delphis 
Nadeau et Louisa Ferland. 

Marie-Laure Agathe née le 19/07/1930 et 
baptisée le 20 à la paroisse Saint-Jacques-de
Leeds. Décédée le 21/07/1930 à l'âge de 2 
jours. Inhumée le 22 au cimetière de Saint
Jacques-de-Leeds. 

Cécile née le 21/03/1933 et baptisé le 22 à la 
paroisse Saint-Jacques-de-Leeds. Mariée le 
09/1 0/1954 à Montréal, à Rodolphe Gagnon, fils 
de Josaphat Gagnon et Géraldine Goulet. 

Agathe née et baptisée le 11/09/1935 à la 
paroisse Saint-Jacques-de-Leeds. Mariée le 
27/07/1957 à la paroisse Saint-Jacques-de
Leeds, à Conrad Brière, fils de Charles Brière et 
Marie-Hélène Bourdages. 

Adélard vendit sa ferme à son fils 
Léonard Payeur et déménagea au village 
de Leeds. Il est décédé le 20 novembre 
1966, à l'âge de 74 ans 6 mois, d'un 
accident au moulin à scie. Il fut inhumé le 
23 novembre suivant au cimetière de Saint
Jacques-de-Leeds. Son épouse, Eugénie 
Bédard, était très pieuse. Elle allait à la 
messe tous les jours. Elle est décédée 
accidentellement le 20 décembre 1974 à 
l'âge de 79 ans 9 mois. En revenant de la 
messe, elle fut frappée par une auto et 
décéda sur le coup. Elle fut inhumée le 23 
décembre suivant au cimetière de Saint
Jacques-de-Leeds. 
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Rita Frenette 82 ans 

Fille d'Alfred Georges Frenette et Vénalda 
Lagueux, Rita est née le 23 mai 1922 à 
Somersworth, au New Hampshire États
Unis. Joseph Lagueux et Adélaïde Bolduc 
lui servirent de parrain et marraine. 

Rita fit partie des 
«Canados» (assurances). 
Elle était majorette et 
pendant plusieurs années, 
elle portait l'uniforme 
comme « Sweet Caporal )). 

Rita se rendit à Montréal pendant 
deux mois, afin d'avoir une formation 
concernant la finition des gants. Cet 
enseignement se déroulait de 8 heures du 
matin jusqu'à 6 heures du soir. Elle recevait 
1 0$ par semaine. À la ville de Thetford 
Mines, l'usine de gants était située au 
deuxième étage des ateliers municipaux qui 
à l'époque était situé au coin des rues 
Cartier et Maillot. 

Rita a connu son époux au restaurant 
de son père. Le futur mari, Maurice Nadeau, 
était venu faire un tour au restaurant 
accompagné de son cousin du 
Témiscouata. C'est Rita qui a servi à leur 
table et ce fut le début d'une grande 
aventure. 
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Rita épousait le 17 septembre 1949 à 
la paroisse Saint-Alphonse de Thetford 
Mines, Maurice Nadeau fils d'Eugène 
Nadeau et d'Albertine Rousseau. Maurice 
Nadeau est né et se fit baptiser le 11 
octobre 1922 à la paroisse Saint-Alphonse 
de Thetford Mines. Achille Leblond et Alice 
Nadeau, oncle et tante de l'enfant, lui 
servirent de parrain et marraine. De cette 
union naissaient deux enfants : 

Jocelvne née le 21/09/1956. Décédée le 
05/0211992 à l'âge de 35 ans 4 mois. Inhumée 
le 8 février suivant à la paroisse Saint-Alphonse. 

Mario né le 04/07/1960. 

Maurice Nadeau a travaillé à la mine 
King pendant quelques années. Il fut 
empocheur, puis conducteur de camion. 

La petite famille habitait sur la rue 
Mailhot, puis a déménagé sur l'avenue 
Labbé (coin Labbé et Beaudoin), au #25 de 
la rue Bolduc Ouest (derrière la confiserie), 
puis au #223 de la rue Mailhot et enfin au 
#209 rue Mailhot où Rita vit toujours 
aujourd'hui. 
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Maurice Nadeau est décédé le 3 
septembre 1978 à l'âge de 55 ans 10 mois. 
Il fut inhumé le 6 septembre suivant au 
cimetière Saint-Alphonse. 

Aujourd'hui, Rita s'adonne 
régulièrement à la lecture. Elle aimait 
beaucoup tricoter: cape en laine, tablier, 
couvertures, pantoufles, châles. 

Sa famille 

Son père, Alfred Georges Frenette, 
était le fils de Georges Frenette et Frédérine 
Pleau. 

Ses parents se sont rencontrés lors 
d'une veillée. Comme Alfred Georges était 
seul, il a demandé à Vénalda de 
l'accompagner et celle-ci accepta. Six mois 
plus tard, ils se retrouvèrent au pied de 
l'autel. Alfred Georges épousait le 18 juillet 
1921 à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus à 
East Broughton, Vénalda Lagueux, fille de 
Thomas Lagueux et Sylvie Drolet. Vénalda 
est née le 24 décembre 1900 et se fit 
baptiser le 13 janvier 1901 à la paroisse 
d'Inverness. Amédée Gagné et Mathilda 
Lagueux lui servirent de parrain et marraine. 

Après le mariage, le jeune couple s'en 
retouma aux Etats-Unis. Ils y resteront 
environ trois ans. Vénalda était bilingue et 
enseigna l'anglais à son époux. La grande 
crise économique de 1929 ramena la petite 
famille à son lieu d'origine au Québec. 
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La famille s'installait à la ville de 
Thetford Mines vers 1937. Alfred Georges a 
travaillé comme mécanicien au garage 
cc Bégin Motors", situé sur la rue Notre
Dame. Il a également travaillé pour Conrad 
Douville lorsque le lac d'amiante fut vidé de 
ses eaux. Alfred Georges possédait vers les 
années 1940 le cc Café Bleu " qui situé sur 
la rue Notre-Dame (aujourd'hui chez Babe). 
Le Club des Élans était situé au deuxième 
étage du bâtiment. Au premier étage, d'un 
côté, il y avait le garage Hébert et de l'autre 
côté le Café Bleu. 

Toute la décoration de ce restaurant 
était en bleu. Vénalda faisait la cuisine. 
Alfred Georges avait acheté des cendriers 
bleus avec une publicité écrite sur ces 
cendriers qui disait: cc Je l'ai volé au Café 
Bleu ". Ainsi, même lors de vol, la publicité 
se poursuivait. Plusieurs voleurs ont 
rapporté le cendrier ne pouvant l'utiliser 
sans cacher leur méfait. D'autres le jetaient 
sous les galeries ... 

