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JlO'l' DU PRBSIDBN'l': 

J2Lu. tfécûn a'une saison estivale qui nous a fait profiter tk ce qu 'e{le avait tk mU~ à 
nous oJfriti so~il et c/ia{eur à profusion, Ce groupe tk travail tk 1UJtre Société tk généalogie 
et a'liistoire nisse sa grantfe. voik, tk fa relimce tks activités automnales. 

Le 1UJUVtau créneau mis en pface par fa Société tkpuis queCques temps, soit celui qui 
consiste à tftoorw tout naturell.ettunt vers fa mise en valeur tle 1UJtre petite nistoire ~ lui 
assure une vitalité inépuisaDCe. t;{ous ce~ et celIu qui ont assisté à fa tlerttÜ.re assemOlée 
générale annue{le ont pu partager Ce plaisir qu'a'()(lient certains tle 1UJS memOres forsqu'ifs ont 
'raconté' Ces te7(Jes présentés flans le efemier numéro tk fa reflue '.Bercail. Il en fut ainsi au 
réant C01JfJ1Ù tle fa !fétfl.ration quéokoise tks Sociétés tle généalogie où Ces présentations Ces 
plus appréciées furent celIu analogues à celIu tftcrites plus Mut. 

t;{ous et cnacun avons tfon.c l'opportunité tle participer au aé:veCoppement tle fa 
géniafogie et tk l'liistoire régionale au rytFime qui lui convient. La triDune qu'offre Le '.Bercail 
avec son tirage à 250 e;rflmpfaires valorise et reM accesswle, à posteriori, Ces efforts tks 
cfitrclieurs à tous Ces intéressés. 

QJuznt à fa cueilfette tks informations nécessaires à fa rétlac~ e{le peut même 
s 'étentlre jusqu 'à ceu~ qui ont 'vécu l'liistoire '. ?{pm milieu regorge rie gens dgés qui aisposent 
tk faits qu'ifs pOU17Tlient raconter, tk précisions qu'ifs ajouteraient au conte?{jt a'événements 
a~t:s ifs ont assistés. t;{rop souvent, ces gens apportent avec euiV lorsqu'ifs nous quittent 
toute fa saveur tk l'liistoire tle 1UJtre milieu et cefa ne se récupère nul part ailfeurs. 

J2Lu.rions-nous ta, memOres tfe fa Société et ftiarufs tk petite fiistoire, une approcne à 
e;rploiter, pour Ce moins flavantage. QjuCques-uns parmi nous l'ont tftjà e;rpérimenté avec une 
satisfaction étonnante. 
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LBS UKRAINIBNS DB BLACK LAKE: UN SIBCLB DB , 
PRESBNCB 

En 1986, le docteur Clément 
Fortier, médecin à Black Lake, 
consacrait un chapitre complet de son 
livre intitulé «Black Lake, Lac 
d'amiante 1882-1982 - Tome II>> aux 
immigrants qui habitaient dans cette 
région. La grande majorité d'entre 
eux étaient des Ukrainiens de Galicie 
et de Bucovine, plus particulièrement 
de la région de Tchernovitsy. 

Au début des années 1990, le 
docteur Fortier était d'avis 
qu'environ 150 personnes d'origine 
ukrainienne vivaient toujours à Black 
Lake. Les premiers immigrants 
Ukrainiens sont arrivés à Black Lake 
au début du siècle, attirés par la 
possibilité de trouver du travail 
dans les mines. A cette époque, les 
compagnies ininières étaient en manque 
de travailleurs, les conditions de 
travail dans les mines étant telles 
que les mineurs canadiens préféraient 
retourner à la terre plutôt que d'y 
travailler. En effet, durant cette 
période, il était plus payant d'être 
cultivateur que d'être mineur. C'est 
ainsi qu'en 1910, 170 u~rainiens 
furent embauchés par la ·Standard and 
Dominion Asbestos Company· ainsi que 
par la • Amalgamated Asbestos 
Corporation·. Ces premiers arrivants 
s'établirent non loin des mines et 
formèrent bientôt un petit patelin, 
composé de maisons, de commerces et 
de maisons de pension . 

Il est à remarquer que les 
Ukrainiens de Black Lake se sont 
complètement intégrés à la communauté 
canadienne-française de Black Lake. 
Les causes de cette intégration sont 
multiples . Les deux communautés se 
sont d'abord connues en travaillant 
ensemble dans les mines. Ensuite, 
leurs enfants ont fréquenté les mêmes 
écoles et bientôte1:1.es furent unies 
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par FRANCINE BOULET 

par de nombreux mariages mixtes. 
Enfin au cours des années 1960, le 
village de Crabtree, où vivaient la 
plupart des Ukrainiens de Black Lake 
dut être déménagé au coeur de la 
ville de Black Lake. Tout en 
poursuivant leur intégration, les 
Ukrainiens n'ont jamais cessé de 
s'identifier à leur pays d'origine. 
Depuis les aînés, qui sont nés en 
Ukraine, jusqu'aux benjamins, qui 
n'ont parfois d'ukrainien que leur 
nom, neuf décennies se sont écoulées . 
En effet, dans dix ans, la communauté 
ukrainienne de Black Lake sera 
centenaire. 

