
Bulletin de la Société de généalogie et d'histoire de la région de Thetford Mines 

Thetford Mines, automne 2008 Volume 17. numéro 3 

Œrins cPfiistoire! 

671. baul. Frontenac Ouest. Thetford Mines G6G 1 N1 
Tél. 418338-8591 poste 231 
Télécopieur 418 338-3498 
Coumel : sghrtm@cegep1h.qc.ca 
SIte Internet : http://WWW.geneaJogJe.org/club/sghrtm 



Organisme sans but lucratif, la Société favorise l'entraide des membres, la 
recherche en généalogie et la diffusion de l'histoire de notre région. Elle permet 
également d'acquérir des connaissances généalogiques par la publication de ses 

répertoires. 

Siège social: Cégep de Thetford 
671, boul. Frontenac Ouest, Thetford Mines, Québec G6G INI 
Tél. : (418) 338-8591 poste 231 Télécopieur: (418) 338-3498 

Courriel : sghrtm@cegepth.gc.ca 
Web: http://www.genealogie.orglclub/sghrtm 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
2008-2009 

PUBLICATIONS 

SACRÉ-CŒUR-DE-MARIE 

PRÉSIDENT: DANY TANGUAY 
VICE-PRÉSIDENT: sTÉPHANE HAMANN 

SECRÉTAIRE: CLÉO BAKER 
TRÉSORIER: FRANÇOIS PELLERIN 

CONSEILLERS 

ANGÈLECHAMBERLAND 
NELSON FECTEAU 

CARMENJALBERTJACQUES 
ROGER LAFRANCE 

DORIS PARÉ 

GHISLAINE GERVAIS: directrice générale 

COMITÉS DE LA SOCIÉTÉ 

COMITÉ 

REVUE 
INFORMATIQUE 
INTERNET 

DIRECTEUR 

DANYTANGUAY 
STEPHANE HAMANN 
STÉPHANE HAMANN 

SAINT -JEAN-DE-BRÉBEUF 
SAINT -JACQUES-DE-LEEDS 
SAINT -JOSEPH-DE-COLERAINE 
ANGLOPHONES (Cté MÉGANTIC) 
SAINT -ANTOINE-DE-PONTBRIAND 
SAINT-NO~L-CHABANEL, THETFORD MINES 
SAINT-DÉSIRÉ-DU-LAC-NOIR, BLACK LAKE 
SAINT-MÉTHODE 
ROBERTSONVILLE 
SAINTE-MARTHE, THETFORD MINES 
SAINTE-CLOTILDE (BEAUCE) 
THETFORD MINES (ACTES CNILS) 
SAINT -ANTOINE-DANIEL 
SAINT-ÉPHREM (BEAUCE) 
SAINT -PIERRE-DE-BROUGHTON 
AU-DELÀ DE L'AMIANTE 
SAINT-ALPHONSE, THETFORD MINES (bapt.) 
SAINT-HENRI-DE-LÉVIS (bapt.) 
BEAULAC - GARTHBY STS-MARTYRS-CAN. 
SAINT -JULIEN-DE-WOLFESTOWN 
HISTORIQUE DES RUES DE THETFORD MINES 
DISRAELI 

HEURES D'OUVERTURE 

LUNDI AU JEUDI: 8h30 à 20h00 
VENDREDI: 8h30 à 17h00 

DU l E1l SEPTEMBRE AU l E1l JUIN 
SAMEDI: 13h00 à 16h00 
DIMANCHE: 13h00 à 16h00 

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES 
MEMBRE INDIVIDUEL 20 $, ÉTUDIANT 10 $ 

LA COTISATION COMPREND L'ABONNEMENT A LA REVUE « LE BERCAIL » 



Table des matières 

Mot du président -------------------------------------- 4 

Théodora Lessard Jalbert -------------------------------- 5 

Christ Church 9 

Les charretiers 12 

Manoir Hébert 16 

Recensement 1904 ------------------------------------ 21 

Hôtel commercial 25 

Bénédiction des malades --------------------------------------------------- 26 

Armoiries 

Nouveautés 

Le Bercail, vol. 17, no 3 - automne 2008 
3 

30 

38 



Mot du président · 

Encore une fois l'automne est à nos portes. J'espère 
que vous avez bien profité de votre été et que vous 
vous êtes bien amusé. L'automne s'annonce chargé 
pour nous encore une fois comme je vous le mentionne 
à chaque rentrée. Au moment ou vous prendrez 
connaissance de ce Bercail nous aurons publié le 
répertoire des baptêmes, mariages et sépultures de 
Saint-Maurice ainsi que le volume sur l'histoire du vieux 
Saint-Maurice. Je suis certain que se fut un succès sur 
toute la ligne. 

Le 29 octobre prochain la SGHRTM célèbrera ses 20 ans, un comité sous la 
présidence de Mme Cléo Baker est à l'œuvre depuis plusieurs mois afin de vous 
préparer une fête à laquelle vous serez tous convié. Durant cette soirée, la Société 
dévoilera une plaque qui soulignera les récipiendaires du Prix Cléophas-Adams
Robenhymer et profitera de l'événement pour honorer une deuxième personne. 

Suite à la rencontre de formation sur le bénévolat, je tiens à remercier 
personnellement les personnes qui ont décidé de s'impliquer au sein de notre 
Société d'une façon ou d'une autre. 

Le Bercail de cet automne traite de plusieurs sujets tout aussi intéressant les uns 
que les autres. Certains textes vont vous rappeler de bons souvenirs d'autres vont 
faire découvrir des sujets fort intéressants. 

En terminant je profite de cette tribune pour souhaiter une bonne retraite à M. Paul 
Vachon qui a quitté son emploi en juin dernier. Je sais mon cher Paul que pour toi, 
le mot retraite ne veux pas dire s'asseoir et ne rien faire. Je sais que tu vas 
toujours demeurer actif et nous attendons tous ton retour au sein de notre belle 
famille. 

Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture! 

Dany Tanguay, GRA 
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Théodora Lessard Jalbert: 
Par Laurent, Laurette, Yvette, Gaston et Carmen Jalbert 

Fille d'Édouard Lessard et Marie-Louise Martel, Théodora est née le 3 juillet 
1910 à la ville de Thetford Mines, dans la résidence familiale située sur la rue 
d'Auteuil. Elle fut baptisée le lendemain à l'Église Saint-Alphonse. Louis Martel et 
Caroline Hinse, grands-parents de l'enfant, lui servirent de parrain et marraine. 

Son père Édouard Lessard, ne voulant pas travailler dans les mines d'amiante, 
décida d'aller tenir une épicerie à Montréal sur la rue Rachel. Sa mère Marie
Louise Martel trouvait que ce n'était pas un endroit sécuritaire pour élever un 
enfant. Leur périple à Montréal ne dura que 2 ans. La famille revint à Thetford 
Mines et Théodora débuta son école sur la rue 
De La Fabrique, là où se trouve présentement 
le comptoir familial. 

Vers l'âge de 9 ans, la famille s'installait sur 
une ferme dans le 2e Rang (aujourd'hui le 
Chemin de la Colline). Par la suite, on 
déménagea dans le 3e Rang près de la Croix 
lumineuse (soit l'actuel Chemin des Bois
Francs). 
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Marie-Louise Martel, Théodora (8ans) et 
Édouard Lessard dans le rang Il en 1918 

Théodora Lessard épousait le 1 er juin 1931 à la 
paroisse St-Alphonse de Thetford Mines, Oscar Jalbert, 
fils d'Alphonse Jalbert & Dina Bilodeau. Oscar est né le 
15 mai 1906 et se fit baptiser le lendemain à la paroisse 
Saint-Elzéar de Beauce. Philippe Jalbert et Anna 
Fradette lui servirent de parrain et marraine. 

De cette union naissaient 6 enfants: Laurent, Laurette, 
Jeannine, Yvette, Gaston et Carmen. 

Son père, Edouard Lessard, est décédé le 20 
novembre 1936 à l'âge de 55 ans 2 mois. Sa mère, 
Marie-Louise Martel, aménagea avec la famille au 204 
rue Cyr et y demeura durant 22 ans. 

Puis, un grand malheur survint pour Oscar et Théodora, avec le décès de leur fille 
Jeannine, le 26 mai 1951 à l'âge de 16 ans. Une peine que Théodora vivra toute 
sa vie car comme elle le mentionnait, la perte d'un enfant est affreuse et 
inconsolable. 
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Le courage d'Oscar et dè Théodora, leur 
débrouillardise et la façon de « mettre en pratique» 
de notre mère p~rmettra à la famille de passer à 
travers des périodes de crise économique, de 
maladie, d'incendie menant à la perte d'une grande 
partie leurs biens. 

Après la naissance d'Yvette (1938), Théodora et 
Oscar se retrouvent tous les deux hospitalisés en 
même temps à Québec. Ce fut une période 
éprouvante pour toute la famille car les secours 

....... ..-....,;--:..;. ______ ~ monétaires étaient rares. " fallait payer les frais 
d'hospitalisation et les médicaments. " n'existait 

aucun plan d'assurance maladie et les quelques recours alimentaires qui 
existaient, nos parents étaient trop orgueilleux pour les utiliser. 

Un soir du mois d'octobre 1943 vers 22 heures, Théodora revenait de chez sa 
tante Anna qui demeurait dans la rue Demers, quand elle aperçut des flammes qui 
s'échappaient de la « shop à bois» chez Dion sur la rue Ste-Anne, à l'arrière de la 
résidence familiale du 204 rue Cyr. Toute la maison et une grande partie du 
contenu passa au feu. La famille alla rester dans un duplex humide et froid sur la 
rue Ste-Julie. On se retroussa les manches et deux mois plus tard, soit le 8 
décembre de la même année, on aménagea dans la nouvelle maison reconstruite, 
mais pas peinturée. Quand même on était chez soi. .. 

Au 204 rue Cyr, il y avait adjacent à la maison, une étable, un poulailler et un 
garage, le tout surplombé d'un grenier. On louait l'étable pour héberger les 
chevaux de la famille Madore qui faisait le transport du charbon. On gardait une 
vache et on vendait le lait que Laurent et Laurette allaient porter aux clients des 
environs. Une fois notre mère en fit porter gracieusement à une famille de la rue 
d'Auteuil dont la mère venait d'accoucher. On gardait aussi des poules et on 
vendait des œufs. Ma mère contrôlait donc le portefeuille des poules et celui de la 
vache. . 

Au printemps, Théodora faisait couver les 
poules âgées de plus d'un an et à la 
naissance de leurs petits poussins, notre 
mère les mettaient dans « un panier de 
tomates en bois» tapissé avec un 
morceau de laine et les plaçaient sur la 
bavette du poêle à bois pour les garder au 
chaud la nuit. En bonne ménagère 
économe, notre mère a toujours fait un 
grand jardin. C'est ainsi que sa cousine 
Maria Gilbert du Lac St-Charles qui avait 
de la parenté au Lac St-Jean, lui a donné 
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des plants de gourganes. Ma mère faisait de la soupe à la gourgane, très inusité 
dans notre région, et elle mettait aussi de la gourgane dans les fèves au lard. 
Maria lui avait aussi donné des plants de framboisiers dont elle s'est toujours 
enorgueillie. 