À cette époque, l'on vivait sous le 
régime de la loi Scott. Il était donc défendu 
de servir ou de vendre des boissons 
alcoolisées. Les policiers venaient 
fréquemment vérifier le restaurant. 
Cependant, Alfred Georges était un fin 
renard, il eut la chance de dissimuler sa 
boisson dans une cachette hors pair et ne 
se fit jamais prendre en défaut. Il 
soupçonnait le curé Poulin de lui envoyer 
souvent les policiers. 

Rita Frenette se rappelle de la visite 
d'un soldat à la salle de Roméo Métivier 
située sur la rue Dodier. Le soldat venait 
chanter et il avait une belle voix. 
Cependant, il était délateur pour les MP. Il 
recherchait les gars qui se cachaient pour 
ne pas aller à la guerre et les dénonçait. 
Durant ces soirées, il faisait parler les 
dames et souvent à leur insu obtenait ainsi 
de nombreux renseignements. Ce soldat 
n'est jamais allé à la guerre, peut-être qu'on 
le remerciait ainsi pour ses services 
d'enquête. 
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La famille Frenette a demeuré en chambres 
un an chez Mme Ferdinand Couture, qui 
était située sur la rue Notre-Dame. 

dires, la boisson était la mère de tous les 
vices. 

Alfred Georges aimait beaucoup jouer 
aux quilles. Il a d'ailleurs rernporté plusieurs 
trophées. Il a également joué au cc soft 
bail ». Leur uniforme présentait la marque 
de bière cc Buswell ». Le curé de l'époque, 
l'abbé Poulin, sévère de nature leur fit 
enlever cette commandite car selon ses 

Alfred Georges Frenette est décédé le 
18 novembre 1981 au Centre hospitalier de 
la région de l'Amiante à l'âge de 88 ans 1 
mois. Il fut inhumé le 21 novembre suivant 
au cimetière Saint-Alphonse de Thetford 
Mines. Sa fille, Rita Frenette, lui servit de 
témoin lors de l'inhumation. 
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Nouvelle publication 

Saint-Charles-Borromée 
(1883-2002) 

Saints-Martyrs-Canadiens 
(1939-1995) 

Canton de Garthby 

Répertoire des 
naissances. mariages, 

annotations margillales 
et sépuüures 

Ce répertoire comprend 3710 
baptêmes, 2242 mariages et 
annotations marginales et 1504 
sépultures. 

Nous tenons à remercier Denis 
Martin et Lisette Côté pour leur 
précieuse collaboration à la 
réalisation de ce répertoire. 

Ce répertoire est la 18e 

publication de notre société. 

Le coût du répertoire est de 
40,00$ (rabais de 10% pour les 
membres). 
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Délina Laflamme 93 ans 

Fille d'André Laflamme et Anna 
Nadeau, Délina est née le 31 août 1911 et 
se fit baptiser le 19r septembre suivant, à la 
paroisse de ~aint-Adrien d'Irlande. Joseph 
Laflamme et Emilia Lecours, oncle et tante 
de l'enfant, lui servirent de parrain et 
marraine. 

Après ses études primaires à l'école 
de son village et trois années à l'école 
Modèle de la paroisse Saint-Maurice à 
Thetford ' Mines, Délina âgée de 17 ans, 
réalisait son grand rêve: celui d'enseigner. 

Elle débutait sa carrière à Saint-Adrien 
d'Irlande, à l'école du 79 rang. Elle gagnait 
un salaire de 100$ par année. Elle 
demeurait chez son frère Louis Laflamme et 
n'avait qu'un quart de mille à marcher 
jusqu'à l'école de rang. Elle avait 7 
divisions, garçons et filles et enseignait 
toutes les matières: catéchisme, histoire 
sainte, français, mathématiques, 
bienséance, hygiène, histoire du Canada, 
géographie et même des rudiments de latin 
et d'anglais. Sa plus grosse classe était de 
40 élèves et sa plus petite, de 20 élèves. 

Le matin, lors des froids d'hiver, un 
grand gars allumait le poêle à deux ponts. 
Parfois, le jeune manquait son coup et les 
élèves devaient écrire avec leurs mitaines 
car il faisait trop froid. 
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Ghislaine Gervais 

Un jour, j'ai gardé quatre élèves après 
la classe pour leur expliquer des choses. 
Lors de leur départ, le plus grand a barré la 
porte par l'extérieur. Délina est certaine 
d'avoir été la victime d'une farce car les 
élèves n'étaient pas méchants. Elle a 
heureusement pu sortir par l'arrière. Le 
lendemain, elle fait venir à l'avant les quatre 
élèves de la veille. Trois seulement viennent 
à l'avant et demandent pourquoi. Délina leur 
répond que Charles à la récréation leur 
expliquerait le pourquoi. Elle venait ainsi de 
découvrir qui était le fautif. 

Elle se rappelle des visites de 
l'inspecteur d'école, M. Sessette. D'ailleurs, 
Délina recevra la prime d'enseignement à 
quatre reprises. L'une d'entre elles se 
chiffrait à 100$, toute une somme pour 
l'époque. 

Elle n'a jamais eu de gros cas de 
discipline. Les parents du rang se 
voisinaient beaucoup le soir. Les problèmes 
ne traînaient pas longtemps. 

Un soir pluvieux de novembre, Délina 
sortait de l'école et fermait sa porte à clé, 
lorsqu'elle sentit une odeur forte. Se 
retournant, elle aperçoit deux oursons avec 
leur mère dans le chemin. Aussitôt elle pria 
Marie Reine des Cœurs de la protéger. Elle 
s'éloigna tout doucement, espérant que les 
ours la laissent tranquille. La mère ourse 
renifla l'air et s'apercevant que la dame en 
question n'était pas un danger, poursuivit 
son chemin au grand soulagement du 
professeur. 

Âgée de 30 ans, Délina épousait le 13 
septembre 1941 à la paroisse de Saint
Adrien d'Irlande, Josaphat Mercier, fils de 
Médéric Mercier et Albina Carrier. Josaphat 
est né le 22 mai 1912 et se fit baptiser le 
même jour à la paroisse de Saint-Adrien 
d'Irlande. Joseph Perrault et Régina 
Gagnon lui servirent de parrain et marraine. 
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De cette union naissaient quatre 
enfants: 

Anonyme Né décédé le 16/05/1946 à la 
paroisse de Saint-Adrien d'Irlande. 

Rhéo Né le 27/07/1948 et baptisé le 28 suivant 
à la paroisse de Saint-Adrien d'Irlande. Marié le 
12 août 1972 à France Breton, fille d'Eugène 
Breton et Germaine Routhier. 