DANS LES HlNES 

En 1885, l'amiante est déjà 
devenu l'industrie minière la plus 
importante au Québec et l'on compte 
dans la région de Thetford Mines -
Black Lake, 7 carrières en activité 
employant 350 mineurs. La 
production, cette année-là, est de 
1 400 tonnes. 

Graduellement les puits 
s'élargissent. En 1890 les mines se 
sont multipliées et la compagnie 
Anglo Canadian Asbestos est la 
première à utiliser l'électricité 
dans ses opérations et à faire le 
traitement mécanique de l'amiante 
commercial . 

Les mines fusionnent. La 
capacité des mines fusionnées de 
Thetford Mines et de Black Lake, 
représentait en 1909, 70% de la 
production mondiale d'amiante . Les 
fusions favorisent la croissance de 
l'industrie minière. 
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Cette croissance s'annonce 
telle qu'en 1910 les compagnies 
minières doivent faire appel à 
l'immigration pour répondre à leurs 
besoins en matière de main d'oeuvre. 
Les compagnies de Black Lake feront 
de la publicité en Europe via les 
compagnies maritimes espérant attirer 
du personnel supplémentaire. 

L'entreprise aura un certain 
succès. Un contingent de plus de 170 
travailleurs, en réponse à 
l'invitation lancée par les 
compagnies minières, arrive bientôt. 
La majorité des travailleurs recrutés 
seront des Ukrainiens tels les 
Romaluk, Botzuk, Barobuski, 
Farabuski, Sharzuck, Gregoravinick, 
Bozil, Litowski, Sodorski, 
Sherdershi, Saracan, Cansick, 
Walonick, etc. Entre 1910 et 1930, 
de 300 à 500 ukrainiens travailleront 
dans les mines de Black Lake. 

BR '!'RAI. VBRS BLACK LAIœ 

Au début du siècle, c'est par 
le train qu'on arrive à Black Lake. 
Le chemin de fer de la compagnie 
Québec Central relie la petite ville 
à Kingsville (Thetford Mines) et à 
Sherbrooke dans les Cantons de l'Est. 
La ligne dessert l'industrie 
forestière locale, les agriculteurs 
et offre un service de transport de 
passagers. En 1897, un deuxième 
tronçon permet de se rendre à Québec 

A travers les fenêtres du 
train, les jeunes Ukrainiens 
découvrent les premiers contreforts 
des Appalaches. Ils ont entendu dire 
que là-bas des compagnies minières 
embauchent. Venus tenter leur chance 
à Black Lake, ils voient peu à peu 
surgir des mines, leurs puits, des 
câbles, des grues, des montages de 
rocs, des moulins et surtout cette 
poussière qui nappe le paysage. Et 
pour rendre le tout encore plus 
insolite, la nature tout autour aura 
bralée quelques années auparavant. 

DES CARPA'l'Bl!I:S AUX APPALACHES 

En 
jeunes 

débarquant 
Ukrainiens 

du train les 
s'informent 
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immédiatement de l'endroit où vivent 
leurs compatriotes. La plupart du 
temps on les dirigeait vers la maison 
du «gros Yvan». Yvan Litowski, 
contremaître aux mines, qui tenait 
pension. «Aussitôt qu'un Ukrainien 
arrivait en ville, ils l'envoyaient 
chez nous», se souvient sa fille. 
«Papa ne pouvait refuser personne. 
Il y en avait beaucoup qui n'avaj.t 
pas leur famille avec eux. Il 
venaient travailler à Black Lake et 
ils venaient pensionner chez nous. 
La maison était assez grande. Ils 
étaient contents d'être acceptés.» 

«Ils ne connaissaient pas ça 
les mines. En Ukraine, ils 
travaillaient la terre. Il fallait 
qu'ils s'adaptent», rappelle Annette 
Litowski Laliberté. «Ils voulaient 
travailler». Bon nombre, venaient 
juste d'arriver au pays. D'autres 
avaient passé quelque temps à Lachine 
ou revenaient de l'Ouest canadien. 

Dans les maisons de pension 
construite par les compagnies 
minières les jeunes célibataires se 
regroupaient. «c'était du monde 
chaleureux, qui aimaient ça se 
rencontrer. ( ... ) A Black Lake ce 
n'était pas comme en Ukraine, mais 
quand il y avait des fêtes, ça 
chantait, ça dansait. Des fois, nous 
les enfants, on trouvaient ça drôle 
de voir les danses. Mais quand ça 
commençait à parler de l'Ukraine, ce 
n'était plus drôle. Ils auraient 
aimé que ce soit comme quand ils 
étaient plus jeunes. Ils avaient 
tous peur de retourner là-bas». 
(Annette Litowski-Laliberté) . 