Notre mère était une excellente cuisinière, elle apprêtait ses plats avec goût. Elle 
cuisinait ses pâtés à la viande de lard cuite et coupée au couteau. Elle cuisait du 
pain et participait à des expositions des Fermières et remportait souvent des prix. 
Son pouding au chômeur, ses petits gâteaux avec son glaçage au butterstoch 
étaient difficiles à déloger. Ma mère mangeait sa sauce au Blé d'inde saupoudrée 
de cassonade. On a jamais voulu y goûter. Elle disait souvent: « mangeons bien, 
nous mourrons gras ». La famille a aussi été initiée au sang de mouton en sauce 
et de mémoire c'était délicieux. Elle faisait des chaudronnées de fricassée de 
poulet avec les légumes du jardin quand il y avait beaucoup de visite. Tout le 
monde se régalait. 

Le vendredi c'était la journée pour aller au marché public faire les provisions de la 
semaine et elle revenait à" pieds, avec son sac de cuir brun tressé, très pesant et 
rempli de viande. 

En plus de vouloir bien nourrir sa famille, ses priorités étaient de les vêtir pour 
qu'ils soient au chaud. Elle disait souvent: « c'est pas beau mais c'est chaud» . 
Nos vêtements étaient toujours propres et bien reprisés. 

Théodora était catholique mais elle trouvait que le clergé exagérait parfois et ne 
prenait pas le parti des femmes, par exemple l'Église était contre le contrôle des 
naissances. C'était mal vue de ne pas enfanter tous les ans. Elle disait que c'était 
la religion catholique qui « runnait» le peuple. Elle se rappelait que son père 
disait d'un voisin: « il ne fait pas pouliner sa jument à tous les ans pour la ménager 
mais sa femme, elle, c'est pas grave ». 

Notre mère adorait la musique, elle jouait du violon, et aimait la danse. Lors d'une 
retraite paroissiale, le curé qui trouvait que la danse était une occasion de péché, 
leur demandait de promettre de ne pas danser, en levant les bras; notre mère ne 
les levait pas, alors pas de promesse, pas de péché ... Un vendredi soir, elle est 
même descendue à pied de la rue Cyr jusqu'à l'Église St-Maurice pour se 
confesser d'avoir dansé. On disait que le curé de St-Maurice était moins sévère à 
ce sujet mais au contraire elle s'était fait chicaner plus qu'avec celui de St
Alphonse. Quand elle est ressortie du confessionnal, elle s'est jurée de ne plus se 
confesser pour avoir dansé car elle savait qu'elle ne faisait pas de mal et elle était 
sincère avec elle-même. 

Théodora, que l'on appelait affectueusement Théo, était une femme de caractère 
et avant-gardiste à certains niveaux. Elle apprit à conduire l'auto à 45 ans sur des 
routes de chalets avec une auto à « clutch ». Dans les années 60, conduire l'auto 
de Thetford Mines jusqu'à New York pour visiter une cousine et de Thetford Mines 
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jusqu'au Lac St-Jean pour en visiter une autre, était assez inhabituel pour une 
femme. Son mari Oscar, aimait mieux la laisser conduire son Plymouth 56 et 
regarder le paysage car elle critiquait sa manière de conduire et déjà à l'époque, il 
avait un problème de vision avec le glaucome. 

Nos parents ont toujours rêvé d'aller dans l'Ouest canadien mais l'occasion ne 
s'est jamais présentée. Le seul voyage organisé que Théo a fait, c'est en Floride 
en autobus, seule, avec des amies de femme, durant 3 semaines en 1976. 

La famille a déménagé au 410 rue Landry en avril 1959. 

Théodora Lessard Jalbert devint veuve à l'âge de 62 ans. En effet, Oscar est 
décédé le 23 août 1972 à l'âge de 66 ans. Elle ne s'est jamais remariée car 
comme elle se plaisait à le dire « ça en prendrait un descendu du ciel». 

Théo courait les parties de cartes, elle adorait jouer au 500. Elle était très 
chanceuse et astucieuse, elle revenait presque toujours à la maison avec un 
cadeau. Elle participait beaucoup à des concours soit à la radio ou à la télé. Là 
aussi, elle était très chanceuse. 

Ses plus grandes qualités: fonceuse, tenace, honnête, son sens de l'humour, 
serviable envers les siens et recevante, oui, il y en a eu beaucoup de visite chez 
les Jalbert. 

Théodora Lessard Jalbert est décédée le 3 mars 2008 à l'âge de 97 ans et 8 mois. 
Fille unique, elle a eu 6 enfants, 11 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants 
qu'elle affectionnait à sa manière. 

De gauche à droite: Carmen, Yvette, Laurette, Laurent et Gaston Jalbert 
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Femme de tête, autoritaire, 
elle a su nous transmettre 
ses valeurs par son 
courage et sa 
détermination. 

Merci maman et reposez 
en paix maintenant auprès 
de ceux que vous aimez. 

SALUT THÉO! 



Christ Church 
Par Angèle Chamberland 

Source: Oany Tanguay 

Par un beau matin d'été, je me dirige vers Saint-Jean-de-Brébeuf sur la route 267. En 
amorçant le début de la pente la plus accentuée menant au village, à gauche j'aperçois 
au milieu d'un écrin vert, une croix blanche. Intriguée, pendant que l'auto roule, je garde 
mon attention sur la gauche de la route et je vois le toit d'une église l'espace de 
quelques secondes. 

En arrivant à l'intersection des routes 267 et 216, je tourne à gauche sur la route 216 
Est (anciennement le chemin Craig ou Craig's Road) menant vers la municipalité de 
Saint-Ferdinand. Environ un kilomètre après le petit pont à notre droite se dresse l'église 
entrevue plus tôt. 

Historique de la paroisse 

En 1839, la population de religion anglicane demeurant dans la partie sud du canton 
d'Inverness est suffisante pour la création d'une paroisse appelée « Christ Church ». Au 
début, les offices ont lieu dans des maisons privées. En 1843, on construit une chapelle, 
sur le lot 1 rang 3 du canton d'Inverness donné par la famille Aldrich. 

A la tête de tous les propriétaires bienfaiteurs (46 au total), on retrouve le catéchiste 
Robert Grant Ward, qui a encouragé les paroissiens à assister aux offices à la chapelle. 
Celle-ci fut consacrée en 1854 par le Révérend George Jehosaphat Mountain, lord 
évêque de Québec. « Christ Church» est la première église du canton d'Inverness 
selon les registres de l'église. Elle fut fréquentée jusqu'à l'inauguration d'une nouvelle 
église, en 1884 car l'auditoire avait beaucoup augmenté. 
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Église actuelle 

Elle est construite sur un terrain donné par le directeur de la mine Mégantic, M. 
Johnson. Cette terre de deux acres est située près de la route Craig dans le 
canton d'lreland, d'où son autre nom « Église de Lower lreland». Le révérend 
Thomas S. Chapman a établi les plans d'architecture dans un style néogothique. 
En 1883, en accord avec le « Canon Law», les devis sont approuvés par l'évêché. 
Dès 1884, la construction commence et le 22 octobre 1885 et l'église est 
officiellement ouverte lors d'un office de Thanksgiving auquel assistent 275 
personnes. L'église fut consacrée en 1887; le bâtiment étant payé. 

L'extérieur est en bois, fait de planches alignées horizontalement, peinturé blanc. 
Elle se distingue par l'élévation de sa tour et la pente très marquée de son toit. Sur 
la toiture en tôle galvanisée, l'on retrouve de chaque côté deux ouvertures pour 
permettre à la clarté du jour d'y entrer. Les murs possèdent cinq fenêtres 
longitudinales ayant des vitraux. 

A l'intérieur de la tour du porche, l'on retrouve les cloches en état de marche 
encore aujourd'hui. La finition des murs est en « petit bois de Colombie» foncé. 
L'église est divisée en deux parties égales par une allée qui part du porche 
jusqu'au chœur. Les bancs des fidèles sont en bois foncé, avec sur chaque côté 
un dessin gravé dans le bois représentant du lierre. Les prie-Dieu sont amovibles. 

A l'arrière de l'église, l'on découvre du côté gauche, la sacristie en bois travaillé et 
sculpté. De l'autre côté, les fonts baptismaux en granite, avec un couvercle doré, 
sont placés au milieu d'une estrade ayant environ 6 pouces de hauteur. 

Sur le granite sont gravés les noms de Robert Grant Ward et Mary Ann Turiff 
(catéchiste puis révérend de 1859 à 1870 et sa femme). Sur le mur droit est affiché 
un résumé des «Canon Law» de l'église anglicane du Canada concernant les 
unions; il est obligatoire que ce condensé de lois soit visible dans toutes les églises 
anglicanes. 

Table de parenté "et d'affinité 

Un homme* ne peut marier sa: 

• Mère • Grand-mère 
• Belle-mère • Femme du grand-père 
• Mère par alliance • Grand-mère de sa femme 
• Fille • Petite-fille 
• Belle-fille • Petite-fille de sa femme 
• Bru • Femme de son petit-fils 
• Sœur • Tante 

• Nièce 

* Pour une femme, prenez les termes au masculin. 
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Sur le côté droit de l'église, l'on trouve une plaque apposée sur le mur au nom de 
Mme Agnès Johnson Christie, décédée le 8 novembre 1928, donnée par son fils. Le 
deuxième vitrail du même côté est en mémoire de Mme Samuel Johnson offert par 
ses fils. 

A l'avant de l'église, la chaire en bois travaillée et sculptée, par le révérend James 
Atkinson. " est né en 1871 et décédé en 1950. " fut révérend à Holy Trinity (Maple 
Grove) et Christ Church durant 15 ans, de 1910 à 1925. De 1926 à 1936 , il 
partagea sa tâche avec H. W. Parry. Le révérend Atkinson épousait en 1e noces 
Mary Cross McPherson, née 1881et décédée en 1914. " épousait en 2e noces 
Ethel Dinning, née 1887 et décédée en 1956. 

Cette chaire a été donnée par Charles Octavius Ward et sa femme Barbara Martha 
McVetty en mémoire de leur fils William Grant décédé à Bruay France le 5 
novembre 1918, lors de la Première Guerre Mondiale. " était le petit-fils de Robert 
Grant Ward et Mary Ann Turiff. 

La nef est en bois travaillé; le magnifique vitrail en arrière du maître-autel a été 
donné par les fils de Samuel Johnson. La Christ Church est de tendance « High 
Church » c'est-à-dire du décorum de l'église catholique comprenant des vitraux, en 
opposition à «Low Church» église dénudée de tout ornement, plus près du 
peuple. 