Brigitte Née le 06/11/1951 et baptisée le 7 
novembre suivant paroisse de Saint-Adrien 
d'Irlande. Mariée le 19 juillet 1975 à la paroisse 
Saint-Adrien d'Irlande à Normand Paquet, fils 
d'Alphonse Paquet & Éva Couture. 

Gervais Né le 19/03/1954 et baptisé le 20 mars 
suivant à la paroisse de Saint-Maurice, Thetford 
Mines. 

À cause de son mariage, Délina fut 
obligée d'arrêter l'enseignement. À cette 
époque, les institutrices qui se mariaient 
devaient laisser leur travail. Après treize 
années d'enseignement (1928-1943), 
Délina retournait à la maison. Cependant, 
quelques temps plus tard, la Commission 
scolaire eut besoin d'elle. L'Inspecteur lui a 
même demandé d'amener son bébé, alors 
âgé de deux mois, à l'école. Rhéo fit donc 
sa première année scolaire très tôt, dans 
son berceau près du bureau de la maîtresse 
d'école. Lors des récréations, une nièce qui 
était en 79 année s'occupait du bébé 
pendant que Délina surveillait les 
récréations. Délina eut la chance 
d'enseigner 12 autres années. Puis, elle 
terminait sa carrière comme directrice à St
Jean-de-Brébeuf pendant quatre années. 

Photo de la famille fnrise en 2001. 1 ~n: rangée: Mélanie Morin, Christian Mercier, Nicolas Mercier (bébé), Délina Laflamme, 
Gervais Mercier. i me rangée : David Mercier, Rhéo Mercier, France Breton, Normand Paquet, Brigitte Mercier et Éric Paquet. 
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Lors de son mariage, Josaphat était 
garagiste à Saint-Ferdinand. Puis arriva la 
guerre de 1939-1945. Afin d'éviter son 
enrôlement, il achète une ferme de Léo 
Drouin. Il aimait beaucoup les animaux. 
D'ailleurs il était le vétérinaire du rang. 
Lorsque ses voisins avaient des problèmes 
avec leurs animaux, ils appelaient M. 
Mercier. Il avait 6 vaches laitières, 3 
chevaux, un gros bœuf reproducteur, 8 à 10 
porcs, 10 poules et 1 coq, 6 chèvres, 2 
chats (un noir et un blanc) et un chien 
cc Médor». Un de leurs voisins avait une 
épicerie. Lorsqu'on avait besoin de quelque 
chose, on écrivait un petit mot et on 
l'attachait au chien. Celui-ci faisait les 
commissions. 

La vie était bien remplie. Lever à 
quatre heures du matin, Délina faisait la 
traite des vaches, puis s'occupait du 
déjeuner et par la suite se rendait à l'école 
du rang. Elle enseigna pendant neuf ans à 
l'école du 99 rang. Ses cours terminés, elle 
revenait le soir, préparait le souper, allait 
traire ses vaches et s'occupait de son 
ordinaire. Le soir, les voisins venaient 
veiller. Les hommes jouaient aux cartes et 
au jeu de dames pendant que les femmes 
brodaient, tricotaient. .. tout en placotant. 

Josaphat est allé quatre fois dans les 
chantiers. Il partait cinq à six mois dans le 
bois. Il est allé à Dolbeau, Elliot Lake en 
Ontario ... 

Josaphat travailla comme cc driller " 
huit ans à la mine. Vers 1965, Josaphat 
achète une épicerie de son cousin, Armand 
Mercier. Elle était située sur la rue Johnson 
à Thetford Mines. Le couple s'en est occupé 
pendant sept années. Lors du grand 
déménagement de la paroisse Saint
Maurice, l'épicerie fut détruite. La famille de 
Josaphat Mercier resta pendant 22 ans 
dans un loyer sur la rue Joliette. 
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Après 24 années consacrées à 
l'enseignement, Délina savoure une retraite 
bien méritée. Membre de sept Clubs d'Âge 
d'Or, elle participe à divers ateliers, fait de 
très nombreux voyages... Elle aime 
beaucoup la danse et les sorties. 

Mme Délina Laflamme aime la vie et 
ne se fait pas prier pour raconter une 
histoire ou chanter cc Le Cordonnier». 
Aujourd'hui, elle nous livre ce message: 
cc Je suis heureuse, Dieu m'a aimée, j'ai une 
belle vie et j'en souhaite une aussi belle à 
tous ». 

Sa famille: 

André Laflamme est le fils de Louis 
Laflamme et Marie-Louise Chouinard. 

Il épousait le 1 0 janvier 1900 à la 
paroisse Saint-Victor de Beauce, Anna 
Nadeau, fille de David Nadeau et 
Domithilde Bureau. Anna était une femme 
très patiente et toujours de bonne humeur. 

De cette union naissaient 16 enfants : 

Louis né et baptisé le 08/12/1901 à la paroisse 
Saint-Adrien d'Irlande. Marié le 07/02/1921 à la 
paroisse Saint-Adrien d'Irlande, à Rose-Alba 
Dostie, fille de Napoléon Dostie & Célina 
Vaillancourt. Décédé le 16/08/1987 à l'âge de 85 
ans. Inhumé le 18 août suivant à la paroisse St
Maurice de Thetford Mines. 12 enfants. 

Louis Amédée David né le 28/12/1902 à la 
paroisse Saint-Adrien d'Irlande. Décédé le 
27/03/1903 à l'âge de 3 mois. Inhumé le 28 à la 
paroisse Saint-Adrien d'Irlande. 

David né le 01/04/1904 à la paroisse Saint
Adrien d'Irlande. Décédé le 20/10/1906 à l'âge 
de 2 ans 7 mois. Inhumé le 21 à la paroisse 
Saint-Adrien d'Irlande. 
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Yvonne née le 19/03/1905 et baptisée le 20 à la 
paroisse Saint-Adrien d'Irlande. Mariée le 
08/07/1925 à la paroisse Saint-Adrien d'Irlande, 
à Joseph Marchand, fils de NapoléOon 
Marchand & Olivine Talbot. 7 enfants. 

Jos Delphis né et baptisé le 11/06/1906 à la 
paroisse Saint-Adrien d'Irlande. Décédé le 
04/03/1910 à l'âge de 3 ans 9 mois. Inhumé le 5 
à la paroisse Saint-Adrien d'Irlande. 