En 1910 vivent déjà au village 
Hopper «Jos. Chalaski, Bazil 
Trudensick, Wellie Amquibi, Max 
Kabernatski (Kobornaski), Nicolas 
Blaka chez qui demeure Yvan Frisko, 
Max Asafitchick, John O'Kolovoski, 
marchand-restaurateur, Georges 
Hammany, marchand, Izidor Spounder, 
marchand-restaurateur, Yvan Thesluck, 
Niklos Malanick, Michel Ostofiski, 
Philippe Sidorka, Steve Wolvichuk, 
Vasilm Vishninsky». 
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DB LA 'l'BRRB A LA KIn 

Les mines viennent juste d'être 
modernisées quand les premiers 
Ukrainiens arrivent à Black Lake. On 
voit apparaître au fond des puits les 
grues-locomotives à vapeur avec 
flèche de 40 pieds et se déplaçant 
sur rails. Certaines de ces grues 
ont un équipage de 7 hommes : soit 
quatre aux leviers de commande, un 
chauffeur, un huileur et un 
opérateur . 

Si les revenus des compagnies 
minières augmentent, le nombre de 
travailleurs a aussi augmenté. On en 
dénombre 1,600 à Black Lake et autant 
à Thetford Mines. Dans les mines, 
tel qu'à l' Amalgamated, presque le 
tiers de la main d'oeuvre est 
ukrainienne. 

Même s'ils n'ont plus à gravir 
de fragiles et interminables échelles 
pour hisser le minerai jusqu'en haut 
du puits, les mineurs exercent un 
métier dangereux. Ils travaillent 
dans des conditions difficiles. Les 
accidents sont fréquents. «Le nombre 
d'accidents de travail était effarant 
à l'époque». Les relations entre les 
employés et les compagnies se 
détériorent. «Des difficultés 
économiques amènent des attroupements 
inusités dans la ville. Les 
autorités municipales adoptent un 
règlement visant à les interdire sur 
les trottoirs publics.» 

La guerre, à la fin de 1914, va 
entraîner une forte hausse de la 
demande de produits à base d'amiante. 
Les prix augmentent et les profits 
des compagnies également. «Les 
mineurs ne veulent pas être oubliés 
et prennent certaines actions devant 
leur permettre de profiter de cette 
période d'abondance pour améliorer 
leurs conditions de travail.» 

Le 18 octobre 1915 marque «la 
déclaration d'une grève générale dans 
nos mines, en vue de l'obtention de 
meilleurs salaires. ( ... ) Nicoles 
Kachook (sic) et John Chaprun ( ... ) 
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lancent en même temps l'idée de la 
fondation d'une union ouvrière 
affiliée au Conseil Central des 
Métiers et du Travail. 

Dès le début, le clergé appuie 
ce mouvement des travailleurs et Mgr 
Paul-Eugène Roy vient de Québec 
assister à la première assemblée pré
syndicale. 

LA QRB'VB 

Dans la presse locale, la grève 
soulève des débats. Certains 
commentaires sont sympathiques à la 
cause de Kachouk et Chaprun : «Bien 
que la grève soit une chose 
regrettable elle est quelquefois 
nécessaire. Les mineurs sont 
fatigués des abus dont ils ont été 
les victimes.» (Le Canadien, le 26 
aoOt 1915) 

D'autres ne voient pas d'un bon 
oeil que des «étrangers» aient 
organisé le mouvement de grève. 
Ainsi on peut lire le 25 novembre 
1915 dans Le Canadien, le journal 
local : «On dit que les étrangers ont 
fait hausser les salaires. Au 
contraire c'est à leur arrivée que 
les salaires ont baissé. Ils ont 
bien déclaré la grève dernièrement. 
Mais faire la grève est loin de 
régler une question de salaires. Or 
cette question, qui était le but de 
la grève, a été réglée à l'amiable, 
non pas par les étrangers, mais par 
un comité de citoyens, .avec M. le 
Maire à leur tête.» (Le Canadien, le 
25 novembre 1915) 

Après 1917, on assiste 
localement à une chute radicale des 
commandes provoquant des 
ralentissements et de nouvelles 
difficultés de relation patronale
syndicale. «Les esprits 
s'échauffent et le paie-maître 
Bateman abat d'une balle de revolver 
l'Autrichien Bonichuk qui voulait 
s'en prendre à sa personne. Les 
paie-maîtres, à l'époque, étaient 
tous armés et sur le qui - vive». 
Quelques années plus tard, celui de 
la -Jonhson· à Black Lake (mine 
Mégantic) verra son automobile 
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«fusillée par un groupe de 
«Polonais» embusqués près de la 
maison de pens10n chez Hopper» 
(Village Hopper, Black Lake) . 

Durant les années d' après
guerre les difficultés persistent. 
Les dirigeants déplorent des 
accrochages de plus en plus fréquents 
avec les employés. En 1923, on 
assiste à une autre grève locale et 
«des radicaux décident de shipper» le 
contremaître C.H. McNuth par le 
Québec central avec l'avertissement 
insistant de ne plus revenir. 