" faut noter que les paroisses sœurs, Holy Trinity Church à Maple Grove et Christ 
Church à Lower Ireland, ont été desservies par 17 révérends résidents de 1839 à 
1956. En 1883, le révérend Thomas L. Bali de Christ Church desservait Thetford 
Mines en officiant dans des maisons privées. De 1956 à 1985, l'église était sous la 
supervision du révérend résident de Thetford Mines. Depuis 1985, l'église de 
Lower Ireland a des offices une fois par mois de mai à octobre. De nos jours, les 
paroisses St-James (Saint-Jacques-de-Leeds) Christ Church, Holy Trinity, St
Marks (Kinnear's Mills), Church of the Ascension (Inverness) et St-John the Divine 
(Thetford Mines) sont regroupées en une nouvelle paroisse, créée en 1975, sous 
le nom de St-James the Greater. 
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Les charretiers 
Ghislaine Gervais 

Le métier de « charretier» s'est implanté dans notre région dès la naissance de celle-ci. A 
l'époque, les gens se déplaçaient à pieds ou à cheval. Le système routier, très peu 
développé, faisait en sorte que les déplacements se révélaient souvent être un tour de 
force. Le cheval était l'animal tout désigné pour parcourir ses grandes étendues. Seul ou 
tirant une charrette, une voiture ou un tombereau, il bravait toutes les intempéries et se 
rendait à bon port. Peu importait les saisons, il avançait sur la neige, dans la boue, sur les 
chemins empierrés, terreux ou à travers bois et savanes. Les charretiers furent donc 
rapidement très en demande. Le seul critère d'embauche était de posséder un cheval et 
une charrette. Prenant conscience de ce besoin, certains colons en firent leur métier. 

Si je me réfère au dictionnaire, un charretier est un conducteur ou un fabricant de 
charrettes. Dans les temps anciens, les marchandises étaient transportées sur des 
charrettes d'où provient le nom de charretier pour celui qui conduisait la charrette. 
Signalons ici, que ce métier était typiquement masculin. Selon les époques, ils furent 
appelés cocher, conducteur, roulier, voiturier ... Les cris reconnus des charretiers étaient 
« Hue Dia» et l'un de leurs traits de caractère était leur franc parler. D'ailleurs ne dit-on 
pas « Jurer comme un charretier» ce qui signifie parler très grossièrement. 

Source: SAHRA - Fonds Galerie de nos ancêtres de l'or blanc (Donateur Mme Joseph Mercier) 

Dans notre région, les charretiers furent des plus utiles et ce sur différentes facettes. Au 
début de leur histoire, les mines furent de grandes consommatrices de charretiers. A 
l'époque, le chemin de fer n'était point arrivé et le transport de l'amiante jusqu'à Ste-Julie 
de Somerset (Laurierville) s'effectua d'abord à cheval puis en charrette. Tôt le matin, le 
charretier se présentait au puits à ciel ouvert de la mine, chargeait les sacs d'amiante sur 
sa charrette et effectuait la randonnée jusqu'au chemin de fer, reprenant la route une fois 
sa marchandise déchargée dans les wagons et revenait à la mine, là où un autre 
chargement l'attendait. 
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Source: SAHRA - Fonds Société Asbestos Limitée 

A la naissance d'un village, tout était à 
construire. Les charretiers peinaient à 
l'ouvrage ayant de la difficulté à 
répondre à toutes les demandes de 
transport de bois de chauffage ou de 
bois de construction. 

En 1902, Kingsville prenait à sa charge 
l'entretien des rues été comme hiver. La 
construction de nouvelles rues en terre 
amenaient d'abondantes épaisseurs de 
boue à l'automne lors des pluies 
abondantes et au printemps lors du 
dégel et de la fonte des neiges. Les 
charretiers étaient très recherchés pour 
la construction, l'entretien et la 
réparation des routes. En effet, qui 
d'autres n'étaient mieux équipé pour le 
transport de la terre ou de la roche! 

Le magasin général, fidèle fournisseur 
de marchandises diverses, était lui aussi 
un grand consommateur de charretiers. 
Toutes les marchandises provenaient de 
l'extérieur et arrivaient régulièrement à 
bord du train. 

M. Jos Rousseau était propriétaire d'une 
voiture à charbon tirée par des chevaux. 
Le charbon arrivait par wagons de 
chemin de fer, lequel était garé sur la 
voie d'évitement de la ligne du Quebec 
Central Railway, qui était située à 
l'arrière de l'église St-Alphonse. A cette 
époque, le charbon était déchargé à la 
pelle. 

Source: SAHRA - Les Célébrations du 1258 d'East 
Broughton (Donateur André Rodrigue) 

Nous retrouvons dans les procès-verbaux de la vile de Thetford Mines, deux résolutions 
les concernant. La première date du 20 juin 1911 : 

« 1/ est proposé par l'échevin Roy et secondé par l'échevin Ferdinand Lapierre que les 
charretiers qui transportent de la pierre pour les travaux de chemins, soient payés tous les 
quinze jours, comme les autres employés de la Ville. ».1 

1 Procès-veob81lx. Tome 2, PlI8e 612 
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La seconde résolution date du 4 juin 1914 : 

« /1 est proposé par Lacasse Rousseau et secondé par Joseph Laverdière que les 
charretiers qui transportent de la pierre pour le macadam soient payés à raison de 50 sous 
la tonne, jusqu'à nouvel ordre. » 

Le charretier servait également de taxi pour les particuliers. Monsieur le Curé l'utilisait 
couramment pour effectuer sa visite paroissiale, pour assister un mourant ou pour donner 
le baptême à un enfant en danger de mort. Le bon docteur du village l'utilisait pour un 
accouchement difficile dans une ferme éloignée, pour un accidenté dans les mines 
d'amiante ou comme ambulance. Monsieur le notaire le réservait pour se rendre au chevet 
d'un grand malade voulant rédiger son testament, pour aller rencontrer de hauts 
dignitaires anglophones qui désiraient mettre sur papier des contrats importants ou pour 
aller faire l'inventaire des biens d'une personne décédée résidant en dehors des limites de 
la ville. Ajoutons que nombre de fois, le charretier servait de témoin à tous ces actes 
notariés. 

Le charretier servait également à l'occasion de postier. Les colis trop imposants ou les 
clients trop éloignés de la poste avaient ordinairement recours à lui. Enfin, la population 
en général utilisait ces taxis à chevaux pour leurs déplacements sur de courtes, moyennes 
et longues distances. Selon les demandes effectuées, le charretier attelait son fidèle 
compagnon à une simple charrette à ridelles, à un cabriolet, à un tombereau ... Il astiquait 
les harnais et brossait ses bêtes lors des grandes occasions. 

Le 6 septembre 1934, la ville de Thetford Mines adoptait son règlement 201 , concernant 
les charretiers. 

« /1 est proposé par l'échevin Doyon et secondé par l'échevin Fillion, qu'à partir de la 
mise en force du présent règlement, que le tarif suivant soit reconnu, tarif en vigueur, pour 
toute personne, société ou compagnie, exerçant le métier de charretier dans les limites de 
la Cité de Thetford Mines. 

1. Pour chaque voyage, fait dans les limites de la Cité, pourvu qu'il n'y ait pas d'arrêt 
plus long que trois minutes, le coût sera de 50 sous. Si le même passager désire 
revenir, pourvu que l'arrêt n'excède pas vingt minutes, le tarif sera de 25 sous de plus 
soit, 75 sous. 

2. Pour louage à l'heure dans les limites de la Cité pour voyageurs, au départ 50 sous. 
Pour la durée de la course, $1.00 de l'heure. 

3. Concernant les sorties pour les mariages, pour un char de cinq passagers $2.00 et 
pour un char de 7 passagers $3.00. 

4. Sorties pour baptême et petit enterrement, pour chaque char de cinq passagers $1.50 
et pour un char de sept passagers, $2.50. 

5 . Sorties pour enterrement, pour chaque char de cinq passagers $2.00 et pour char de 
sept passagers $2.50. 

Toute personne exerçant le métier plus haut mentionné, sans avoir au préalable, payé la 
licence établie par les règlements en vigueur de la Cité ou enfreignant une des clauses du 
présent règlement, sera passible d'une amende et des frais, d'un emprisonnement 
n'excédant pas trente jours. 

2, Idem l, Tomc 3, pages 121 Cl 122 
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Vers 1940, le cocher Edouard Gagné, fit l'acquisition de l'équipage et devint charretier à 
son compte. ' 

Source: SAHRA - Fonds Galerie de nos ancêtres de 
l'or blanc 

Jos Fillion fut le second propriétaire de 
ce service de taxis à chevaux. 

Gédéon Brousseau fut le premier taxi à 
chevaux vers les années 1900. 1\ demeurait 
sur la rue St-Pierre. En 1908, il était 
propriétaire du service de « Taxi Victoria ». 
Plusieurs dirigeants des compagnies 
minières comptaient sur ses services pour 
assurer la navette entre la gare et les 
bureaux de la compagnie. 

Source: SAHRA - Fonds Galerie de nos ancêtres de l'or blanc 
(Donateur: Irenée Turcotte) 

John Lessard fut le troisième propriétaire du service de taxis à chevaux. 1\ demeurait sur la 
rue Sheridan, voisin du bureau de la Bell Asbestos Mines. 

De nos jours, les moyens de transport ont grandement évolués et se sont diversifiés, 
s'adaptant à la demande. Le nom de charretier s'est fait relégué aux oubliettes. A 
l'occasion vous pourrez voir des cochers promenant des touristes ou participant à une fête 
quelconque. Néanmoins, il ne faudrait pas oublier que ce métier fut l'un des plus en 
demande à l'époque de nos arrières-grands-parents. 

Hue Ti-Gus! 
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Manoir Hébert 
Hélène Giguère 

1er propriétaire: Salomon Hébert 

En 1919, une annonce passée dans le journal Le Canadien, annonçait la vente d'un 
terrain au coin des rues Notre-Dame et St-Alphonse. Auparavant, occupé par divers 
marchands, dont Henri Roberge, le numéro civique no. 3 rue Notre-Dame nord se trouvait 
alors à vendre. 

« Belle propriété à vendre. Donnant un gros revenu. Situé au coin des rues St-Alphonse et 
Notre-Dame, occupé actuellement par Henri Roberge, marchand de grain, Gagné & 
Boulet, bouchers, Alaris Paré, cordonnier, George Bahdio, marchand et Mme Veuve 
Gingras, maison de pension. Pour prix et conditions, s'adresser à L.J. Roberge. »3 

En 1920, le propriétaire de l'Hôtel Central qui est hôtelier depuis 1903, Salomon Hébert, 
se portait acquéreur du terrain de Louis Roberge et décidait d'y construire un hôtel suite à 
la vente de son hôtel précédent. 

Manoir Hébert situé au coin des rues Notre-Dame et St-Alphonse. 
Source: SAHRA - Collection François Garnache 

Fils de Napoléon Hébert & Marie Morin, Salomon naissait le 3 octobre 1869 à la paroisse 
Sainte-Claire. Il arrivait à Thetford Mines à l'âge de 18 ans. Le 31 mai 1891, Salomon 
épousait Rose-de-Lima Blais, fille de Firmin & Honorine Laliberté. 

3 Le Canadien, jeudi 27 novembre 1919 
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De cette union naquirent 15 enfants dont 7 garçons et 8 filles: 

Adélard Né le 17-07-1892 et baptisé le 18 à la paroisse St-Alphonse Thetford Mines. Marié 
le 03-02-1913, à la paroisse St-Alphonse Thetford Mines, à Marie-Laure Doyon, fille 
de Ludger Doyon & Olivine Turcotte. 

Marie-Anna Née le 22-01-1894 et baptisée le 22 à la paroisse St-Alphonse Thetford Mines. 
Mariée le 04-06-1917 à la paroisse St-Alphonse Thetford Mines, à Jean-Charles 
Blais, fils d'Elzéar Blais & Angèle Nadeau. 