Adrien né et baptisé le 16/0811907 à la paroisse 
Saint-Adrien d'Irlande. Marié le 08/07/1929 à la 
paroisse Saint-Maurice, à Marie-Aurana 
Tu rcotte , fille de Joseph Turcotte & Joséphine 
Lafrance. Décédé le 04/10/1972 à l'âge de 65 
ans 1 mois. Inhumé le 9 au cimetière Saint
Alphonse. 4 enfants. 

Jos Albert né et baptisé le 13/12/1908 à la 
paroisse Saint-Adrien d'Irlande. Marié le 
30/05/1932 à la paroisse Saint-Adrien d'Irlande, 
à Marie Tu rcotte , fille d'Alfred Turcotte & 
Georgianna Charest. 7 enfants. 

Rose-Anna née le 25/03/1910 et baptisée le 26 
à la paroisse Saint-Adrien d'Irlande. Mariée le 
28/05/1930 à la paroisse Saint-Adrien d'Irlande, 
à Roméo Turcotte, fils de Jos Turcotte & 
Joséphine lafrance. Décédée le 29/04/1983 à 
l'âge de 73 ans. 4 enfants. 

Délina née le 31/08/1911 et baptisée le 
01/09/1911 à la paroisse Saint-Adrien d'Irlande. 
Mariée le 13/09/1941 à la paroisse Saint-Adrien 
d'Irlande, à Josaphat Mercier, fils de Médéric 
Mercier & Albina Carrier. 4 enfants. 

Jos Delphis né et baptisé le 01/12/1912 à la 
paroisse Saint-Adrien d'Irlande. Décédé le 
21110/1913 à l'âge de 1 mois 2 semaines. 
Inhumé le 24 à la paroisse Saint-Adrien 
d'Irlande. 

Marie-Jeanne née et baptisée le 10/04/1914 à la 
paroisse Saint-Adrien d'Irlande. Mariée le 
11/05/1936 à la paroisse Saint-Adrien d'Irlande, 
à Ernest Turcotte, fils d'Alfred Turcotte & 
Georgianna Charest. 12 enfants. 

Lucia née le 26/08/1915 et baptisée le 27 à la 
paroisse Saint-Adrien d'Irlande. Marié à Alphéda 
Bilodeau, fille de Joseph Bilodeau & Florida 
Fortier. 4 enfants. 

Irène née et baptisée le 25/09/1918 à la 
paroisse Saint-Adrien d'Irlande. Mariée le 
28/06/1941 à la paroisse Saint-Adrien d'Irlande, 
à Léopold dit Léo Mercier, fils de Donat Mercier 
& Clara Nadeau. 

Diana née et baptisée le 29/05/1920 à la 
paroisse Saint-Adrien d'Irlande. Mariée en 18 

noces le 18/11/1942 à la paroisse Saint-Adrien 
d'Irlande, à Rosaire Bilodeau, fils de Jos 
Bilodeau & Florida Fortin. Mariée en 28 noces le 
13/12/1985 à la paroisse Saint-Alphonse, à 
Léonidas Grenier, fils de Léonidas Grenier & 
Laure Saint-Onge. 7 enfants. 

Aurore née le 20/04/1924 et baptisée le 21 à la 
paroisse Saint-Adrien d'Irlande. Mariée le 
09/10/1948 à la paroisse Saint-Maurice, à Albert 
Poiré, fils de Donat Poiré & Héléna Paris. 6 
enfants. 

Delphis marié le 13/09/1944 à la paroisse Saint
Adrien d'Irlande, à Aline Carrier, fille de Johnny 
Carrier & de Marie Dubois. 

André était cultivateur, sur une ferme 
à Saint-Adrien d'Irlande. Son cheptel était 
composé de 15 vaches, cochons, poules ... 
Il faisait également l'élevage des chevaux. Il 
aimait dresser les chevaux et savait s'y 
prendre avec eux. 

André Laflamme est décédé le 30 
mars 1947 à l'âge de 66 ans 6 mois. Il fut 
inhumé le 2 avril suivant au cimetière Saint
Maurice. 

Anna Nadeau est décédée le 5 avril 
1959 à l'âge de 78 ans 2 mois. Elle fut 
inhumée le 8 avril suivant au cimetière 
Saint-Maurice. 

Nous tenons à remercier toute la famille de Madame Délina Laflamme Mercier 
pour leur précieuse collaboration 
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Aurore Couture, 94 ans 

Fille d'Arthur Couture & Sophie 
Plante, Marie Albertine Aurore est née 
le 30 octobre 1910. Elle se fit baptiser le 
lendemain à la paroisse Saint-Alphonse 
de Thetford Mines. Gaudias Paradis et 
Marie Audet, oncle et tante de l'enfant 
lui servirent de parrain et marraine. 
Comme ces derniers vivaient aux Etats
Unis, ils furent représentés par Pierre 
Roy et Marie Vallières. 

Aurore se souvient que son père lui 
donnait 25 sous pour la caisse populaire 
de l'école. Au décès de ce dernier, elle 
avait ramassé 30.00$. Aurore a toujours 
aimé les chiffres et elle croit qu'elle a 
commencé cela avec le comptage de 
ces quelques sous. 

Aurore vécut quelques années sur 
la rue Saint-François. Puis environ 30 
ans au # 24 rue Lafond, 50 ans au # 94 
rue Saint-Thomas (avec sa mère et sa 
sœur Blanche) et enfin depuis 1992, elle 
vit aux Jardins Saint-Alphonse. 
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Ghislaine Gervais 

Elle fit ses études à l'école primaire 
située sur la rue Sainte-Anne. Puis, elle 
suivit ses études à l'école privée, située 
au coin des rues Dubé et Saint
Alphonse, chez Mme Jean-Thomas 
Doyon. Elle poursuivit ses études à 
l'externat Saint-Alphonse et reçut son 
diplôme anglais français en 99 année. 

Aurore a travaillé dans une maison 
privée, située au coin des rues 
Deschamps et Dubé. Elle a poursuivi 
son travail dans un dépanneur, chez M. 
Blais. Elle fut également vendeuse « Au 
bon marché» et au « Peoples ». Enfin, 
elle travailla pendant 50 ans aux 
cuisines des Sœurs de la Charité de 
Québec. 

Elle débutait son travail à 6hOO le 
matin et terminait à 19h00 le soir. Elle 
se rappelle que les employés de Saint
Maurice arrivaient en retard car ils 
devaient prendre l'autobus. Les jours 
spéciaux tel que Pâques, sa journée se 
terminait à 21 hOO le soir. C'était de 
longue journées. À Pâques, les Anglais 
profitaient de la . chapelle, pour la 
communion des enfants. Il fallait 
s'occuper de les faire manger. 