LA PRBK%BRB GOBRRB 1914-1917 

La guerre est profitable pour 
l'industrie minière. Avec la hausse 
de la production, les compagnies 
minières ont encore un important 
besoin de main d'oeuvre. En 1916, le 
gouvernement canadien, à la demande 
des compagnies minières envoie des 
Ukrainiens internés aux camps de 
Spirit Lake (Abitibi) et de Petawawa 
(Ontario) leur prêter main forte. Il 
y a bient8t 10 ans que les premiers 
Ukrainiens vivent dans la région 
lorsque ces nouveaux compatriotes les 
rejoignent dans les mines. Ce sont 
des prisonniers de guerre et leur 
arrivée sème la consternation dans la 
petite communauté. 

Quand la Première guerre 
mondiale éclate, le statut des 
Ukrainiens change. A Black Lake, 
comme à Montréal ou ailleurs au 
Canada, les Ukrainiens «devront se 
rapporter à un bureau désigné par 
ordre du gouvernement». Le Canadien 
rapporte dans son édition du 13 aoQt 
1914 des accrochages entre Ukrainiens 
et Allemands. 

Soixante-dix ans plus tard, en 
prenant connaissance des listes de 
prisonniers embauchés par la 
• Asbestos Corporation of Canada 
Limited·, Annette Litowski-Laliberté 
retrouve plusieurs noms entendus dans 
son enfance au village Hopper : Steve 
Burlansky, John Nicolaj ec, Nick 
Sawzcuk, Alex Hajeuk, John Cuplkak, 
etc. «Boazachuk, il était prisonnier 
lui aussi. On le connaissait, il 
restait dans notre petit patelin. 
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En 1916, la question des 
prisonniers occupe la presse locale. 
On assiste à des confrontations 
oratoires. «L'Asbestos Corporation 
of Canada Limited a fait venir une 
quarantaine d'Autrichiens» qui sont 
prisonniers de guerre pour les faire 
travailler dans les mines. Elle leur 
paie un salaire de 2,50 $ par jour, 
voilà un mensonge inventé ( ... ) pour 
exciter la jalousie des crédules et 
les engager à demander un salaire 
égal au moins à celui des Étrangers. 
La Compagnie Asbestos a fait venir 
les Autrichiens pour remplacer les 
Canadiens. Voilà un autre mensonge 
fait uniquement pour exciter la 
colère de nos ouvriers Canadiens.» 

«Dans quel but la dite 
compagnie a-t-elle fait venir des 
Étrangers? Je l'ai demandé au 
gérant? En attendant je suppose que 
la di te compagnie n'ayant plus 
suffisamment d'ouvriers pour faire 
marcher ses mines la nuit, elle a eu 
recours à ce moyen en faisant un 
contrat avec le gouvernement fédéral, 
et c'est celui-ci qui, selon mon idée 
reçoit la paie; ne laissant aux 
prisonniers que 25 sous par jour.» 
(Le Canadien, 6 juillet 1916) 

CRABTREB HOTRE PATBLXH 

Perché sur le bord de la mine, 
complètement au bout du chemin après 
la mine Johnson, le village de 
Crabtree était considéré à Black 
Lake, comme le village des 
Ukrainiens. A l'époque, la 
population locale le surnommait le 
village des «Pollock». Le village de 
Crabtree tenait son nom du gérant 
général de la mine à la Black Lake 
Consolidated Asbestos Co., T.H. 
Crabtree. 

Annette Litowski «Pour 
commencer on n'était pas acceptés. 
Personne ne croyait qu'il y avait des 
Ukrainiens. Des italiens? disaient
ils. Non, des Ukrainiens, 
répondions-nous. Les gens disaient 
que nous étions des Russes. Pour eux 
tous les étrangers, tous ceux qui 
parlaient autrement, c'était des 
Russes. J'ai compris ça à l'âge de 
15 ans : J'attendais le train à la 
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gare, à Thetford Mines pour revenir à 
Black Lake. Il y avait madame Angelo 
et madame Miotto qui attendaient le 
train. Elles parlaient en italien. 
Des gens se sont mis à rire. 
Pourquoi riez-vous? a demandé 
quelqu'un sur le quai. «C'est de les 
entendre parler en russe» ont-ils 
répondu. 

VIE SPIRITOBLLB 

Du fait qu'elle était 
catholique, bien que du rite de Kiev, 
la communauté ukrainienne s'intègre à 
la paroisse catholique romaine de St
Désiré-du-Lac-Noir. C'est là qu'on 
enregistre les premières naissances. 
Stiff Wosniak est probablement le 
premier enfant ukrainien né à Black 
Lake en janvier 1910. Suivent 
d'autres naissances : Olga Hocharich 
le 10 décembre de la même année puis 
Stanillas Chyreneski 5 jours plus 
tard. Durant cette décennie naîtront 
aussi les bébés Cuipak Dumitrascine, 
Grezvuck, Grydesuk, Kobelianskij, 
Lydorka, Lynenniur, Lyolonko, 
Malanca, Shevezuk, Shreveruk, 
Slaboozin, Syrdorka, Tarabass, 
Thoechuk, Turko, Wosniak. Dans les 
années 20, ce seront des Borex, 
Boudjiak, Litowski, Rak, Sheocuk, 
Wisnicky, Yeurjak, etc. 