Rosanna Née le 24-03-1895 et baptisée le 25 à la paroisse St-Alphonse Thetford Mines. 

Gratia Née le 19-11-1896 et baptisée le 20 à la paroisse St-Alphonse Thetford Mines. 
Décédée le 23-11-1899 à l'age de 3 ans d'une maladie contagieuse. Inhumée le 24 
à la paroisse St-Alphonse Thetford Mines. 

Armand Rosaire Né le 26-09-1898 et baptisé le 27 à la paroisse St-Alphonse Thetford Mines. 

Antoine 

Antoinette 

Décédé le 30-12-1898 à l'age de 3 mois. Inhumé le 31 à la paroisse St-Alphonse 
Thetford Mines. 

Né le 07-12-1899 et baptisé le 8 à la paroisse St-Alphonse Thetford Mines. Décédé 
le 27-06-1912 à l'age de 12 ans 6 mois. Inhumé le 29 à la paroisse St-Alphonse 
Thetford Mines. 

Née le 02-02-1902 et baptisée le même jour à la paroisse St-Alphonse Thetford 
Mines. Mariée le 11-09-1923 à la paroisse St-Alphonse Thetford Mines, à Albert 
Cloutier, fils d'Albert Cloutier & Mary Labranche. Décédée le 10-02-1964 à l'age de 
62 ans. Inhumée le 13 à la paroisse St-Alphonse Thetford Mines. 

Desneiges Géraldine Née le 02-10-1903 et baptisée le 3 à la paroisse St-Alphonse Thetford Mines. 

Paul Daniel Né le 18-07-1905 et baptisé le 19 à la paroisse St-Alphonse Thetford Mines. 

Thérèse Née le 07-01-1907 et baptisée le 8 à la paroisse St-Alphonse Thetford Mines. 
Mariée le 04-01-1928 à la paroisse St-Alphonse Thetford Mines, à Alfred Gagnon, 
fils de Johnny Gagnon & Mathilda Parent. 

Maurice Né le 16-02-1908 et baptisé le lendemain à la paroisse St-Alphonse Thetford 
Mines. Décédé accidentellement le 10-07-1926 à l'age de 18 ans 5 mois. Inhumé le 
13 à la paroisse St-Alphonse Thetford Mines. 

Jean Léopold Né le 03-06-1909 et baptisé le 4 à la paroisse St-Alphonse Thetford Mines. 

Née le 29-08-1910 et baptisée le 31 à la paroisse St-Alphonse Thetford Mines. 

Marthe Irène Jeanne Née le 02-04-1912 et baptisée le 3 à la paroisse St-Alphonse Thetford Mines. 

Claude Rosaire Né le 30-03-1914 et baptisé le 1er avril à la paroisse St-Alphonse Thetford Mines. 

De 1892 à 1903, Salomon Hébert opéra un commerce de bois. En 1905, il fut nommé 
premier conseiller municipal. Il faisait partie des Chevaliers de Colomb. Il fut également 
propriétaire de l'hôtel Central. 
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En Avril 1921, Salomon Hébert vendait l'Hôtel Central à M. Siméon Toussaint. En Juillet 
1921 Salomon Hébert achetait le terrain de Louis Roberge. La construction de ce qui allait 
devenir le Manoir Hébert prit fin en 1921. En effet, cet édifice précédé d'une imposante 
façade surmontait le coin de la rue Notre-Dame et St-Alphonse. Cet hôtel comportait 
environ 33 chambres occupées soit par des voyageurs de passage ou des pensionnaires. 
Au rez-de-chaussée, l'on retrouvait une discothèque, au sous-sol, un bar et à l'extérieur, 
une terrasse qui ornait l'entrée de l'hôtel. Le prix pour une chambre était de 1.50$ 

Le 1 er janvier 1922 au tournant du nouvel an, ouverture officielle du Manoir Hébert, appelé 
ainsi en l'honneur de son propriétaire et constructeur. Il était donc maintenant ouvert au 
public. La famille Hébert fut secouée cette année-là par le décès de Rose-de-Lima Blais, 
épouse de Salomon, le 26 mars 1922 à l'âge de 54 ans. Elle fut inhumée le 28 mars 
suivant à la paroisse St-Alphonse Thetford Mines 

En 1923 Salomon dirigea son hôtel jusqu'à sa mort qui ne sut tarder. Presque un an 
après la mort de son épouse, il décédait le 5 mars 1923, des suites d'une opération, à 
l'âge de 53 ans 5 mois. Il fut inhumé le 8 mars suivant à la paroisse St-Alphonse Par la 
suite, Monsieur Alphonse Blais, propriétaire du magasin général, devint le nouveau 
propriétaire jusqu'en 1932. 

En 1932 le coût d'une chambre est de 2$. Le 10 octobre, M. Blais légua le Manoir à Albert 
Cloutier, l'un de ses employés au magasin général et gendre de feu Salomon Hébert. 

2e propriétaire: Albert Cloutier 

Albert était le fils d'Alfred Cloutier et Mary Labranche. Il est né le 13 janvier 1902 et fut 
baptisé le même jour à Plessisville. Xavier Lacroix et Mathilda Cloutier lui servirent de 
parrain et marraine. Albert avait épousée le 11 septembre 1923, à la paroisse St
Alphonse, Antoinette Hébert, fille de Salomon Hébert & Rose-de-Lima Blais. 

Nous avons trouvé 4 enfants de ce couple : 

Yvon Né le 24-01-1925 et baptisé le 25 avait épousée le 11 septembre 1923, à la paroisse St
Alphonse Thetford Mines. Marié le 06-08-1949 à la paroisse St-Alphonse Thetford Mines, à 
Madeleine Lavallée, fille de Georges Lavallée & Georgianna Marois. 

Alice Réjeanne Mariette Née le 16-05-1926 et baptisée le même jour à la paroisse St-Alphonse 
Thetford Mines. 

Roch Né le 29-12-1927 et baptisé le même jour à la paroisse St-Alphonse Thetford Mines. Marié 
le 09-06-1951 à la paroisse St-Alphonse Thetford Mines, à Lucienne Rioux, fille de 
Polydore Rioux & Clara Roy. Décédé le 15-03-1986 à l'âge de 58 ans 2 mois. Inhumé le 18 
à la paroisse St-Alphonse Thetford Mines. 

Chantal Né le? Mariée le 06-08-1949 à la paroisse St-Alphonse Thetford Mines, à Laurent Drouin, 
fils d'Alexandre Drouin & Yvonne Binet. 

Antoinette décédait le 2 février 1964 à l'âge de 62 ans. Elle fut inhumée le 13 février 
suivant au cimetière St-Alphonse Thetford Mines. 

A son arrivée, les prix pour une chambre passaient de 1.50$ par nuit à 2$. L'on comptait 
une dizaine d'employés au Manoir. Selon Raoul Lapierre, qui vécut en ce lieu pendant 
sept ans, il affirme que l'hôtel était surtout fréquenté par les usagers du Quebec Central, 
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par les voyageurs de commerce et quelques pensionnaires à l'année. 1\ nous disait 
également que son oncle, Lauréat Lapierre, député libéral dans le comté de Mégantic, y 
prenait demeure à chaque fois qu'il était dans la région et ce même s'il avait une maison à 
Thetford. 

En 1955, 'une vingtaine d'années après l'arrivée de M. Cloutier comme propriétaire, l'on 
apporta quelques changements à la bâtisse: dix chambres furent ajoutées, pose de 
briques sur l'édifice et disparition de la galerie avant. L'année suivante le 8 mars, un grand 
coup fut donné au Manoir avec l'arrivée d'un gros compétiteur, le Balmoral, ce qui amena 
une diminution de la clientèle. 

Source: SAHRA - Collection François Garnache 

En 1975, Albert Cloutier prit sa retraite en novembre, à l'âge de 73 ans, après s'être 
occupé pendant 43 ans de son Manoir. A cette époque, le prix d'une chambre était passée 
de 8$ à 10$ et le Manoir comptait une vingtaine d'employés. C'était M. Cloutier qui avait 
fondé en son hôtel, le Club Rotary. Le Manoir était un endroit de prédilection pour les 
clubs sociaux. Y prenaient aussi place, des événements mondains, des réunions à 
tendance politique et de nombreuses réceptions de mariage ... Parmi les gens importants 
qui ont séjourné au Manoir, l'on retrouve Maurice Duplessis et René Lévesque. Notons 
que plusieurs juges venant siéger à Thetford y logeaient. Lors des campagnes électorales, 
l'on y recevait, à tour de rôle, les députés qui se présentaient dans notre ville. 

En 1976, suite à la retraite de M. Cloutier, Jean-Claude Usée (homme d'affaires), Michel 
Roy (courtier en immeuble) et J. Maurice Roy (courtier en immeuble) deviennent les 
nouveaux copropriétaires de l'établissement et la gérance est confiée à Guy Poirier. Les 
rénovations vont bon train et se chiffrent entre 75,000$ et 100,000$. Un peintre très connu 
dans notre région, Jacques Fugère, aidé de Marc Gagné assurent la décoration du Manoir 
qui se compose alors de 41 chambres, une salle à manger et deux bars, le Roilisay et le 
P'tit Caribou (auparavant, il n'était ouvert que pour les hommes, maintenant les dames 
pouvaient également y aller). Un stationnement pouvait loger 60 autos. La salle à manger 
était sous la responsabilité de M. & Mme Raymond Sallès. Originaires de France, leur 
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cuisine respectait donc la plus pure tradition française. Les réparations prennent fin au 
début de février et c'est le 18 que près de 400 personnes assistent à l'ouverture officielle 
du Manoir. 

Source: SAHRA - Fonds Jacques Fugère 

En 1977, la gérance passe aux mains de Claude « Chico» Gagné. L'ex-propriétaire, 
Albert Cloutier décédait le 9 mars 1977 à l'âge de 75 ans 1 mois. Il fut inhumé le 12 mars 
suivant à la paroisse St-Alphonse Thetford Mines En mars 1978, ce fut l'ouverture du 
Piano-bar Chico. 

En 1980, le propriétaire est 
Constantinos Ballas. Le 25 août, 
vers 4 heures du matin, un 
incendie éclate au i ème étage de 
l'établissement, dû à des mains 
criminelles. Lors de l'incendie, 12 
chambres étaient louées. Cet 
incendie fit un blessé en la 
personne de Mme Freida Fish, 
âgée de 62 ans, résidente de 
Westmount à Montréal. Elle fut 
secourue par la fenêtre, à l'aide 
d'une échelle aérienne, par Louis 

~i~iiliiii~i~i~i~l~t~ Grenier. Le 31 juillet précédent, i une tentative pour incendier le 
Manoir avait échouée. Le 17 

Source: SAHRA - Fonds Jacques Fugère septembre, le Service d'Urbanisme 
émet un permis de démolition. 

C'est le 21 septembre que l'existence du Manoir Hébert prit fin par sa démolition. 

De nos jours, c'est la station service Ultramar qui s'élève sur le site original du Manoir 
Hébert. 
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Recensement 
Par : Bénévoles de la paroisse St-Noël 

Plusieurs de nos membres nous ont demandé de publier les recensements que 
nous possédions relatifs à la région. Nous vous présentons la première chronique 
des recensements. Les autres suivront dans les revues postérieures. 