Aurore se rappelle de trois 
cuisinières en chef: Sœur Saint-Emery 
(1 an), Sœur Jeannette Côté (5 ans) et 
Sœur Émilienne Faucher (40 ans). Il y 
avait également des employées 
laïques: Antoinette et Laurentienne 
Blanchette, Colette Maheux, Rose 
Tardif, Gaétane Longchamps, Marthe 
Turcotte ... C'est la cuisinière en chef qui 
s'occupait de faire les menus et les 
commandes .... 
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En septembre, la cuisinière en chef 
(une religieuse), divisait le groupe en 
section: celui de la viande, celui des 
légumes, celui des desserts et celui des 
travaux ménagers. La petite nouvelle 
commençait en bas de l'échelle en 
lavant la vaisselle. Puis, elle montait de 
grade en pelant les patates, les 
carottes... Enfin, elle complétait son 
apprentissage en apprenant, selon les 
recettes du couvent, à cuisiner les 
divers plats. La spécialité d'Aurore était 
les viandes. 

Dans la cuisine trônait un très gros 
poêle de fonte. Au début on le chauffait 
au bois. Une corde de bois valait 5 
piastres. Puis, on est passé au charbon, 
à l'huile et enfin à l'électricité. Aurore a 
toujours préféré le poêle à bois. La 
cuisson était lente et uniforme. Selon 
elle, les mets étaient meilleurs. 

Elle se rappelle de certains 
fournisseurs tels que M. Laflamme, M. 
Rousseau et en dernier des frères 
Grenier. Sœur Louise Anna était la 
spécialiste des gâteaux de noces. 
Antonio Rousseau apportait des 
chaudières de beurre et des chaudières 
de sang (pour le boudin). On avait de 
temps à autre une tête de cochon avec 
laquelle on faisait de la bonne tête en 
fromage. 

Il Y avait 100 pensionnaires à 
l'école normale que nous devions 
nourrir. Notons ici que les parents 
payaient souvent en marchandises et 
devenaient ainsi fournisseurs. 
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Pendant le carême, c'était le 
silence total. Les guichets, pour passer 
la nourriture, étaient fermés. Pour les 
heures de repas, l'on changeait la 
cloche pour les clapets. Il fallait manger 
maigre et se priver de dessert. L'on 
cuisinait donc de la sauce blanche à la 
morue, des œufs, des crêpes, de la 
soupe aux pois, des pâtés aux patates 
et au saumon, beaucoup de légumes 
(sauce aux carottes), hachi de patates, 
macaroni et des cc ploids» galettes de 
sarazin. 

Le temps de guerre fut très difficile. 
Il y avait des coupons et la nourriture 
était contrôlé. On avait parfois de la 
difficulté à recevoir des marchandises. 
Mme Roy faisait du beurre. 

Aurore se rappelle de la grève du 
charbon. M. Madore avait apporté le 
charbon mais ne l'avait pas pelleté. 
C'était un moyen de pression. Pour 
chauffer le poêle, elles ont dû utiliser 
des catalognes de plancher pour 
apporter le charbon jusqu'au poêle car 
les chaudières étaient trop lourdes. 

L'aumônier avait sa table spéciale 
et sa salle à dîner. Une religieuse et une 
fille le servait. Elle se rappelle des 
abbés Tremblay (un chantre 
extraordinaire), Martineau, Desrochers, 
Lacroix, Garneau et en dernier le Père 
Aumont. 

Les religieuses travaillaient très 
forts mais on ne voyait pas tout ce 
qu'elle faisait. La directrice, Sœur Saint-
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Zénon dont le nom de jeune fille était 
Marie-Agnès Desrosiers, disait souvent 
« Quand on veut, on peut». Elie avait 
une très forte capacité de travail et 
entraînait les autres à sa suite. 
N'oublions pas que pendant 50 ans, 
l'école normale a fourni 50 diplômées 
par année. 

Au premier étage il y avait des 
personnes âgées. Parfois, elles 
venaient nous aider aux cuisines. Elles 
arrivaient avec leur petit couteau et 
pelaient les patates, tranchaient de la 
rhubarbe... Ces petits travaux les 
rendaient fières car elles se sentaient 
utiles. 

J'ai beaucoup apprise des 
religieuses, je me sentait très utile et 
j'étai fière de mon travail. 

Sa famille 

Joseph Arthur est le fils de Firmin 
Couture & Célanire Fortier 

Arthur a travaillé comme 
contremaître à la mine King, environ 
une dizaine d'années. 

Arthur épousait le 3 juillet 1905 à la 
paroisse St-Anselme de Dorchester, 
Marie-Sophie Plante, fille de Joseph 
Plante & Adèle Roy. 

De cette union naissaient 7 
enfants: 

Blanche née et baptisée le 10/07/1909 à la 
paroisse Saint-Alphonse. Mariée le à Alfred 
Perron. Aucun enfant. 
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Aurore née le 30/10/1910 et baptisée le 31 
à la paroisse Saint-Alphonse. Célibataire. 

Noël né et baptisé le 25/12/1911 à la 
paroisse Saint-Alphonse. Marié en 18 noces 
le 02106/1938 au Richelieu, comté de 
Rouville, à Lucienne Beaudry, fille d'Uldège 
Beaudry & Alma Ostiguy.Enfant: Gisèle. 
Marié en 28 noces à Jeannette Bergeron. 
Aucun enfant. 

Rosaire né et baptisé le 19/05/1913 à la 
paroisse Saint-Alphonse. Marié à Clothilde 
Jutras. Enfants: Jean-Pierre, Catherine, 
Marie-Andrée. 

Henri né le 25/10/1914 et baptisé le 26 à la 
paroisse Saint-Alphonse. Célibataire. 
Décédé le 03/06/1939 à l'âge de 25 ans 8 
mois. Inhumé le 27 à la paroisse Saint
Alphonse. 

Rachelle née et baptisée le 13/0211916 à la 
paroisse Saint-Alphonse. Décédée le 
19/07/1917 à l'âge de 15 mois. Inhumée le 
même jour à la paroisse Saint-Alphonse. 

Cécile Décédée le 08/06/1918 à l'âge de 15 
mois. Inhumée le 9 juin suivant à la 
paroisse Saint-Alphonse. 

Arthur Couture est décédé à 
l'hôpital St-Joseph le 4 mars 1921 à 
l'âge de 45 ans 8 mois. Il fut inhumé le 7 
mars suivant à la paroisse Saint
Alphonse. Joseph Couture lui servit de 
témoin lors de l'inhumation. 