On célèbre aussi des mariages 
dès le début du siècle Unon 
Slobodian avec Irosina Kruipenny en 
1911, Henry Boyzuk avec Maria 
Kadruk. Stiff Tarabass et Anney 
Kadruk ainsi que Dimitri Horbatuk et 
Anny Vishninski en 1925. 

«Les Ukrainiens vivaient 
ensemble, comme une grande famille, 
dans le même coin. ( ... ) Le cousin 
de ma mère était déjà venu au Canada. 
Il était retourné en Ukraine puis, 
en 1912, revenait accompagné de ma 
mère, sa cousine» raconte encore 
Annette Litowski. «Ma mère 
travaillait dans une famille à 
Montréal. Elle connaissait les 
Spounder, des compatriotes tenant un 
commerce chez Hopper à Black Lake. 
Les garçons se ramassaient-là. A 
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l'invitation de la famille Spounder, 
ma mère est venue à Black Lake. 
C'est là qu'elle a connu mon père. 
Ils se sont mariés «par ici». 

La communauté ukrainienne de 
Black Lake n'est pas assez nombreuse 
pour avoir son propre prêtre. Il 
était bien passé un Père 
Rédemptoriste en. 1916, venu prêcher 
la retraite à la paroisse St-Désiré. 
Profitant de l'occasion, le Père 
Decamp C.S.S.R. sollicitait «le 
concours des Révérendes Soeurs du 
Couvent et de leurs élèves, pour 
organiser un bazar en faveur des 
orphelins ruthéniens de Yorkton au 
Manitoba». Le père Decamp, est-t-il 
informé, durant son séjour à Black 
Lake de la présence de ruthéniens 
dans la ville? Une lettre publiée 
dans Le Canadien n'en fait pas 
mention: «Grâce à l'intérêt que le 
bon père Decamp C . S . S . R . a su 
inspirer ( ... ) en huit jours il 
avait ramassé 300 lbs de divers 
objets.» 

Dans les années 1930, un autre 
Père de la Congrégation des 
Rédemptoristes vient visiter la 
communauté ukrainienne. Il se rend 
au presbytère rencontrer le curé qui 
lui indique où trouver les familles 
ukrainiennes. «Il y en a un qui est 
venu chez nous voir maman. Il était 
au courant de l'Ukraine. Il parlait 
en ukrainien avec maman». Cette 
visite pastorale n'aura pas de suite. 

Pour briser l'isolement 
quelques familles continueront 
pendant des décennies à fréquenter la 
paroisse de Lachine durant les 
célébrations de Pâques. «On se 
sentait accepté là comme si on avait 
toujours fait partie de la famille.» 

Les enfants de Crabtree 
fréquentent l'école française. Pour 
les premiers petits écoliers 
ukrainiens, le chemin est un peu dur 
à ouvrir. L'intégration est parfois 
difficile. «A l'école ils ne nous 
acceptaient pas. Ils disaient qu'on 
n'était pas catholiques». Un ancien 
curé de la paroisse avouera plus tard 
: «L'erreur du Clergé a été de ne pas 
accepter ce monde-là. C'étaient des 
chrétiens, dans le fond c'était la 
même chose.» 
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Aux jeunes Ukrainiens qui 
souhaitent fréquenter l'école 
anglaise l'on demande de faire leur 
communion solennelle avant de quitter 
l'école catholique. Passés à l'école 
anglaise, les jeunes Ukrainiens se 
sentent mieux acceptés : «Jamais je 
ne me suis fait traiter de Russe à 
l'école anglaise». 

Parmi les événements qui 
ponctueront la vie quotidienne à 
Crabtree au début du siècle, celui du 
15 mai 1914 restera mémorable. Un 
accident tragique vient attrister 
toute la communauté. «Quatre Russes 
électrocutés» titrera Le Mineur le 
samedi suivant. «Quatre Russes (sic) 
demeurant à Black Lake comté de 
Mégantic, ont été tués 
accidentellement samedi par un choc 
électrique, en travaillant à 
l'installation de la lumière à leur 
maison. L'un d'eux monta dans un 
poteau de la St-François Electric Co. 
pour relier le fil principal qui leur 
fournirait l'énergie nécessaire, 
lorsqu' il toucha un fil chargé de 
1,500 volts. La mort fut instantanée 
et ses trois autres compatriotes qui 
tentèrent de voler à son secours 
eurent le même sort. Le Coroner du 
district le Dr C.B. Delage a fait une 
enquête et un verdict de mort 
accidentelle a été rendu. Les 
quatres victimes nouvellement arrivés 
au pays portaient les noms de Yvan 
Padiuk, Nicholai Michauk, Alex 
stizowda et Théodore Stizowka. Trois 
des malheureux russes (sic) étaient 
mariés.» 

Au début du siècle, le Couvent 
accueillera quelques orphelins 
ukrainiens. Les Soeurs, le dimanche, 
amènent les jeunes enfants en visite, 
dans les familles ukrainiennes. 