Recensement 1904, Chemin de Robertson 
(paroisse St-Alphonse de Thetford Mines) 

Pierre Lefebvre 47 ans 
Zénaïde Grenier 41 ans 
Pierre Lefebvre est décédé le 10 octobre 1935 à l'âge de 77 ans 8 mois et fut 
inhumé le 12 octobre suivant au cimetière de Robertson. 
Omer 14 ans, Diana 13 ans, Archélas 10 ans, Adonias 6 ans, Mathilda 6 ans, 
Ernestine 5 ans et Aurore 1 an. 

Joseph Labbé 20 ans 
Albertine Lefebvre 19 ans 
Albertine était la fille de Pierre Lefebvre & Zénaïde Grenier. 
Étoila 3 ans, Raoul (30-08-1905). 

Johnny St-Laurent 63 ans 
Veuf de Demerise Blouin 
2e épouse: Emma Demers 
Amanda 20 ans, Lucinda 18 ans et Diana 12 ans. Télesphore St-Laurent 25 ans et 
Malvina Landry 19 ans. 

Philippe Fortier 41 ans 
Eugénie Lemieux 31 ans 
Philippe était le fils de Michel Fortier & Élisabeth Léonard. Il épousait le 3 août 
1891 à St-Alphonse de Thetford Mines, Eugénie Lemieux, fille d'Antoine Lemieux 
& Adeline Sévigny. 
Alma 12 ans, Marie-Anne 7 ans, Oliva 5 ans, Darilda 4 ans, Bertha 2 ans et 
Léocina 6 mois. 

Apolline Lavallières 29 ans 
épouse de Pierre Boivin, mariée le 22 mai 1899 à St-Pierre-de-Broughton. Apolline 
était la file de Mathias Lavallières & Belzémire Giroux. 
Pierre Boivin était le fils de Pierre Boivin & Théotiste Dumont. Pierre épousait en 1 e 

noces le 24 février 1873 à St-Pierre-de-Broughton, Délima Labrecque, fille de 
François Labrecque & Marie Nolin. 

Michel Fortier 65 ans 
Élisabeth Guérard (Spénard ou Léonard) 72 ans 
Michel Fortier est décédé le 19 juillet 1917 à l'âge de 79 ans. 
Georgiana 30 ans et Thomas. 
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Anna Fortier 27 ans 
Veuve de Clarence Reid (fils de Almond Reid & Jane Ann Thompson). Anna 
épousait le 24 mai 1898 à St-Alphonse de Thetford Mines Clarence Reid. 
Edna Pearl 5 ans et Elizabeth 3 ans. 

Théophile Théberge 44 ans 
Anna Bétis 28 ans 
Louis 11 ans, Marie Anna 6 ans, Cléophé 4 ans, Georges 3 ans et Délia 1 an. 
Marie Alfreda Elmina (13-10-1905), Jos Aurèle Alphonse (22-05-1910). 

Alfred Paré 34 ans 
Alfred est le fils de Jos Paré & Marie Coulombe 
Marceline Sheedy 38 ans 
Ovide 9 ans, Année 5 ans 
Marie Rose Délima Léonida (06-09-1894), Marie Rose Clésérie Aurore (15-01-
1902), Joseph Ernest (03-06-1903), Marie Jeanne Victorine (03-06-1903), Joseph 
Eustache Victor (04-08-1907). 

Sinaï Rousseau 40 ans 
Marie Labonté 34 ans 
Sinaï était le fils de Prosper Rousseau & Adéline Mailhot. Il épousait le 9 janvier 
1888 à St-Julien, Marie Labonté, fille de François Labonté & Sophronie Beaudoin. 
Élisabeth 16 ans, Eugénie 13 ans, Juliana 11 ans, Sinaï 8 ans, Philémon 5 ans, 
Alberta 3 ans et Raymond 6 mois. 

Philias Gagné 38 ans 
Marie-Louise Fournier 36 ans 
Philias était veuf de Marie Lavallières. Il épousait le 9 janvier 1893 à St-Alphonse 
de Thetford mines Marie-Louise Fournier, fille de Georges Fournier & Marie Angèle 
Couillard Després. 
Rodoald 9 ans, Marie Bernadette 5 ans et Reine 4 ans. 

Philomène Boucher 47 ans 
Veuve de Gédéon Gilbert, décédé le 4 mars 1903 à l'âge de 36 ans et inhumé le 5 
mars suivant au cimetière de St-Alphonse de Thetford Mines. 
Clarina 14 ans, Louis 12 ans, Diana 10 ans et Rose 8 ans. 

Ferdinand Massicotte 49 ans 
Amanda (Delvina ou Florida ou Délina) Bellavance 40 ans 
Ferdinand Massicotte est décédé le 26-11-1938 à l'âge de 82 ans 9 mois. 
Amanda Bellavance est décédée le 20-04-1941 à l'âge de 78 ans 11 mois. 
Alma Carette 21 ans, fille d'Eugène Carette & Célanire Bellavance. 
Louis Deshais 8 ans, fils de Joseph Deshais & Odélie Bellavance. 
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Oliva Dussault 25 ans 
Émérilda Lemieux 23 ans 
Oliva était le fils de Michel Dussault & Flore Huard. Il épousait le 29 juillet 1901 à 
St-Alphonse de Thetford Mines, Émérilda Lemieux, fille d'Antoine Lemieux & 
Odélie Sévigny. 
Laval Armand 6 mois. 

Antoine Lemieux 62 ans 
Adéline Sévigny 60 ans 
Antoine Lemieux est décédé le 08-12-1925 à l'âge de 84 ans. 
Adéline Sévigny est décédée le 17-10-1924 à l'âge de 78 ans 9 mois. 
Zélire 18 ans. 

Arthur Lemieux 23 ans 
Cornélia Blais 22 ans 
Arthur était le fils d'Antoine Lemieux & Adéline Sévigny. Il épousait le 7 juillet 1902 
à St-Alphonse de Thetford Mines, Cornélia Blais, fille de Gédéon Blais & 
Philomène Cadorette. 
Blanche Yvonne 1 an 

Alfred Lemieux 26 ans 
Noémie Samson 19 ans 
Alfred était le fils d'Antoine Lemieux & Adéline Sévigny. Il épousait le 19 octobre 
1903 à St-Alphonse de Thetford Mines, Noémie Samson, fille de François Samson 
& Marie Cantin. 
Jos Alfred 1 an 

William Richardson 43 ans 
Mary Driscoll 43 ans 
William Richardson est décédé le 07-03-1915 à l'âge de 60 ans. 
Etta 18 ans, Harry 14 ans 

Joseph Lemieux 58 ans 
Hélène Francoeur 53 ans 
Hélène Francoeur est décédée le 9-09-1915 à l'âge de 68 ans et inhumée le 13 
septembre suivant au cimetière St-Alphonse de Thetford Mines. 
Joseph Lemieux est décédé le 16-03-1920 à l'âge de 73 ans et inhumé le 20 mars 
suivant au cimetière St-Alphonse de Thetford Mines. 
Émélie (aimée) 22 ans, Malcolm 19 ans et Eugénie 17 ans. 

Pierre Bourgelas 65 ans 
Marie Lamothe 59 ans 
Pierre Bourgelas est décédé le 06-08-1913 à l'âge de 73 ans et inhumé le 8 août 
suivant au cimetière St-Alphonse de Thetford Mines. 
Olympe Labonté 55 ans 

Le Bercail, vol. 17, no 3 - automne 2008 
23 



Cyrille Carrier 62 ans 
Mathilde (Domithilde) Boucher 52 ans 
Cyrille, veuf de Julie Paré, épousait le 21 août 1899 à St-Méthode, Domithilde 
Boucher, veuve de Louis Jacques. 
Cyrille Carrier est décédé le 21-03-1921 à l'âge de 80 ans. 
Domithilde Boucher est décédée le 23-04-1943 à l'âge de 86 ans 9 mois. 

Charles Deblois 27 ans 
Marie Simard 22 ans 
Marie Simard est décédée le 18-08-1922 à l'âge de 41 ans et inhumée le 21 août 
suivant au cimetière St-Alphonse de Thetford Mines. 
Rosanna 2 ans, Jos Napoléon (03-06-1906), Jos Cyrille Arthur (28-11-1908), Jos 
William Maurice (19-06-1912), Maurice Joseph (26-02-1914), Jos Hormidas (14-
08-1916). 

Philéas Vallée 54 ans 
Eugénie Lambert (dit Champagne) 38 ans 
Eugénie est décédée le 21 novembre 1907 à l'âge de 44 ans et fut inhumée le 23 
novembre suivant au cimetière d'East Broughton. 
Henri 16 ans, Joseph 13 ans, Ludger 10 ans, Mina 9 ans, Délia 7 ans et Doréa 2 
ans. 

Joseph Champagne 41 ans 
Philomène Vallée 42 ans 
Philomène est décédée le 28 mars 1906, à l'âge de 44 ans 5 mois. Elle fut 
inhumée le 30 août suivant au cimetière d'East Broughton. 
Alphonse 18 ans, Théodore 16 ans, Rosanna 12 ans, Mélina 11 ans et Odilon 6 
ans. 

NOUVEAUTÉS 

La Société de généalogie et d'histoire de la région de Thetford Mines 
est heureuse de vous annoncer la publication de deux nouveaux volumes : 

~ Répertoire des naissances, mariages, annotations marginales et 
sépultures de la paroisse Saint-Maurice de Thetford Mines 1906-1998 

~ Historique du Vieux Saint-Maurice (Thetford Mines) 1906-1969 
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Hôtel Commercial 

Source: SAHRA • Fonds Galerie de nos ancêtres de l'or 
blanc (Donateur: Irenée Turcotte) 

Nancy Laliberté 

L'hôtel Commercial était située du 
côté nord de la rue Notre Dame, à 
l'intersection des rues Notre Dame 
Sud et Sheridan. On y avait 
construit également la résidence de 
son propriétaire, M. J. Lessard. Ce 
dernier voyait au bon 
fonctionnement de son hôtel et de 
plus, il était le représentant de la 
Compagnie de chemin de fer 
«Quebec Central Railway» à 
Thetford Mines dont la gare était 
située en face de l'hôtel. 

Au début du siècle, M. Lessard déménagea avec sa famille dans une annexe 
construite du côté nord de l'hôtel et loua sa maison à la succursale locale de la 
Banque de Québec. Il est mentionné dans le livre de M. Georges Washington 
Smith « Bell Asbestos Mines Ltd », que cet hôtel était des plus apprécié: 

«L'hôtel Commercial était un établissement bien administré et son ambiance 
agréable et familière attirait la quasi totalité des voyageurs du temps, 
particulièrement les commis-voyageurs des différentes firmes susceptibles 
d'entretenir des relations commerciales avec les compagnies minières. Sa 
renommée était telle que pendant les années de prohibition locale, les invités de 
l'hôtel se sentirent toujours en sécurité contre les morsures de serpents ». 4 

Vers les années 1955, la 
compagnie Bell Asbestos Mines 
Ltd, fit l'acquisition de l'hôtel 
Commercial et de la résidence de 
M. Lessard. En 1966, l'hôtel fut 
démoli. Cependant, la résidence 
fut aménagée pour les invités de 
la Compagnie Bell Asbestos 
Mines Ltd. De nos jours, cette 
maison est située sur la rue du 
Golf. 

