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Le maire de Thetford Mines et son épouse accueillent le gouverneur général et 
son épouse à la gare, 4 mars 1936

Thetford mines - rue notre-dame, 1936
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conseil d’administration

siège social
Cégep de Thetford

coordonnées
671, boul. Frontenac Ouest

Thetford Mines, Québec   
G6G 1N1

courriel
sghrtm@cegepthetford.ca

web
genealogie.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.
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MOT DU PRÉSIDENT
Vous tenez entre les mains 
l’édition du printemps que 
vous auriez dû recevoir lors de 
l’assemblée générale du mois 
d’avril. Un adversaire invisible 
en aura toutefois décidé au-
trement. Heureusement, à 
l’heure où nous nous parlons, 
notre région a été relative-
ment épargnée par le Corona-
virus. Lorsque nous connais-
sons les ravages causés par 
la grippe espagnole chez-nous 
en 1918, nous ne pouvons que 

nous en réjouir. En ce qui concerne la réouverture de nos lo-
caux, il est encore difficile de nous prononcer. Toutefois, soyez 
assurés que nous vous tiendrons au courant via notre page 
Facebook. En espérant pouvoir vous revoir le plus tôt possible.

Ceci dit, nous avons encore un numéro fort intéressant pour 
vous qui saura, j’en suis certain, vous changer les idées. Ain-
si, pour commencer, Michael Laughrea nous fera connaître 
sa famille qui réside depuis fort longtemps dans notre ré-
gion. Par la suite, vous découvrirez que le célèbre boxeur, Joe 
Louis, a déjà visité la Ville de Thetford en 1953. Enfin, vous pour-
rez consulter la portée et contenu du fonds Thérèse Fillion, qui 
est conservé au Centre d’archives de la région de Thetford. 

Bonne lecture !!!

Stéphan Garneau
président de la société
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Destination Thetford:
Le gouverneur général John Buchan, baron 

Tweedsmuir of Elsfield
4 mars 1936

John Buchan 
Baron Tweedsmuir of Elsfield

Né le 26 août 1875 à Perth en 
Écosse, John Buchan fait ses études 
à l’Université de Glasgow et à 
l’Université Oxford. En 1901, il devient 
secrétaire au haut commissariat en 
Afrique du Sud.

Après son retour à Londres en 1906, 
il occupe les postes de conseiller 
litt éraire en chef, puis de directeur, 
à la maison d’édition Thomas Nelson 
& Son. Pendant la Première Guerre 
Mondiale il devient correspondant 
de guerre pour le Times avant 
de devenir, en 1916, agent de 

renseignement. En 1927, John Buchan est élu député.

En juin 1935, John Buchan reçoit le titre de 1er baron 
Tweedsmuir of Elsfi eld du roi George V qui le nomme, quelques 
mois plus tard, gouverneur général du Canada. Deux ans plus 
tard, il instaure les prix litt éraires du gouverneur général qui 
sont toujours décernés aujourd’hui. John Buchan décède 
accidentellement le 11 février 1940 à Montréal. 

Après la visite du Premier ministre du Canada, Wilfrid Laurier, 
en 1900, la population thetfordoise apprend avec grand 
plaisir à la fi n du mois de février 1936, que le 15e gouverneur 

général, lord Tweedsmuir, fera un arrêt dans leur municipalité 
le 4 mars lors de sa visite dans les Cantons de l’Est. Pour la 
circonstance, les autorités municipales établissent un programme 
assez chargé pour leur distingué visiteur.
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Arrivé tôt le matin du 4 mars 1936, le gouverneur général et son 
épouse prennent le chemin du Couvent Saint-Alphonse qui est 
administré par les Sœurs de la Charité. Suite à cett e visite, les 
cadets du Collège LaSalle font une haie d’honneur à leurs hôtes 
jusqu’à la salle de réception. Outre le gouverneur et son épouse, 
la suite vice-royale est composée de leur fi ls, Alastair Buchan, de 
leur secrétaire, M. Redfern, et d’une dame de compagnie, Mme 
Spencer-Smith.

La réception comporte un court mais intéressant et distingué 
programme. A l’adresse, le gouverneur général répond par 
quelques phrases anglaises et continue ensuite dans un français 
que tous peuvent comprendre. De la réception, leurs excellences 
remarquent particulièrement deux choses : leurs armoiries 
reproduites en grand et aussi, le costume écossais des pages 
portant l’adresse et le bouquet.