«Chez nous c'était comme en 
Ukraine. Maman faisait à manger 
comme elle avait appris. Avant 
d'aller à l'école je ne parlais pas 
un mot de français. Avec les 
pensionnaires, tout se passait en 
ukrainien.» Quand les enfants 
commencent à fréquenter l'école 
française ils se parlent entre eux en 
français, mais à la maison on parle 
ukrainien. «Maman a appris le 
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français et un peu l'anglais. 
Beaucoup de mineurs demandaient à 
maman d'écrire pour avoir des 
nouvelles de leur famille restée en 
Ukraine. Il y en avait beaucoup qui 
ne savaient ni lire ni écrire. Elle 
écrivait pour eux. Papa était abonné 
à un journal ukrainien, Le 
CUltivateur ukrainien. Il recevait 
son journal tous les vendredis et 
durant la fin de semaine, il lisait 
attentivement les nouvelles en 
provenance de Winnipeg. 

«A chaque printemps on allait 
chercher des «Pussy willow». A la 
Pentecôte on allait chercher des 
branches. On en faisait des bouquets 
qu'on mettait partout dans la maison. 
Les feuilles s'ouvraient. C'était 
une nouvelle vie qui commençait.» 

Jusqu'en 1980 on soulignera 
Noêl à la mode ukrainienne chez les 
Litowski. «Maman, elle a fait ça 
tant qu'elle a pu. Même en dernier, 
elle n'était pas capable de préparer 
ça toute seule, elle se faisait 
aider. Elle nous disait quoi faire: 
soupe au blé, champignons séchés 
cuits dans une petite sauce, des 
choux farcis maigres. On faisait 
bouillir des prunes, cuire du 
poisson. Toute la nuit une chandelle 
restait allumée sur la table pour 
commémorer les morts. On laissait 
aussi une place de libre autour de la 
table, c'était la tradition. Maman 
mettait de la paille et de l'ail sous 
la nappe. On aimait ça la veille de 
Noêl.» si on ne fête plus le Noêl 
traditionnel maintenant à Black Lake, 
dans quelques familles on cuisine 
toujours certains mets typiques 
«Quand j'en fais pour Noêl ou le Jour 
de l'An, ça sent vraiment les Fêtes 
dans la maison». 

Mais ce qui aux yeux de la 
population locale caractérisera 
toujours le mieux la présence des 
Ukrainiens ce sera leurs jardins, la 
luxuriance de la végétation. «Les 
gens disaient que nous avions un 
«don» avec les fleurs, lilas blancs 
et violets, rosiers, fleurs de pavot, 
autant que dans nos potagers.» 
Toutes les familles autour de chez 
elles, les célibataires dans les 
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cours des maisons de pension, 
cultivaient de grands et magnifiques 
jardins. 

Ce qui étonnait encore plus 
c'est qu'à Crabtree, les Ukrainiens 
cultivaient leurs potagers jusque 
«devant» la maison. «Pour maman, le 
gazon c'était un espace perdu.» 
Lorsque le village de Crabtree se 
retrouvera trop proche du puits dans 
les années soixante, la compagnie 
minière déménagera le village de 
Crabtree, maison par maison. La 
municipalité ouvrira une nouvelle 
rue, la rue Laplante. En quittant 
Crabtree, les familles 
transplanteront les rosiers, les 
lilas sur leurs nouveaux terrains de 
la rue Laplante ou de la rue Bolduc. 
On en donnera également aux voisins 
et amis. Encore maintenant, sur 
plusieurs parterres à Black Lake et 
même jusqu'à st-Côme en Beauce, on 
retrouve de ces rosiers et lilas du 
village de Crabtree. On dit même 
qu'après le déménagement du village, 
des gens venaient chercher de la 
terre dans les anciens jardins, 
croyant qu'elle possédait des 
propriétés spéciales. 

Avec des départs massifs peu 
avant la première guerre puis durant 
la crise au début des années trente 
la communauté ukrainienne diminuera 
considérablement. Les célibataires, 
ces «vieux garçons» comme on les 
appelait à l'époque, arrivés dans les 
premières années à Black Lake 
resteront jusque dans les années 
soixante, attendant de toucher leur 
pension avant d'aller finir leurs 
jours parmi les leurs à Montréal ou 
en Ontario. 

Chez les Horbatuk, Litowski, 
Boudjak, familles qui se sont 
intégrées à Black Lake, les 
descendants de la troisième 
génération, même s'ils ne parlent 
plus l'ukrainien, comprennent encore 
quelques mots. La plupart se sont 
mariés avec des canadiens français : 
les Laflamme, Laliberté, Blais, 
Champagne, Goulet, etc. Certains 
d'entre eux ont eu besoin de 
retourner aux origines. 
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Michel Frisko, le petit-fils de 
Harry Frisko «un des premiers 
arrivants ukrainiens en 1908, a 
entrepris dans les années 70 une 
recherche pour retracer ses origines. 
Son périple l'amènera à Ottawa, 
Québec, Montréal et Winnipeg mais 
commencera chez Doumka Litowski.» 
Maman était sOre que Frisko ce 
n'était pas leur nom. Elle avait 
écri t, pour lui, au prêtre de la 
paroisse de son grand-père en 
Ukraine. Le prêtre a répondu 
plusieurs mois plus tard que les 
registres avaient été détruits. Il 
ne savait pas tout ce qui s'était 
passé et ajoutait que c'était mieux 
de pas ré-écrire . 