Marie-Sophie Plante est décédée 
au Centre hospitalier de la région de 
L'Amiante, le 8 mai 1975 à l'âge de 93 
ans 1 mois. Elle fut inhumée le 10 mai 
suivant à la paroisse Saint-Alphonse. 
Rosaire Couture lui servit de témoin lors 
de l'inhumation. 
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Lucienne Vachon & Florian Roy 

Lucienne est la fille de Thomas 
Vachon et Virginie Thivierge. Marie Olida 
Lucienne est née le 2 décembre 1911 et se 
fit baptiser le même jour à la paroisse 
Sacré-Cœur-de-Jésus, East Broughton. 
Joseph Thivierge et Marie-Louise 
Champagne lui servirent de parrain et 
marraine. 

Lucienne épousait le 9 septembre 
1931 à la paroisse d'East Broughton, 
Florian Roy, fils d'Edouard Roy & Armoza 
Giguère. Florian est né le 15 mars 1907 et 
se fit baptiser le même jour à la paroisse 
Saint-Joseph-de-Beauce. Joseph Roy et 
Célina Gagné lui servirent de parrain et 
marraine. De leur union naissaient 14 
enfants 

Ange-Aimée née et baptisée le 10/07/1932 à la 
paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus à East Broughton. 
Mariée le 16/0611951 à la paroisse d'East Broughton, 
à Lionel Gosselin, fils de Joseph Gosselin & Adéla 
Drouin. 

Madeleine née le 15/07/1933 et baptisée le 16 à la 
paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus à East Broughton. 
Mariée le 21/0611958 à la paroisse Saint-Maurice de 
Thetford Mines, à Jean-Guy Rouleau, fils d'Émilien 
Rouleau & Marie-Ange Thibault. 

Juliette née et baptisée le 16/08/1934 à la paroisse 
Sacré-Cœur-de-Jésus à East Broughton. Mariée le 
25/10/1952 à la paroisse d'East Broughton à Marc
André Lessard, fils d'Aurèle Lessard & Rosilda 
Grondin. Décédée le 09/10/1981 à l'âge de 47 ans. 
Inhumée le 12 à Sacré-Cœur-de-Marie. 

Robert né et baptisé le 25/02/1936 à la paroisse 
Sacré-Cœur-de-Jésus à East Broughton. Marié le 
31/05/1958 à la paroisse Saint-Alphonse de Thetford 
Mines, à Gaétane Vachon, fille de Napoléon Vachon 
& Rose-Aimée Jacques. 

Mariette née et baptisée le 13/05/1937 à la paroisse 
Sacré-Cœur-de-Jésus à East Broughton. Décédée le 
25/0211938 à l'âge de 9 mois. Inhumée le 26 février 
suivant à East Broughton. 
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Ange-Aimée, Francine, Jeannine Roy 

Jeannine née le 12/09/1938 et baptisée le 13 à la 
paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus à East Broughton. 
Mariée le 27/09/1958 à la paroisse d'East Broughton, 
à Gérard Vachon, fils de Thomas VachoD & 
Alexandrine Thivierge. 

Raymond né le 13/04/1940 et baptisé le 14 avril 
suivant à la paroisse Saint-Alphonse de Thetford 
Mines. Marié le 08/06/1963 à la paroisse Sacré
Cœur-de-Jésus à East Broughton, à Huguette 
Vachon, fille d'Odilon Vachon & Alice Bosa. 

Denis né et baptisé le 02109/1942 à la paroisse Saint
Alphonse de Thetford Mines. Marié le 06/06/1964 à 
Triog Jonction, à Thérèse Vachon, fille d'Émile 
Vachon & Bernadette Lessard. 

Marcel né et baptisé le 02/06/1944 à la paroisse 
Saint-Alphonse de Thetford Mines. Marié le 
24/09/1966 à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus à East 
Broughton, à Denise Cliche, fille de Florien Cliche & 
Albertine Giguère. 

Anonyme (fille) née et décédée le 16/11/1945. 
Inhumé le 17 novembre suivant à la paroisse St
Alphonse de Thetford Mines. 

Lise née le 06/0211947 et baptisée le 7 à la paroisse 
Sacré-Cœur-de-Jésus à East Broughton. Mariée le 
24/05/1969 à la paroisse d'East Broughton, à Julien 
Paré, fils de Lucien Paré & Régina Vachon. 

Gérard né et baptisé le 19/04/1949 à la paroisse 
Sacré-Cœur-de-Jésus à East Broughton. Marié le 
08/08/1970 à la paroisse d'East Broughtqn à Francine 
Cloutier, fille de Marcel Cloutier & Rose-Hélène 
Vachon. 

Francine née le 06/04/1950 et baptisée le 6 à la 
paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus à East Broughton. 
Mariée le 11/09/1971 à la paroisse Sacré-Cœur-de
Jésus à East Broughton, à Gilles Grenier, fils de 
Fernand Grenier & Noëlla Blais. 

André né le 14/10/1951 et baptisé le 15 à la paroisse 
Sacré-Cœur-de-Jésus à East Broughton. Marié le 
23/06/1973 à la paroisse d'East Broughton, à Claire 
Grondin, fille de Dorillas Grondin & Annette 
Lessard. 
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Les deux premières années du 
mariage, les nouveaux époux demeurèrent 
chez les parents de Lucienne. À cette 
époque, les accouchements se faisaient à 
la maison avec des sages femmes. Puis, 
suivaient les relevailles qui duraient de 
quinze jours à trois semaines. Les femmes 
avaient toujours quelqu'un avec elle pour 
les épauler. Puis, ils déménagèrent sur la 
128 Rue (rue Turcotte) à East Broughton. À 
cette époque, le magasin général était situé 
au bout de la rue. Le couple y resta environ 
cinq ans. Ils possédaient une vache, un 
cheval, un cochon et des poules. L'épicier 
passait par les portes une journée et prenait 
la commande. Un autre jour, il repassait 
pour la livraison. 

Lucienne tricotait des mitaines et des 
bas. Elle tissait au métier pendant l'hiver. 
Elle fabriquait des pantalons d'étoffe. C'était 
du tissage laine sur laine. On envoyait 
fouler ce tissu à la manufacture qui devenait 
très épais. On confectionnait les culottes 
cc British» (culottes qui allaient jusqu'en bas 
du genou). 

Le soir avec les enfants on faisait le 
beurre. Chacun brassait son petit pot de 
crème et on mettait le résultat dans un 
grand plat que Lucienne salait et formait en 
livre de beurre. Été comme hiver, elle faisait 
cuire le pain deux fois par semaine. 