Pour le dîner, lord et lady Tweedsmuir se déplace à l’Hôtel 
Commercial. Carême oblige, (le 4 mars tombe 39 jours avant 
Pâques qui est en 1936 le dimanche 12 avril), le menu proposé 
est du poisson. Selon le journal Le Canadien, leurs Excellences 
semblent goûter avec plaisir le repas servi et manifestent leur 
appréciation.

Le Canadien - 27 février 1936 p.1

Le Gouverneur Général à Thetford

Son Excellence Milord Tweedsmuir rendra visite à notre ville le 
4 mars prochain. Il arrivera par le train venant de Sherbrooke 
à 9.55 du matin et visitera d’abord le Couvent, le Collège et le 
Manège Militaire où il passera en revu les vétérans, les scouts 
et les fi lles-guides; puis il se rendra dans la salle publique de 
St-Maurice pour y rencontrer les élèves des écoles françaises 
et anglaises. Après dîner il visitera les mines. Pendant la visite 
des mines Milady Tweedsmuir visitera l’école maternelle et 
rencontrera les femmes de Thetford dans la salle du Couvent. 
On servira ensuite le thé dans la salle maçonnique, puis il y 
aura visite de l’Hôpital. A six heures, les ouvriers se réuniront 
dans la grande salle du Collège où Son Honneur le maire 
Tancrède Labbé présentera une adresse au Gouverneur. Le 
départ du train aura lieu à sept heures.
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réception en l’honneur du gouverneur général au Collège LaSalle

Train du QCR passant devant l’Hôtel Commercial
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Parmi les convives invités à partager le repas avec le gouverneur 
général et sa suite l’on retrouve : « le maire et son épouse, M. 
et Mme Dr Delage, M. et Mme A.S. Johnson, Mme Seeley, Mlle 
L. Porcheron, le Lt. de Marine Rivers-Smith, M. et Mme Patrick 
Lachance, les échevins avec leurs épouses, Mlle Mariette Gagnon, 
le Dr Lacerte, le notaire Morisset, M. R.W. Steele, M. O.C. Smith, M. 
Alfred Frenette et M. R. Reid ». 

Pour agrémenter le banquet, une représentation spéciale est 
donnée par l’Orchestre Dussault. 

L’heure du dîner passée, le couple vice-royale à un horaire 
différent. Pour le gouverneur général, l’après-midi est marquée par 
une visite de la mine souterraine King appartenant à l’Asbestos 
Corporation. De son côté, marquant un intérêt davantage pour les 
causes sociales, lady Tweedsmuir se dirige à l’école maternelle et 
au dispensaire anti-tuberculeux.

visite du gouverneur général à la mine king, 4 mars 1936
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Le Canadien - 12 mars 1936 p.1

La visite du Gouverneur Général à Thetford Mines

La venue du Gouverneur Général, Milord Tweedsmuir, et de 
son épouse, le 4 mars dernier, a donné lieu à des fêtes dont le 
souvenir vivra longtemps à Thetford Mines.

Les quotidiens ont décrit en grande partie le programme 
suivi, de même que l’ordre et la belle organisation qui a 
présidé partout. Ils n’ont pu cependant s’étendre beaucoup 
sur chaque visite en détail.

Une des visites des plus intéressantes pour Milady 
Tweedsmuir, est celle qu’elle a rendue à l’école maternelle et 
au dispensaire anti-tuberculeux. Cett e visite avait d’abord été 
fi xée à 3 heures de l’après-midi, mais le matin, à l’arrivée du 
train du Gouverneur Général, quand le maire Tancrède Labbé, 
le notaire Morisset et l’échevin Donat Giguère furent invités à 
bord, il fut décidé que cett e visite aurait lieu à 5 heures au lieu 
de 3 heures de l’après-midi.

Malgré ce contre-temps, tout se passa très bien, Milady 
Tweedsmuir, accompagnée de madame la mairesse, fut 
reçue par le Dr Sirois, chef de service de l’école maternelle et 
du dispensaire anti-tuberculeux, et par son épouse madame 
Sirois. Le Dr Pelletier, offi  cier médical, et M. Émile Bertrand, 
inspecteur d’hygiène de l’Unité sanitaire, et les membres du 
personnel étaient présents.

Environ 50 mamans, chacune accompagnée d’un, de deux et 
quelques fois de trois bébés, étaient réunies dans la salle et ont 
convaincu Milady Tweedsmuir du grand rôle que jouait cett e 
école maternelle.