4 Bell AsbestDS Mines Ltd, p. 89.91 

Source: SABRA • Fonds Thérèse Fillion 
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Pèlerinage des Malades 
Laurette Bergeron, Marguerite Lacasse D.F.S. 

Le Tiers-Ordre est un «ordre séculier». Les membres s'engagent à vivre l'évangile à la 
manière de Saint-François d'Assise. Depuis sa fondation, il existe à la paroisse de la 
Présentation de Notre-Dame à Thetford Mines. C'est lors d'une réunion régulière de la 
Fraternité du Tiers-Ordre (aujourd'hui l'Ordre Franciscain Séculier), que l'aumônier, le 
curé Roméo Lemelin, pose la question suivante: votre groupe est-il limité à la prière et à 
la méditation? Quelle action concrète faites-vous? 

Curé Roméo Lemelin, Mme Juliette Paradis en 1971 

A partir de ce moment, les membres du conseil ont réfléchi: «Vers quelle action se 
diriger? Quelle sera notre mission à l'avenir ?» Madame Juliette Paradis, en s'inspirant 
de notre patron, Saint-François d'Assise, a proposé que les membres soient attentifs 
aux malades et aux personnes âgées en les visitant à domicile ainsi qu'à à l'hôpital St
Joseph. Monsieur le curé a accueilli ce projet avec enthousiasme et nous a fait 
confiance. «Allez mesdames !» 

C'est à ce moment que s'est créé le Comité de l'Alverne. Alverne c'est en souvenir du 
Mont Alverne, en Italie, là où François d'Assise a été stigmatisé. Un noyau de tertiaires 
s'est formé, dirigé par Mme Juliette Paradis, appuyée de Mme Thérèse Blais. Madame 
Noêlla Langevin lui a succédé et madame Laurette Bergeron en assume maintenant la 
direction. 
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À l'assemblée générale du 25 novembre 
1968, aux membres présents, une lecture 
de quelques explications et conseils a été 
faite concernant les visites. Donc les 
tertiaires, par groupe de deux, se rendaient 
soit à domicile, soit à l'hôpital, avec un 
cadeau soigneusement préparé par 
madame Paradis, grande artiste et 
instigatrice de cette action. En décembre 
1968, des personnes ont fait des dons au 
Comité de l'Alveme. Le Club Rotary y a 
aussi participé durant plusieurs années. 
Les visites se sont poursuivies tout au long 
de l'année suivante. Le Comité et quelques 
membres se sont rassemblées chez 
madame Paradis pour envelopper les 

Préparation des cadeaux pour les malades cadeaux qui seront distribués quelques 
jours avant Noël, à tous les malades à 

domicile de la paroisse Notre-Dame, à tous ceux qui sont hospitalisés le jour même de 
Noël et à nos co-paroissiens du Centre d'Accueil Denis Marcotte. Ces cadeaux, 
minutieusement choisis par madame Paradis, répondaient aux besoins des personnes. 

La fête des malades s'organise, 
une fête qui leur permettra non 
seulement de venir à l'église et de 
prier en communauté mais aussi 
de revoir des amis et des 
connaissances. Le pèlerinage 
comportera particulièrement le 
sacrement du pardon, l'eucharistie, 
l'onction des malades et ce que 
l'Église, en ses débuts pratiquait, 
c'est-à-dire, l'agapê ou goQter servi 
dans l'église même. 

Fête des Malades en 1971 

Le partage des tâches s'est effectué lors d'une réunion. Toutes les personnes présentes 
ont eu une responsabilité. Plusieurs tâches devaient être réalisées au moins un mois à 
l'avance : comme la publicité, les invitations aux prêtres de la région, ainsi qu'aux 
maisons d'accueil et des pavillons. Une demande est adressée à la protection publique 
pour la circulation. Les ambulanciers sont sollicités pour le transport des grands 
malades et ce qui est très important, trouver les bénévoles pour l'accueil et pour le 
transport de ceux qui ne peuvent se véhiculer. Les autres tâches s'effectuent la veille et 
la journée même. 
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Cette journée est fixée au 
deuxième mercredi de juin à 
13 heure 30. La veille, les 
membres du Comité de 
l'Alverne aménagent l'église 
pour recevoir les civières, les 
chaises roulantes et les 
fauteuils afin de leur assurer 
un plus grand confort. Pour le 
goûter, cuisiné par des âmes 
charitables, les tables, étaient 
autrefois dressées sur les 
dossiers des bancs, dans 
l'église. Par la suite cela s'est 
fait à la sacristie et au coin 

mIssIonnaire. Le matin, dès 8 heure 3D, les responsables du goûter reçoivent les 
friandises et les disposent dans des cabarets sur les tables. Depuis plusieurs années, 
les dames du Cercle de Fermières Notre-Dame collaborent beaucoup. 

A partir de midi, dans la rue, les policiers dirigent la circulation. Les membres de l'Ordre 
Franciscain Séculier, avec des dizaines de bénévoles, sont prêts à accueillir à la rampe, 
à l'auto, à accompagner les gens dans les escaliers jusqu'aux portes, puis tous 
reçoivent un souvenir à l'entrée. Aussi, des dames circulent dans les allées pour 
répondre à ceux et celles qui désirent recevoir l'onction des malades. Quelques autres 
dirigent au bon endroit, les fauteuils roulants et les gens du Pavillon St-Joseph, 
maintenant St-Alexandre, du Centre d'accueil Denis Marcotte et des autres Résidences. 

Déjà, les gens arrivent. Ils viennent de tous 
les coins de la région et même de Québec, 
Sherbrooke et des États Unis. Vers treize 
heure quinze, la cérémonie débute : récitation 
du chapelet; ou chants connus par la chorale 
ou de beaux morceaux d'orgue, jusqu'à ce 
que tous les malades soient bien installés. A 
cette occasion, les chorales des autres 
églises se joignent à nous. Tous les prêtres 
disponibles de la région viennent concélébrer 
avec notre curé ou un invité. 

C'est après l'homélie que les prêtres, 
accompagnés par les hôtesses, administrent 
le sacrement de l'onction. La communion est distribuée partout dans l'église. Par la 
suite, une personne récite la prière de la consécration à la Vierge. Après, le président 
bénit les malades avec l'ostensoir. Certaines années il a fait la procession dans l'église 
avant de les bénir. Que de recueillement et de silence! Après le chant final, les 
bénévoles s'affèrent à servir les douceurs, d'abord aux bénéficiaires du Pavillon St
Alexandre, ensuite aux autres malades et à l'assistance. Durant ce partage, les gens 
communiquent leur joie de se retrouver. Ils témoignent aussi de leur foi et de leur 
courage. Ils affirment que Dieu les accompagne dans leurs souffrances et que la fête 
des malades est une occasion de se ressourcer pour continuer malgré tout. 
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C'est une fête extraordinaire! Ce pèlerinage suscite beaucoup de générosité et cause de 
nombreuse émotions. C'est pour ainsi dire le couronnement d'une année d'apostolat 
auprès des malades. 

Au cours des années, une nouvelle mission 
~ ~~~ ~ ~m~ ~ I~~me : 
distribuer la communion à domicile et à des 
résidences de personnes âgées, aux deux 
semaines ou mensuellement. A l'instar de 
notre action, quelques paroisses de la 
région Chaudière-Appalaches organisent 
maintenant une fête des malades. 

Une anecdote : La première fois qu'il y eu 
de la pluie au sortir de l'église, nous avons 
offert des parapluies et des imperméables 
aux personnes en chaise roulante et en 
civière. «Non, non, nous ont-elles dit avec 
un sourire, il y a si longtemps que nous 
n'avons eu de pluie sur nous.» Elles 
semblaient si heureuses. 

Fait à noter: Au 10e pèlerinage Mgr Albert 
Vachon a présidé la cérémonie. Au 1Se, ce 
fut l'évêque auxiliaire, Marc Leclerc, bien 
connu à Thetford. A cette même occasion, 
madame Noëlla Langevin, responsable, a 
demandé et obtenu une bénédiction du 
Pape Jean-Paul Il pour tous les malades. 

Félicitations! 

40e Pèlerinage des Malades 2008 
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Armoiries 
par Stéphan Garneau 

L'ABC de la tenniilologie héraldique 

L'héraldique est la science qui réglemente tout ce qui concerne les armoiries. Ses principales 
normes ont été élaborées à la fin du xve siècle par des fonctionnaires royaux qu'on appelle 
hérauts. Les principales fonctions de ces hérauts sont de « vérifier les titres de noblesse, 
corriger les fautes et erreurs éventuelles dans les armoiries, trancher les questions de propriété 
et composer enfin, en suivant les règles, les armes de qui n'en a pas» 1. Comme ces règles sont 
très nombreuses et peuvent être assez complexes pour des profanes, nous allons nous attarder 
surtout à définir les principales parties constituantes des armoiries, soient l'écu, les figures, les 
ornements extérieurs, les supports et la devise. 

1. L'écu 

L'écu est la partie sur laquelle sont reproduites les 
figures et représente, à l'origine, les boucliers des 
chevaliers du Moyen-Âge. Selon l'époque et le 
pays, la forme de l'écu peut varier légèrement. Au 
Québec, on retrouve surtout des écus français du 
XIIIe siècle2 ou des écus de type classique3

• Les 
émaux (teintes) qu'on peut utiliser sur un écu sont 
diviser en trois catégories. Premièrement, les 
métaux, à savoir, l'or (jaune) et l'argent (blanc). 
Deuxièmement, les couleurs, à savoir, l'azur 
(bleu), le gueules (rouge), le sinople (vert), le 
sable (noir) et le pourpre. Troisièmement, les 
fourrures qui sont des émaux composés. Il est à 
noter qu'il est strictement défendu de mettre un 
émail sur un émail et un métal sur un métal. 

2. Les figures 

Les figures, aussi nommées meubles, sont des 
illustrations qui servent à symboliser les Armoiries de Black Lake 
caractéristiques d'une personne, d'une Source: SAHRA - Collection Clément Fortier 
municipalité ou d'une organisation. Toutefois, 
comme l'héraldique est une science qui tend à 
représenter les éléments de façon imaginée, il est nécessaire, dans bien des cas, de lire les 
descriptions accompagnant les armoiries pour comprendre le sens des figures. Comme les 
émaux, les figures se divisent en catégories. Pour commencer, nous retrouvons les figures 
propres. Ces dernières sont des formes géométriques. Puis, il y a les figures artificielles qui 
empruntent « à l'architecture, à la guerre, aux tournois, à la chasse, à la navigation, à 
l'agriculture, au cérémonial et à la vie courante »4 . Enfin, nous rencontrons les figures naturelles 

.' qui illustrent les astres, les végétaux, les animaux et les êtres humains. 