Elle a suivi des cours de crochet et 
s'était confectionner ce qu'on appelait à 
l'époque, une parure de chambre à coucher 
composée du couvre lit et rideau. Elle a 
tricoté des vestes et des nappes pour ses 
filles et belles-filles. À partir de 1967, 
Lucienne a fabriqué tout près de 125 
courtepointes pour ses enfants, petits
enfants et arrière-petits-enfants. 

Elle fit partie des Fermières, puis de 
l'AFEAS et du club de l'Âge d'or, des 
Femmes Chrétiennes ... Elle reçut plusieurs 
hommages pour sa grande participation à la 
vie des femmes. En octobre 1992, elle 
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reçut la médaille du lieutenant-gouverneur 
pour sa participation active et son 
implication à tous ces mouvements. 

Florien travaillait à la mine Boston, 
située au 98 rang Nord à East Broughton. Il 
prenait les petits chars qui transportaient le 
minerai pour se rendre à son travail. 

En novembre, la petite famille qui 
comptait déjà cinq enfants, déménage à 
Thetford Mines, au #42 rue St-Pierre. 
Florien travaillera à la mine Johnson, sous 
terre, il sera cc Driller ». Ils resteront environ 
7 ans sur la rue St-Pierre. 

Dans les années 1939 - 1946, le jour 
de l'An était fêter chez les grands-parents 
Roy et Vachon. On voyageait par train et il y 
avait souvent d'une à deux heures de 
retard. On les nommait: Les attentes à la 
Station. Quand le train arrivait, on 
embarquait les hommes sur un côté les 
femmes et les enfants sur l'autre. Le train 
était toujours bondé et souvent, il fallait faire 
le trajet debout. À partir de la gare, le reste 
du trajet se faisait en carriole. 

En novembre 1946, la famille 
déménage à nouveau dans le 98 Rang Nord 
à East Broughton. C'était un rêve de Florien 
d'avoir des animaux. Lucienne se sentait 
revenir chez elle car cette terre était voisine 
de celle de ses parents. 

Dans les années 1948-55, l'automne 
on jouait aux pommes. Tous les voisins 
achetaient un baril de pommes. On se 
réunissait alors pour jouer aux cartes. 
L'hiver, c'était la période de rassemblement 
pour fendre le bois ou battre le grain. Les 
femmes faisaient la popotte. 

Un an plus tard, Florien va travailler 
pour la cc Shawinigan Water and Power». Il 
installera des poteaux afin que l'électricité 
puisse être installé dans les rangs de la 
Beauce. Cette ligne partait de Beauceville. 
Florien se levait à 3 heures du matin, attelait 
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son cheval et effectuait un trajet de trois 
milles pour se rendre à East Broughton 
village. Puis, il prenait la cc Snowmobile » 
avec ses copains de travail pour se rendre 
sur les lieux. Le soir, Florien refaisait le 
même trajet. 

Vers 1954-55, le téléphone arriva 
dans les rangs. Nous étions parfois 2-3-4 
sur la même ligne. Souvent les gens 
écoutaient sur la ligne et connaissaient ainsi 
toutes les nouvelles du village. 

Quelques années plus tard, il a 
travaillé à la construction du moulin de la 
cc Carey Canadian Mine» située à East 
Broughton. Il travaillait pour la compagnie 
cc Come-Stuck ». 

Par la suite, Florien a travaillé à vider 
le Lac Noir à Black Lake. Quand la première 
drill est arrivée sur le train, elle était 
démontée. Florian fut le premier à travailler 
avec cet instrument. Puis, il a travaillé à la 
construction du moulin de la mine cc Lake 
Asbestos» à Black Lake. Il a continué son 
travail pour cette compagnie comme driller 
jusqu'à l'âge de 65 ans, tout en poursuivant 
son métier de cultivateur. 

En 1967, Florien 
vendit la ferme à son 
fils Marcel, qui 
continua de l'exploiter 
et de la faire 
prospérer. Le couple 
s'est alors installé au 
village d'East 
Broughton. Florien a 
continué d'épauler son 
garçon sur la ferme. Il 
avait bien hâte au 
printemps pour se 
rendre à la sucrerie, 
entailler et faire bouillir. 

Florien et Lucienne restèrent dans 
leur maison jusqu'en novembre 2001. 
Lucienne aimait beaucoup recevoir ses 
enfants et pendant longtemps, elle reçut 
toute le monde à manger. Elle embrassait 
ses petits-enfants et les serrait très fort. 
Lucienne lisait beaucoup et reçut son 
journal chaque matin jusqu'à la fin. Puis, ils 
vécurent pendant deux années au Manoir 
Frontenac à Thetford Mines. 

Lucienne Vachon est décédée le 28 
août 2003 à l'âge de 92 ans. Elle fut 
inhumée le 6 septembre suivant à East 
Broughton. 

Par la suite, Florien déménagea au 
Foyer d'East Broughton. Il est décédé le 28 
décembre 2003 à l'âge de 96 ans. Il fut 
inhumé le 31 décembre suivant à East 
Broughton 

Ce couple qui vécut 72 ans ensemble, 
laisse derrière eux leur plus grande 
richesse: 12 enfants, 44 petits-enfants, 56 
arrière-petits-enfants et 6 arrière-arrière
petits-enfants. 

Photo de la famille prise en 2001 
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Société des archives historiques de la région de L'Amiante 

Fonds Jeanne Dupuis Samson 

Jeanne Dupuis est la fille de Donat 
Dupuis et Léonie Marchand. Elle est née le 
29 septembre 1924. Jeanne a épousé le 2 
juin 1951 à la paroisse Notre-Dame de 
Thetford Mines, Ronald Samson, fils de 

Donat Samson et Alphonsine Létourneau. 
De cette union naissaient 4 enfants: Denis, 
Martine, Gabriel et Manon. 

Jeanne a connu une carrière musicale 
remplie d'expériences inoubliables et de 
beaux succès. 

Elle a complété onze années d'études 
musicales au piano avant de poursuivre sa 
formation à l'orgue à vent auprès d'une 

sommité, Rolland Gingras, pour ainsi 
obtenir son diplôme cc avec grande 

distinction» de l'Institut Coopératif de 
musique de Paris à Québec en mars 1948. 

Elle poursuivit ses études avec 
l'organiste Jean-Marie Bussière à l'église 

Saint-Sacrement de Québec. Elle apprit le 
chant grégorien et latin au Studio Willis de 

Québec. Elle fit ses classes d'improvisation 
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Par Manon Samson 

sur thème religieux à l'orgue à Saint

François de Roc Amadour et enfin, des 
classes de perfectionnement en 
accompagnement de même qu'en 
pédagogie. 

Pendant plus de vingt-cinq ans, soit 

jusqu'au milieu des années 1970, elle était 
l'organiste titulaire de la Paroisse Notre
Dame de Thetford Mines. 