Après lui avoir souhaité la plus cordiale bienvenue, le Dr Sirois 
lui présenta en groupe toutes ces mamans et tous ces bébés, et 
Lady Tweedsmuir, par des félicitations et des bonnes paroles, se 
montra enthousiasmée de la vie et de la santé qui débordait de 
tout ce monde.

Le Dr Sirois lui présenta ensuite des statistiques sur les activités 
de l’école maternelle et dispensaire anti-tuberculeux.
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infirmière de l’hôpital st-josephdr. sirois

Au seuil de son départ, le gouverneur général peut quitt er le cœur 
léger ayant pu constater l’aff ection que lui vouent ses sujets. 
Preuves de cet amour, de nombreux hommages ponctuent sa 
tournée thetfordoise. Le plus vibrant de ceux-ci fut sans conteste 
celui rédigé par la rédaction du journal Le Canadien.

Le Canadien - 5 mars 1936 p.1

Distigués visiteurs
Excellence,

Vous nous avez donné une grande joie en venant nous 
rendre visite. Depuis votre arrivée au Canada, au lieu de voir 
seulement des villes importantes, au lieu de vous transporter 
dans les grands centres qui vous rappellent l’ambiance, les 
milieux politiques et intellectuels de votre pays, vous avez 
pensé à vous diriger vers les centres ouvriers, et vous avez 
consenti à prendre contact avec la population des mineurs et 
des travailleurs de notre ville.

Vous avez compris que le grand Empire Britannique, composé 
d’immenses territoires, s’il est habité par des capitalistes, des 
industriels, des artistes et des gens de la classe aisée, cet 
Empire néanmoins est formé, comme l’Angleterre elle-même, 
en grande partie des humbles, des travailleurs du sol et du 
sous-sol, et c’est cett e classe qui forme sa moelle.
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Et vous avez compris aussi, vous qui durant votre longue 
carrière, de romancier, souvent vous vous êtes penché vers 
les petits, les humbles, les ouvriers, et les avez écoutés parler 
dans bien des langues, vous avez compris dis-je, que c’est 
aussi bien, en faisant connaissance avec cett e grande masse 
d’humbles travailleurs, qu’en faisant connaissance avec 
les intellectuels et les riches des grandes cités, que vous 
apprendrez à connaître les aspirations de notre pays et à 
vous rendre compte de ses besoins.

Ce noble geste met bien en lumière la sagesse déployée par 
notre Souverain en vous demandant d’accepter le poste de 
Gouverneur Général du Canada.

Elle met en lumière cett e même sagesse qui, chaque année, 
appelle automatiquement à la Chambre des Lords, l’élite 
sociale des provenances les plus diverses, et y att irent 
par leurs sommités, toutes les classes intellectuelles de 
l’Angleterre.

Chaque fois que notre Souverain a dû envoyer dans ses 
vastes provinces quelqu’un pour le représenter, soit un 
Gouverneur, soit un Proconsul, il a trouvé dans cet entourage 
immédiat, un homme sûr. Il y a trouvé un homme capable de 
voir et d’entendre ce qui se passe dans cett e province, de 
saisir les batt ements du cœur de son peuple et d’en devenir 
confi dent; et c’est là qu’a été la grandeur et la bonne fortune 
de l’Angleterre.

Et pour ce beau geste de votre visite, nous vous off rons nos 
plus sincères hommages.

Et vous pouvez affi  rmer à Sa Majesté le Roi, notre Souverain, 
que tant qu’il aura pour le représenter ici, un homme de votre 
tact, il peut être assuré de l’hommage de loyauté de nos 
travailleurs de l’amiante.

A son Excellence Milady Tweedsmuir, votre gracieuse épouse, 
nous sommes aussi profondément reconnaissants; elle a 
consenti à vous accompagner, elle a rencontré les femmes de 
nos ouvriers, celles-ci lui ont déjà exprimé leurs remerciements 
et lui ont off ert leurs hommages, qu’elle daigne maintenant 
recevoir les nôtres.
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Delvina Bolduc, fille de Rémi et de Marie Jacques est 
née à Saint-Méthode de Beauce le 17 juin 1887. Le 27 
octobre 1902, alors âgée de 15 ans, elle épouse Lu-

cien Rancourt, 17 ans, né le 24 avril 1885 à Lewiston, 
Maine. Il était le fils de Jean (Johnny) et de Marie Dostie.