1 David Gattegno, B.A.-B.A. héraldique, Paris, Pardès, 1996, p.l9. 

2 Par exemple, les armoiries de l'ancienne ville de Black Lake. 

3 Par exemple, les armoiries de l'ancienne ville de Robertsonvillc. 

4 Théodore Veyrin-Forrer, Précis d'héraldique, Paris, Larousse, 2000, p.SI. 
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3. Les ornements extérieurs 

Les ornements extérieurs, et tout particulièrement le timbre, sont situés au-dessus de l'écu. 
Parmi les particuliers, seuls les prêtres, les guerriers ou les magistrats peuvent en présenter sur 
leurs armoiries. Les ornements extérieurs contiennent des attributs de dignité qui permettent de 
déterminer le rang d'une personne en observant la couronne ou le casque situé au-dessus de 
son écu. En ce qui a trait aux municipalités, comme la couronne murale qui ressemble à un mur 
de forteresse est le seul timbre qu'elles peuvent avoir, c'est le nombre de tours qui détermine 
l'importance de l'agglomération. Plus une couronne murale possède de tours, plus une ville est 
importante5

• 

4. Les supports 

Comme leur nom l'indique, les supports ont pour mission de maintenir l'écu et représentent, à 
l'origine, les hommes qui tiennent les écus devant les tentes des chevaliers lors des tournois. 
Disposés de chaque côté de l'écu, ils se continuent parfois au bas. Les supports sont de deux 
types. Ainsi, lorsque l'écu est accosté de deux êtres humains ou de deux animaux, ces derniers 
sont appelés tenants, parce qu'ils tiennent l'écu avec leurs mains. Par contre, lorsque l'écu est 
entouré d'objets inanimés (arbres, colonnes, etc.), ceux-ci sont appelés soutiens car ils 
soutiennent l'écu6

. 

5. Les devises 

Les devises sont de courtes phrases situées sur une banderole sous l'écu. Elles peuvent aussi 
bien faire allusion à une pièce du blason, à un événement historique ou tout simplement, être 
une sentence morale. Dans le cas des armoiries municipales, elles se divisent en deux grands 
groupes. Les premières se rattachent aux rôles que doivent jouer les conseils municipaux: Je 
suis entre vos mains (Coleraine). Les secondes témoignent davantage des grands idéaux qui 
animent les populations des cités: De progrès en progrès (Disraëli), L'ardeur au travail (Thetford 
Mines), Tenace en tout (Black Lake). 

Conclusion 

Il est bon de souligner que de nombreux ouvrages existent sur l'héraldique SI Jamais vous 
désirez en savoir plus. Au niveau plus spécifiquement des armoiries municipales, deux articles 
publiés par la revue L 'Héraldique au Canada sont particulièrement intéressants. Le premier, 
« Civic arms - Heraldic symbolism and design »7, explique comment les artistes créent les 
armoiries d'une municipalité. Quant au second, «Une tragédie héraldique »6, il aborde la 
problématique des armoiries qui disparaissent lors d'une fusion municipale. 

5 La couronne murale au-dessus de l'écu de l'ancienne ville de Black Lake compte cinq tours alors que celle au-dessus de l'écu de la ville de 

Thetford Mines en compte sept. 

6 Kevin Greaves, A Canadian Heraldic Primer, Ottawa, Société royale héraldique du Canada, 2000, p.9. 

7 Kevin Greaves, "Civic arms - Heraldic symbolism and design", L 'Héraldique au Canada, vol. XXIII no 3, 1989, pp.7-9. 

8 Eric Saumure, "Une tragédie héraldique ", L 'Héraldique au Canada, vol.:XXXV no 3, 2001, p.22. 
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La saga de l'obtention des armoiries à la Ville de Thetford Mines 

En 1955, la ville de Black Lake fait figure de pionnière alors »1 
qu'elle se dote d'armoiries. Produites par le Collège 
Canadien des Armoiries (CCA) , elles sont visibles dès le 
mois d'octobre dans la vitrine du magasin Antonio Leblanc 
à l'angle des rues St-Désiré et Notre-Dame9

• Ne voulant 
pas être en reste, la ville de Thetford Mines autorise dès Collige cat1dfmlld Slrmoidel 
l'année suivante le CCA à produire ses armoiries. Cet ~ 
organisme, basé à Montréal, a été créé vers 1955 par deux 
anciens employés de l'Institut Généalogique Drouin. Ses principales fonctions sont la recherche 
et la composition d'héraldique et d'histoire de famille. Il fait aussi des recherches historiques, 
des livres d'or et possède un atelier d'art héraldique. Au moment où Thetford Mines lui passe 
commande, le CCA a déjà réalisé quelques armoiries municipales comme celles de Mont-Joli et 
Amqui. 

~omge ~anabitn bU armoiries 
·UNlqUE SA Ul'liC.c1W8 DE NOS 'l'/UDITIO!~S" 

Pu ce préseDC cerIiflcar. le CoU~lIe Ouadleo des Armoiries re. 

coDDai. 'lue: 

ru, UD gfo6reux dODa'eur lors de la 10UKripâoD orgao.i.H dutl SI 

muDidpa1l.i. 

ED foi de quoi, aoas .VODllip~ et .ppo.6 Dotre leea .. à MODUhl, 

... --.. ..... ~ , .... ... , .... ,~"'\ \ 

.' ..... .-.... --:~.~ :\ .. 

.. ' ._~ 

Certificat d'honneur remis au chef de police Albert 
Lamonde 

Avant toute chose, il faut trouver le 
financement pour se doter d'un emblème 
représentatif. Juste pour les armoiries le 
coût s'élève à 600$. Toutefois, comme la 
Cité désire également obtenir un livre d'or 
et un collier pour le premier magistrat, la 
facture est évaluée à environ 2 000$ par le 
maire, Rodolphe Caouette 10. Pour trouver 
le montant nécessaire à l'opération, le 
CCA dépêche au mois de décembre 1956 
deux de ses représentants à Thetford 
Mines soit, Phil. Leduc et J.-L. Desnoyers, 
pour mener une campagne de 
souscription 11. Ainsi, ces derniers visitent 
pendant leur séjour dans la région « les 
hommes d'affaires, industriels, 
professionnels et notables» qui désirent 
faire œuvre de philanthropie envers la Cité . 
En reconnaissance de leur geste, ils ont la 
chance de recevoir un certificat d'honneur 
en plus d'avoir la possibilité de signer le 
futur livre d'or ayant les armes de la 
municipalité sur la page couverture. 

9 «La ville de Black Lake a reçu ses annoiries », Le Progrès de Thetford, 20 octobre 1955, p.9. 

10 « Les annoiries de Thetford Mines signifient l'ardeur au travail », La Tribune, 6 décembre 1956, p.l4. 

11 «Nouvelles annoiries pour Thetford », Le Progrès de Thetford, 6 décembre 1956, p.l. 
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La campagne connaît un succès fulgurant au sein de la communauté thetfordoise alors que plus 
de 125 personnes et entreprises consentent à faire un don. Parmi celles-ci notons l'Asbestos 
Corporation, J. Euclide Ferland ou encore, le chef de police Albert Lamonde. Au total, la 
souscription rapporte le montant de 1 626$. Cependant, le travail effectué par les représentants 
du Collège Canadien des Armoiries n'étant pas gratuit, 35% de celui-ci, soit 569.10$, doivent 
être versés à l'organisme montréalais comme « frais de collection». La Ville de son côté 
débourse le montant manquant. 

Parallèlement à la recherche de financement, un héraldiste commence, au bureau du CCA à 
Montréal, le travail « d'enquête» dans le but de réaliser les armoiries les plus représentatives de 
l'histoire et des attraits de la municipalité. Pour s'aider, celui-ci consulte des livres de référence 
comme l'Armorial Général de J.B. Riestap (1950), le Dictionnaire Général du Canada du rev. 
Père Louis Lejeune (1931), l'Encyc/opedia of Canada de W. Stewart Wallace (1948), le 
Dictionnaire encyclopédique Quillet (1937) et le Précis d'héraldique de Théodore Veyrin-Forrer 
(1951). À ces volumes il faut ajouter l'ouvrage pionnier en héraldique québécoise, l'Armorial du 
Canada français, écrit en 1915 par les historiens Édouard-Zotique Massicotte et Régis Roy. Une 
fois sa recherche complétée, l'héraldiste remet son travail au dessinateur qui est chargé de 
représenter les figures choisies par l'héraldiste. 

Pour Thetford Mines, le blason conçu comporte une 
croix, deux pics, un fanal, une salamandre et des 
montagnes. 

La croix représente la foi catholique, principale 
religion des citoyens. 

Les pics et le fanal désignent le travail des mineurs. 

La salamandre dans les flammes, quant à elle, est 
une figure emblématique de la ville de l'amiante 
qu'est Thetford Mines. 

Ces montagnes témoignent de la situation 
géographique du milieu. 

Sous le blason est insérée la devise Fervet opus 
(ardeur au travail). 

Source: SAlIRA - Collection régionale (donateur : 
Stéphan Garneau) 

S'il nous est impossible de savoir qui est l'artiste qui a dessiné les armoiries de Thetford Mines, 
nous savons par contre que c'est l'héraldiste Robert Pichette qui les a conçu. Ce dernier est loin 
d'être un néophyte puisque certains historiens, dont Daniel Cogné, membre associé de 
l'Académie internationale d'héraldique, mentionnent que les armoiries municipales qui ont été 
produites par le CCA n'ont rien à envier aux productions du College of Arms, de Londres ou de 
la Court of Lord Lyon, d'Édimbourg. 
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C'est le 3 janvier 1957 que les armoiries sont présentées 
en grande pompe à la population par l'un des présidents 
du Collège Canadien des Armoiries, Gérard Beauchamp. 
Par la même occasion ce dernier en profite pour faire 
l'historique de l'héraldique et expliquer les armoiries. 
Selon les sources de l'époque cette cérémonie a été très 
courue par les citoyens alors que pas moins de 300 
personnes s'y rendent. Parmi celles-ci on retrouve 
plusieurs anciens maires, des représentants des 
compagnies minières, le président de la commission 
scolaire, des membres de la Chambre de Commerce, 
des représentants des syndicats nationaux et des clubs 
sociaux13

. Quatre jours plus tard, les membres du conseil 
municipal adoptent les armoiries qui se retrouveront 
désormais sur la papeterie officielle, sur le sceau de la 
Cité ou encore sur les rapports financiers. 

Gérard Beauchamp président 
remet les armoiries conçues pour la 
ville de Thetford Mines au maire 
Rodolphe Caouette. 
Source: La Tribune 

Canada 
ProvInce de Quabec 

DJatrict tI' • atl!a~ ... lta de Hêsantio 
CItIl de Tbetford Mines. 

EXTRAIT DES PROCœ-VERBAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 

--e--
À une session lIIIIII8IIel1e risul1èno du Conseil Municipal de la Cité 

de Thetford Mines, tenue à l'Hôtel de Ville, le ? 1_ jour 

de jllllvier mil neuf cent cinqumte-lIIIptt--__ , présidée par Son 

Honneur le maireliodD.lpbo eao ... tte. 

à 1equelle 888istaient les échevins : Lamotbe, lIDCathe;r, Carrier, lIowlIl1o., Jal.bari., 
Latl.aaao, Clant et l'IIIœrleen. 
la résolution suivante a été adoptée: 

D. eat propoac!. par l'écbevûl lIDule1n. 

flua ce Canaa1l accepte lae AnIIcd.r1ee de la aité da !hettOl"d lU .. "" .utv1lDt 
le lIIIICIala pNJBré spécialement pour la di te 01té par 100 Ccllftp OIlD8l11tm dee 
AnIo1r1ea. AIlOP'Œ. 

Je, soussigné, Fernand Poiré, Secrétaire-Tresorier de la Cité de Thetford 

Mines, certifie par les présentes, que J'extrait ci-dessus est vrai 

Thetford Mines, le 8 1 _____ jour de jamier 19S? 