Michel Frisco se rend donc à 
Ottawa consulter les Archives 
nationales et ne trouve rien. Il 
cherche ensuite, sans succès, dans 
les paroisses ukrainiennes à Montréal 
où ses parents se seraient mariés. 
C'est finalement lors d'une visite 
aux Archives nationales à Québec, 
qu'il apprend que des listes de 
passagers des bateaux arrivés au port 
de Québec au début du siècle ont été 
conservées dans les voOtes. Ce sera 
sur la dernière bobine de microfilm 
qu'il trouvera finalement ses grands
parents. Selon toute vraisemblance, 
sont grand-père et sa grand-mère 
partirent d'Anvers le 25 avril 1906 
pour arriver à Québec le 11 mai à 
bord du S. S . Montezuma. Selon la 
liste de passager, le .vrai nom du 
grand-père Frisko était Georgi Fuezko 
(Madame Litowski avait eu raison) . 

Plus qu'avec la conservation 
des traditions religieuses ou 
culinaires, la communauté ukrainienne 
déclinante conserve un attachement 
pour l'Ukraine ils ont été très 
affectés par les révélations sur la 
famine de 1932-1933. Madame Annette 
garde les coupures de presses. 
«Après tout on a encore de la famille 
par là. L'indépendance de l'Ukraine, 
en 1991 nous a d'ailleurs donné un 
regain de fierté. 
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DES PRISONNIERS A THETFORD ET BLACK LAKE: 

Le 28 juin 1914, l'assassinat à 
Sarajevo de l'archiduc François
Ferdinand, héritier du trône 
d'Autriche-Hongrie, va servir de 
prétexte aux nations européennes pour 
précipiter le monde dans les affres 
d'un monstrueux conflit mondial. En 
cinq ans, plus de 70 millions 
d'hommes furent mobilisés, et une 
estimation de neuf millions d'hommes, 
de femmes et d'enfants y trouvèrent 
la mort. 1 

Tout a commencé en Bosnie
Herzégovine, une région qui 
appartenait à la Turquie mais qui est 
annexée depuis 1908 à l'Autriche . La 
Bosnie-Herzégovine veut son 
indépendance ou son rattachement à la 
Serbie, pays V01S1n. Lors de la 
visite du prince François-Ferdinand à 
Sarajevo "Un étudiant de dix-neuf 
ans, Gavri10 Prinzip, s'aproche de la 
voiture, un revolver browning au 
poing: il tire, atteignant d'abord la 
duchesse à l'abdomen, puis François
Ferdinand à la tempe. L'héritier du 
trône d'Autriche meurt sur le coup, 
son épouse décède avant même son 
arrivée à l'hôpital." 2 Puis tout se 
passe très vite; l'Autriche déclare 
la guerre à la Serbie, l'Allemagne 
qui appuie l'Autriche déclare la 
guerre à la Russie alliée des Serbes. 
La France alliée de la Russie déclare 
la guerre à l'Allemagne. La Turquie, 
l'Angleterre et la Belgique entrent à 
leur tour dans le conflit. Le général 
français Lyautey déclare " Ils sont 
complètement fous! Une guerre entre 
Européens, c'est une guerre civile, 
la plus monumentale ânerie que le 
monde ait jamais faite!" J 

Et le Canada dans tout ça? Le 4 
aoat 1914, la Grande-Bretagne entre 
en guerre contre l'Allemagne. Le 
Canada se déclare aussi en guerre et 
la Chambre vote un crédit de 50 
millions de dollars pour 
l'organisation d'une armée 
canadienne. 4 Le Canada en profite 
également pour adopter la loi des 
Mesures de guerre donnant au 
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gouvernement de vastes pouvoirs de 
censure, de déportation, de contrôle 
de l'industrie, du commerce et du 
transport et dO, amender la loi sur 
l'immigration 5 permettant 
l'emprisonnement, à discrétion et 
sans distinction autre que la 
nationalité d'origine, des hommes, 
femmes et enfants qui menaçaient la 
sécurité du Dominion et les intérêts 
de la mère-patrie. 6 

En fait, ces émigrants venus de 
Galicie, de Ruthénie ou de Bukovine 
n'ont nullement été soumis à ces 
mesures en tant qu'Ukrainiens, mais 
en tant que citoyens de l'Empire 
Austro-Hongrois. L'un de leurs 
dirigeants les plus écoutés, Mgr 
Nicétas Budka, premier évêque 
catholique ukrainien au Canada, 
encouragea d'ailleurs ses ouailles, 
dès le 4 aoat 1914, dans un journal 
de la communauté, à retourner en 
Europe pour participer au conflit 
dans les forces austro-hongroises. 