De cette union vont naître six filles à Saint-Méthode : Flaura (1903), 
Dinora (1905), Alice (1906), Bertha (1907), Rose-Anna (1910) et Ma-
rie-Anne (1911). Quelques mois après la naissance de cette dernière, 
les parents se sont exilés vers les États-Unis, alors que Lucien dé-
cède à Lewiston, dans le Maine, le 4 novembre 1926 à l’âge de 41 ans. 

Delvina travaille alors pour une congrégation religieuse proprié-
taire d’un grand domaine où elle continue d’élever sa famille. 
Bientôt, Delvina allait être, avec ses filles, l’actrice d’un fait inusité. 

L’histoire commence lorsqu’un des fils Beaulé, David s’éprends 
d’une jeune fille Rancourt, Bertha, résultant par la célébra-
tion d’un mariage le 8 juillet 1929. À la suite de cette pre-
mière union, les deux famille tissent des liens encore plus ser-
rés, avec un mariage double, célébrés le 19 mai 1933, unissant 
Gabrielle à Ludger et Marion (Marie-Anne) à Geoffroy. Deux 

Une épidémie de mariages Beaulé-Rancourt

Les beaulé à l’arrière, les rancourt à l’avant
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années plus tard, soit le 25 mai 1935, un fils Beaulé pour-
suit la tradition, alors qu’Arthur demande la main d’Elizabeth. 

Quatre frères et quatre sœurs unissant 2 famille par la mariage. 
Que faudrait-il de plus pour renforcer ce lien ? En 1935, Napo-
léon Beaulé, alors veuf de Marie Dufault, et Delvina travaillaient 
au même endroit et … il arriva ce qui devait arriver, ils se sont 
mariés le 31 novembre. Tous ces mariages ont été célébrés en 
la paroisse Saint-Pierre et Paul de Lewiston, Maine. Les cinq 
familles vivaient à ce moment à Sabattus, Lewiston, Maine.

Nous avons pu relaté ce fait à partir d‘une coupure de presse pa-
rue dans le Journal de Montréal, édition du 21 mars 1938 et de mo-
nographies de l’histoire de la famille Rancourt. En 1938, pour sou-
ligner cette situation inhabituelle, les 4 couples de frères et sœurs, 
accompagnés de leurs parents ont visité la ville de New-York  
Delvina est décédé à Lewiston le 11 novembre 1976, 
à l’âge de 89 ans. Napoléon, originaire de Saint-
Léon, Québec, est décédé en 1944 à l’âge de 86 ans. 

Monument de la famile 
beaulé au Saint Peter’s 

Cimetery, Lewiston, 
Maine, États-Unis
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Joseph Arthur Fortin est né en février 1899 dans la paroisse 
Saint-Alphonse. Il est le fils de Joseph Fortin et Philomène 
Fortier. Le 17 juin 1924, il épouse Lucienne Vachon, fille de 

Pierre Vachon et Célestine Dion. De cette union naissent sept    
enfants : Gilles, Paul, Ghislaine, Suzanne, Pierrette, Lise et Andrée.

Très tôt, il développe une passion pour la photographie et il 
entre à l’emploi du photographe Joseph Napoléon Mongeau. 

Vers 1930, il décide de voler de ses propres ailes et il 
ouvre son studio de photographie sur la rue Notre-Dame.                                                              
Celui-ci est situé juste à côté de la banque de Commerce.

Photographe de Thetford mines
Joseph arthur Fortin

Joseph Arthur Fortin, 1957 Paul Fortin, 1947
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Le 31 décembre 1956, Joseph Arthur Fortin s’éteint à l’âge de 
57 ans à l’hôpital St-Joseph. Suite à sa mort, le journal Le Ca-
nadien titre : « Décès du doyen des photographes de Thet-
ford Mines ». Parmi les membres de sa famille, son fils Paul 
suivra ses traces alors qu’il travaillera pendant de nom-
breuses années comme photographe aux Ateliers Irenée.

Emplacement du studio J.-A. Fortin sur la re Notre-Dame
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Dons de membres

Don de L’association des familles Mercier 
 - Mercier depuis des siècles, généalogie, réalisation,          
 histoire

Don de Nicole Maltais
 - Les Rancourt racontés par les enfants de Thérèse.
 - Les Turgeon  racontés par les enfants de Joseph.