Ayant, comme ses sœurs, la passion 

du chant, elle participe à de nombreux 
concerts et spectacles notamment dans les 
années 1940 et 1950. Elle fit des classes 
de chant avec Ed Wolley, rue de La 

Couronne à Québec. Vers 1946 elle se 
produit dans l'opéra cc Serpolette » et cc Les 

cloches de Corneville ". 

Jeanne a également chanté dans le 

chœur De La Salle dirigé par le Frère 
Gérard. Soprano, elle a également offert 

plusieurs concerts en compagnie d'un ami 
de toujours, le ténor Benoit Perron, et 

participé dans les années 1970 aux beaux 
jours de la chorale Clair Matin. 
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Au fil des ans, elle a joué du piano en 

concert plus souvent qu'il n'est possible 
d'en faire le décompte, multipliant ainsi son 

plaisir devant des auditoires diversifiés. 
Musicienne généreuse, elle a accompagné 
un nombre incalculable de musiciens, de 

chanteurs, de chœurs et de chorales dans 
diverses salles ainsi qu'à la radio locale 
(CKLD à l'époque) où tout se passait en 

direct. Ajoutons qu'elle avait fondé sa 
propre école de musique de manière à 

transmettre ses connaissances mais surtout 
son amour de la musique. Véritable touche

à-tout, elle a également joué avec brio 
l'accordéon, la flûte et le violon. 

Elle a consacré de nombreuses 
heures à l'écriture. Son poème cc Jos 

Meilleur", lui a permis de remporter, le 29 
septembre 1985, le Prix Olivier Basselin, 
dans le cadre du concours de poésie 
Normandie-Québec tenu par la Société des 

poètes et artistes de France. 

Ses connaissances musicales alliées 
à son formidable talent ont fait d'elle une 
musicienne et une accompagnatrice 
renommée, et un professeur de musique 

recherchée. Jeanne Dupuis Samson est 
décédée à Thetford Mines le 9 août 2004. 

En août 2004, le fonds d'archives 

Jeanne Dupuis Samson a été versé par sa 
fille, Manon Samson, à la Société des 

archives historiques de la région de 

l'amiante. Ce fonds est composé de 1,32 
mètres linéaires de documents textuels 

compris entre 1913 et 1993. 
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Les archives contiennent une bonne 

partie du patrimoine musical qu'elle a 
accumulé au fil de sa longue carrière. On y 
retrouve principalement de la musique 
classique, tant pour le piano que pour 
l'orgue, des partitions pour le chant 

classique, des œuvres musicales modernes 
du répertoire américain des années 1940 et 
1950, de la chanson française, les cahiers 

de La Bonne Chanson de même que 
certains traités du chant grégorien. 

Le fonds d'archives est accessible 
gratuitement à toute la population sur les 

heures d'ouverture (lundi au vendredi de 
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30) de la 
Société des archives historiques de la 
région de L'Amiante située au Cégep de 

Thetford. 

Bienvenue! 

Jeanne Dupuis, soprano et Benoit Perron, ténor 

Photo prise lors du concert donné au 

Centre paroissial en 1949 
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L.Association des familles 
Ebacher-Baker 

2080, boul. René Uvesque ouest 
Ste Foy, Québec, GIV 2K9 

Tél. (418) 527-9404 
bureau (418) 688-8424 
Courriel: bakerchi@globetrotter.qc.ca 

Ouellette, Larouche, Gagné 
Avocats 

163, rue Pie XI 
C.P.667 

Thetford Mines, Québec, G6G 5Vl 
Tél. (418) 335-9151 

Télécopieur: (418) 338-4874 

GESCONEL INC 

Papeterie - Ameublement de bureau -
matériel scolaire - Service informatique 

257, Notre-Dame Ouest 
Thetford Mines, Québec, G6G IJ7 

Tél. (418) 335-9118 
Télécopieur: (418) 338-1502 

McCutcheon & Dodier, CGA 
Jean McCutcheon, CGA 

Expert-comptable 

L'Association des familles 
Tanguay d'Amérique inc 

C.P.6700 
Sillery, Québec, GIT 2W2 

Dany Tanguay : (418) 335-6744 
Courriel: dany.tanguay@cgocable.ca 

Restaurant L'Étoile & Steak House 
Le Brasier 

4200, boul. Frontenac Ouest 
Thetford Mines, Québec 

G6H2A4 

Tél. (418) 423-4218 

IMPRIMERIE COMMERCIALE 
DE THETFORD LTEE 
Damien & Émilien Huppé 

Propriétaires 
266, rue Beaudoin 

Thetford Mines, Québec 
G6G4V3 

Tél. (418) 338-4300 
Téléco ieur: 418 338-6684 

Me Marie-Klaude Paquet 
Notaire et conseiller juridique 
Médiatrice familiale accréditée 

Si~ge social: 

157, chemin Gosrord, 
Irlande 
GON INO 
ni : (418) 428-9216 

Site: www.craig-gosford.ca 

Fournier Bujold 
Société professionnelle 

d'Arpenteurs - Géomètres 

410, 91tme rue Nord 
Thetford Mines, Québec, G6G 5J7 

Tél. (418) 334-0393 
Télécopieur: (418) 334-0123 

Certificat de localisation - Cadastre
Pi ueta e 

FRÉCHETTE LGL 
Daniel Lapointe, ingénieur 

Gilles Binet, tech. senior principal 
Division de SNC - Lavalin 
69, rue Notre-Dame Ouest 

Thetford Mines, (QC) G6G 1J4 
Tél. (418) 338-4631 

Télécopieur: (418)338-6564 
Courriel : flgl@snclavalin.com 

MUSÉE MINÉRALOGIQUE ET 
MINIER DE THETFORD MINES 

5 à 6 nouvelles expositions par année! 

711, boulevard Frontenac Ouest 
Thetford Mines (Québec), G6G 5T3 

Tél.: (418) 335-2123 

88, rue Notre-Dame Ouest 
Thetford Mines, Québec, G6G IJ3 

Tél. (418) 338-5833 
Télécopieur: (418) 338-1110 
Sans frais: 1 800 338-5833 

75, rue Notre-Dame Ouest 
Thetford Mines, Québec, G6G 1J4 

Tél. (418) 335-2939 
Télécopieur: (418) 335-7563 

Site Web: http://www.mmmtm.qc.ca 

Société Nationale 
des Québécois de L'Amiante 

Adrease: 76, lUe Harvey, Thetford Mines (Québec), 060 5N4 
T61'phone : (418) 33S~66 
Télécopieur: (418) 335-6300 

Merci! 
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