._ .. 1:=::.~~~ 

Résolution de la ville de Thetford Mines adoptant les armoiries. 

13 « Bénédiction des annoiries de Thetford », La Tribune, 5 janvier 1957, p.3. 
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Toutefois, en février 1980, la 
Ville adopte un nouvel emblème 
faisant ainsi disparaître les 
armoiries produites par le CCA 
de la documentation 
municipale. Il faut attendre la 
fusion en 2001 de Thetford 
Mines, Thetford Sud, Black 
Lake, Robertsonville et 
Pontbriand pour que les 
armoiries reviennent à l'avant
scène. Aujourd'hui, plus 
vivantes que jamais, elles 
peuvent être aperçues sur les 
autopatrouilles de la Sûreté 
municipale et sur les véhicules 
du service des travaux publics. 



À la recherche du passé héraldique de Thetford Mines 

Bien que l'utilisation des armoiries remonte au Moyen Âge, il est encore possible d'en apercevoir 
dans notre vie de tous les jours. Toutefois, rares sont ceux qui peuvent expliquer le sens des 
illustrations qui ornent ces armoiries ou l'histoire qui leur est reliée. À titre d'exemples, qui peut 
expliquer la signification des deux roses sur les armoiries présentes de la Polyvalente de 
Thetford Mines? Quelles sont les figures qui apparaissaient avec le flambeau sur les armoiries 
du Collège classique de Thetford avant l'adoption de la salamandre et de la fleur de lys? Les 
armoiries qui étaient présentes sur l'ancienne Maison Nazareth des Sœurs de la Charité de 
Saint-Louis à Black Lake, appartenaient à quel organisme si elles n'étaient pas celles de la 
Congrégation? Comme le démontre ces nombreuses questions, Thetford Mines a un passé 
héraldique riche et surtout très mystérieux sur lequel nous avons fait enquête. 

1. Les armoiries de la Commission scolaire de Thetford Mines 

Fondée en 1905, à la suite d'une scission de la Commission 
scolaire St-Alphonse de Thetford, la Commission scolaire de 
Thetford Mines s'occupe de la gestion des écoles et des 
terrains situées à l'intérieur des limites de la Ville. En 1961, à 
la veille de prendre sa retraite à la commission scolaire après 
33 années de service à titre de secrétaire-trésorier, Me 
Antonio Beaudoin, fait don aux commissaires des armoiries 
qu'il a fait préparer par l'abbé Lucien Godbout du Séminaire 
de Québec14

• Ces dernières représentent, dans leur partie 
supérieure, une salamandre et une croix alors que, dans leur 
partie inférieure, il se trouvent deux roses à cinq pétales. 

Remise des armoiries par Antonio Beaudoin aux commissaires. 

14 « La commission scolaire dotée de ses armoiries», La Tribune, 2 juin 1961, p.13. 
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La salamandre représente tout naturellement le caractère ignifuge de l'amiante. La croix 
rappelle la foi profonde qui marque la région et indique que la formation et l'enseignement 
doivent se faire en profondeur (selon la verticale), et en étendue (selon l'horizontale)15. Les deux 
roses qui apparaissent au bas des armoiries symbolisent, quant à elles, la formation et 
l'enseignement. Pour ce qui est de leurs pétales, elles désignent, pour la première rose, les cinq 
qualités de la formation: spirituelle (âme), morale (volonté), intellectuelle (intelligence), sociale 
(vie humaine et en commun) et physique (corps). En ce qui concerne les pétales de la deuxième 
rose, elles représentent les cinq principales matières de l'enseignement: religion, sciences, arts, 
lettres et civilisation (l'art de vivre et servir)16. Finalement, la devise choisie pour accompagner 
les armoiries est « Former et Enseigner ». 

2. Les armoiries du Collège classique de Thetford 

Succédant à l'École presbytérale et à l'Externat Classique, le 
Collège classique de Thetford est fondé en 1956. Trois ans 
plus tard, il aménage dans ses nouveaux locaux situés sur le 
boulevard Smith (aujourd'hui le Cégep de Thetford). Bien que 
plusieurs personnes se souviennent de l'écusson que portait 
ses étudiants sur leur veston, un blason contenant une 
salamandre, un flambeau et une fleur de lys, peu de gens 
savent qu'au début des années 1960, les armoiries du Collège 
classique on un autre aspect. Celles-ci représentent, outre le 
flambeau qui est le symbole de la science, une abeille et une 
plume. Pour ce qui est de la première figure, deux 
significations peuvent lui être 
adjointes. Ainsi, elle peut évoquer r-""F==---""--' 
la soumission des étudiants face à 
leurs professeurs (comme l'abeille 
est soumise à sa reine). De même, 

au niveau héraldique, l'abeille est l'emblème des hommes qui 
travaillent dans leur jeunesse afin d'acquérir des biens pour l'âge 
avancé (comme les étudiants acquièrent des connaissances qui 
leurs permettront de se dénicher d'excellents emplois). En ce qui a 
trait à la deuxième figure, la plume, celle-ci correspond aux types de -
professions que pratiqueront plus tard les étudiants, c'est-à-dire, de 
types libérales. L...-_....;:;:;.;..::::....:...~~~_-..I 

3. Les armoiries des Soeurs de la Charité de Saint-Louis 

La Congrégation des Soeurs de la Charité de Saint-Louis est fondée le 25 mai 1803 par Marie
Louise Elizabeth de Lamoignon. D'abord présente en France, et plus particulièrement en 
Bretagne, elle va essaimer dans le monde au cours des décennies qui vont suivre. Cependant, il 
faut attendre cent ans, soit en 1902, avant que les premières religieuses foulent le sol canadien 
et encore deux autres années, soit jusqu'au 22 aoOt 1904, avant qu'elles ne s'installent à 
Black Lake17

. Si elles travaillent dans différents secteurs, elles oeuvrent surtout dans le domaine 
de l'enseignement. C'est ainsi qu'elles gèrent l'Institut familial (aujourd'hui rattaché à l'école 

15 Idem. 

16 Idem. 

17 Clément Fortier, BlackLa/œ, lac d'amiante, 1882-1982 (l'ome 11), Black Lake, Clément Fortier, 1986, p.487. 
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Saint-Louis) et un pensionnat-orphelinat. Au début des années 1960, la Congrégation fait bâtir 
un couvent pour ses membres présents dans la région. Finalement, c'est en 1964 que les 
Sœurs peuvent occuper leur nouveau logis sur lequel on retrouve des armoiries. 

Source: SAHRA - Collection régionale 
(donateur: Stéphan Garneau) 

Ces armoiries représentent, une fleur de lys, une étoile, une 
feuille d'érable, une lampe allumée et un livre ouvert. Si la 
fleur de lys et la feuille d'érable symbolisent le Québec et le 
Canada, l'étoile doit, vraisemblablement, se rapporter au 
ciel, la lampe allumée, au rôle de propagateur de la foi que 
joue la Congrégation, et le livre, au domaine de 
l'enseignement. En effet, même après une recherche 
poussée, la signification des symboles présents sur les 
armoiries n'est toujours pas trouvée. La seule chose que 
l'on sait être sûre, c'est que ces armoiries sont celles des 
Oeuvres de la Congrégation18

• C'est donc sur ce petit 
mystère que notre enquête prend fin. En espérant avoir 
éveillé en vous l'héraldiste qui dort ! 

18 Infonnation provenant de l'archiviste provinciale des Soeurs de la Charité de Saint-Louis. 

APPEL AUX DESCENDANTS ROY 

Pour tous les intéressés, un nouveau volume vient d'être lancé ayant pour"titre : Les 
famiIles Roy & Bergamin, au coût de 40,00$ (incluant les frais postaux). 

Dans ce volume de 204 pages, vous retrouverez l'histoire en ligne directe de neuf 
générations Roy, accompagné de photos de familles et de cartes cadastrales. 

Pour tout renseignement: 

A. Lafontaine 
286, Calixa-Lavallée 

Sherbrooke (Québec) J1J 2Y7 
Téléphone: (819) 569-6189 

Courriel: lafontaine12@videotron.ca 
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Nouveautés 
Par Angèle Chamberland 

• Baptêmes et Sépultures de Saint-Paul d'Aylmer 1841 - 1941, comté de 
l'Outaouais 

• Mariages de Saint-Paul d'Aylmer 1841 - 1991, comté de l'Outaouais 

• Naissances, mariages et décès de Ste-Germaine Boulé 1937 - 1993 (comté 
Abitibi) 

• Baptêmes de l'Enfant Jésus Vallée Jonction 1899 - 2006, comté de Beauce 

• Mariages et sépultures de l'Enfant Jésus Vallée Jonction 1899 - 2006, comté de 
Beauce 

• Baptêmes, mariages, sépultures et annotations marginales de Saint-Jean 
l'Évangéliste de Coaticook 1913 - 2007, comté 

• Les cahiers des dix numéro 61, Québec, ville d'histoire 1608 - 2008 

• Jean-Baptiste Ebacher, histoire et descendance 

• Baptêmes, mariages et sépultures de la Minganie de la Basse Côte Nord & du 
Sud du Labrador, 1847 - 2006, Tome 1 & 2, comté de Duplessis. 

• Baptêmes, mariages, sépultures et annotations marginales de Notre-Dame-des
Laurentides & Lac Beauport, 1905 - 1995, comté de Québec 

• Baptêmes, mariages et sépultures de Notre-Dame-des-Anges de Montauban, 
1891 -1980, comté de Portneuf. 

• Baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse St-Charles d'Ottawa en trois 
volumes, Ontario 

Dons de M. Michel Parent: 

• Établissements des frères des Écoles Chrétiennes, 25e anniversaire 
1948 - 1973 

• Jubilée d'or de l'hôpital Laval 1918 - 1968 

• Centenaire des Frères de l'instruction chrétienne en Amérique du Nord 1886 -
1986 
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L.Association des familles 
Ebacher-Baker 

2080, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec, Québec, GIV 2K9 

Tél. (418) 527-9404 
Bureau (418) 688-8424 
Courriel: bakercbi@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 

de ThetfQrd Mines 

$~~ -
C.r.471 Th .. rord Mine< C6G S13 

TB. : (418) 33S-9169 - Fu : (4 18) 33S-9699 

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 
http://www.museemineralogique.com 

IMPRIMERIE COMMERCIALE 
DE THETFORD LTEE 
Damien & Émilien Huppé 

Propriétaires 
266, rue Beaudoin 

Thetford Mines, Québec 
G6G4V3 

Tél. (418) 338-4300 
Télécopieur: (418) 338-6684 

Socié'té Nationale 

Fournier Bujold 
Société professionnelle 

d'Arpenteurs - Géomètres 

85, Notre-Dame Ouest 
Thetford Mines, Québec, G6G IJ4 

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

Certificat de localisation - Cadastre -
Piquetage 

FRÉCHETTE LGL 
Daniel Lapointe, ingénieur 

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

Thetford Mines, (QC) G6G IJ4 
Tél. (418) 338-4631 

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

des Québécois de L'Amiante 

Téléphone: (418) 335-6466 
Fax: (418) 335-6300 
Courriel: snqamiante@distribute1.net 

Merci! 
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