Don de Reine Roy
 - Frères et sœurs d’Adélard Rancourt et d’Adélia Poulin.

Don de Solange Grenier
 - L’amour d’une autre époque Angèle Sylvain et Roland   
 Grenier, nos parents

Don Henri Laframboise
 - Généalogie des familles de l’Ile d’Orléans par Michel For- 
 gues (1811-1882)
 - Histoire des Casavant & Frères, facteurs d’orgues 1880- 
 1980 par Jeanne d’Aigle

Don de Lucien Lacasse
  - St-Isidore Dorchester 150 ans d’histoire  
 - Beaumont 1672-1972

Don de Kinnear’s Mills
 - Une Mission Catholique à Kinnear’s Mills par Danielle   
 Blanchet, Céline Dupont-Hébert et Karine Pépin  

Don d’André Blouin
 - Les Blouin de chez-nous  Région de Thetford  Généalogie 
:  - Les descendants par André Blouin 

Don anonyme
 - Généalogie de la famille Audet & Lapointe Tome 1   1964
 - Jean Jacques et Annie L’Heureux  1910-2010  un siècle   
 d’histoire  par Marguerite   Lavoie-Jacques 2010-23mai
 - 150 ème  Warwick 1860-2010

Acquisitions
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Don de Denise Gagnon
 - 100ème anniversaire de Edmond Goulet et Amélia Roy,   
 St-Pierre de Broughton  par Denise Gagnon-1994

Don Association des famille Blouin d’Amérique
 - Bulletin d’information de l’Association des Blouin        
 d’Amé rique de 2016 à 2019

Achat de répertoires et monographies

Comté de Richmond
 - Annotation marginales Ste-Praxède-de-Bromptonville   
 (1901-1992)
                                   
Comté de l’islet
 - Saint-Jean –Port-Joli  
  Baptêmes (1767-2017)
  Mariages (1980-2017)
  Sépultures (1997-2017)

Comté de Beauce
 - BMS  St-François-de-Beauce,  Beauceville   
  Baptêmes (1765-1940)                                                         
  Mariages (1767-1940), (1941-1991)                                                     
  Sépultures 1(765-1940), (1941-2017)

Comté de Mégantic et Wolfe
 -Témoignages d’hier et d’ici, Récit du Secteur Sud de la   
 MRC des Appalaches 

 - Dictionnaire des Noms de Familles du Canada Français,  
 2ème édition 

 - Initiation à la paléographie Franco-canadienne 
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Merci à nos commanditaires
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BIBLIOTHÈQUE L’HIBOUCOU

5, De La Fabrique  C.P. 489
Thetford Mines (Québec), G6G 2N4

Tél. (418) 335-6111 
bibliolhiboucou@qc.aira.com

Papeterie – Ameublement de bureau –    matériel 
scolaire – Service informatique

257, Notre-Dame Ouest
Thetford Mines, (Québec), G6G 1J7

Tél. (418) 335-9118

711, boulevard Frontenac Ouest
Thetford Mines (Québec), G6G 7Y8 

Tél.: (418) 335-2123 
 www.museemineralogique.com

240, Bennett Ouest
Thetford Mines (Québec), G6G 2R4

Tél.: (418) 335-2123 
 www.museemineralogique.com

00
00

0À l’éc te & en acti !

Isabelle Lecours
Députée de Lotbinière-Frontenac

1 855 718-3444
isabelle.lecours.lofr@assnat.qc.ca
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Une naissance un arbre

La Ville de Thetford Mines, par l’entremise de son Comité d’embellissement, désire 
souligner la naissance des nouveaux enfants et leur souhaiter la bienvenue 
dans notre municipalité en offrant gratuitement 
un petit arbre. 
 

 
Veuillez vous inscrire auprès de madame Lucie Marcoux, secrétaire, C.P. 
489, Thetford Mines, (Québec), G6G 5T3 ou par téléphone :
(418)  335-2981,  poste 171

Bibliothèque cégep de Thetford

671, boulevard Frontenac Ouest
Thetford Mines (Québec), G6G 1N1

Tél. (418) 338-8591, poste 248
http://www.cegepthetford.ca/bibliotheque

Bibliothèque cégep de Thetford
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Famille de michael laughrea, décembre 2019

Publicités du photographe Joseph-Arthur Fortin



Le drapeau britannique a flotté à Thetford Mines jusqu’en 1965