Difficile, dans ces conditions 
de faire admettre que certains 
émigrants ukrainiens ont été 
considérés à tort comme des ennemis 
potentiels de l'Empire britannique. 7 
Pourtant des documents récemment 
découverts à Londres révélaient que 
le gouvernement britannique avait 
fait savoir au gouvernement canadien 
que les Ukrainiens vivant sur son 
territoire devaient être considérés 
comme des amis B et de leur accorder 
un traitement préférentiel en 
observant que, comme beaucoup 
d'autres minorités ethniques d'Europe 
centrale, ceux-ci étaient hostiles à 
la domination austro-hongroise. 9 

Malgré cet avis, les autorités 
canadiennes ont procédé à 
l'internement des Ukrainiens. ~ 

Jusqu'en 1917, les États-unis 
restèrent neutres dans le conflit 
mondial. Les autorités canadiennes 
craignaient que les germano
américains ne s'introduisent au 
Canada pour y mener des actions de 
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sabotage. C'est ainsi que le Canada 
décida d'une politique plus 
rigoureuse face à de potentiels 
ennemis. 

Après la révolution bolchévique 
de 1917, le terme «ennemi étranger» 
fut élargi à tous les immigrants 
provenant des territoires appartenant 
à l'ancienne Russie tsariste qui 
allait devenir l'Union soviétique. 11 

Entre 1914 et 1920, la police 
fédérale et l'armée canadienne ont 
emprisonné 8,579 immigrants au pays, 
dont le seul crime reconnu était 
d'être étrangers de nationalité 
ennemie. Parmi ceux-ci, il y avait 81 
femmes et 156 enfants. Ces 
prisonniers furent détenus dans 24 
camps à travers le Canada, dont 
quatre au Québec. 

La majeure partie des 
prisonniers furent arrêtés à travers 
le Dominion, 5,954 étaient 
originaires de l'Autriche-Hongrie, 
incluant des Croates, Ruthéniens, 
Slovaques et Tchèques. Parmi ceux-ci 
on retrouve naturellement des 
Ukrainiens. 

Le major-général William Otter, 
responsable des camps d'internement 
avoua lui-même que seulement 3,138 
prisonniers pouvaient être 
correctement classés comme ennemis de 
guerre. 

La définition d'ennemi étranger 
pouvait ainsi s'appliquer à plus de 
200,000 résidents des Prairies 
canadiennes. Ils souffrirent 
considérablement du harcèlement des 
autorités et des super-patriotes 
parmi la population. Des centaines 
furent internés parce qu'ils 
menaçaient ou pouvaient menacer 
l'effort de guerre. 

Derrière cette surveillance des 
étrangers de nationalité ennemie, la 
Police montée gardait un oeil sur les 
socialistes, les pacifistes et les 
activistes des unions ouvrières qui 
s'opposaient vivement à l'effort de 
guerre. 

Le premier camp d'internement, 
situé à Montréal, accueillit ses 
premiers prisonniers arrêtés par les 
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services spéciaux canadiens, dès le 
13 aoat 1914. Il ferma ses portes en 
novembre 1915 et accueillit au plus 
26 prisonniers. 

Vingt-quatre camps furent 
établis à travers le pays. La 
Colombie-Britannique en compta sept, 
l'Alberta trois, le Manitoba deux, 
l'Ontario six, la Nouvelle-Écosse 
deux, enfin au Québec, quatre 
emplacements furent désignés. A 
Montréal, on utilisa l'Édifice de 
l'Immigration. Dans la région de 
Québec, deux camps furent établis à 
l'arsenal de Beauport et -à la base de 
Valcartier. 

Le camp de Valcartier ne 
demeura en opération que pendant six 
mois au cours de l'année 1915. Celui 
de Beauport abrita un maximum de 48 
prisonniers entre décembre 1914 et 
juin 1916. 

Des cabanes de bois rond furent 
élevés pour constituer le dernier 
camp, celui de Spirit Lake, à une 
dizaine de kilomètres à l'ouest 
d'Amos, en Abitibi. C'est là que 
furent internés plus de 85% des 
prisonniers détenus au Québec. Le 
dernier camp ferma ses portes le 24 
février 1920. 

Seul Spirit Lake, écrit le 
chercheur Jean Laflamme, offrait le 
type classique du véritable camp de 
détention. Son ensemble de baraques 
trapues formait, en bordure du chemin 
de fer, une sorte de petit village 
étroitement ceinturé d'une haute 
clôture de barbelés. Dix "bunk 
houses" de 27 pieds par 75 abritaient 
quelque cent prisonniers chacun. Les 
camps des soldats, la ·Guard Rooms·, 
la boulangerie, la cuisine, le 
magasin et l'entrepôt s'alignaient 
entre les deux rangés de camps des 
détenus. Un peu en retrait, sur deux 
buttes légères, le mess des 
officiers, celui des sergents, la 
prison et le double hôpital. Hors de 
la clôture, sur les bords d'un lac 
circulaire de deux milles de 
diamètre, des chalets de bois rond 
abritant les familles des officiers. 
Du côté opposé, refoulées dans les 
rochers, une chapelle et d'autres 
habitations rudimentaires pour les 
familles de certains prisonniers. 
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Partout alentour, la 
attaquée par les 
naissants. 

forêt vierge 
défrichements 

Le gouvernement fédéral avait 
tenu compte du fait que plusieurs 
«ennemis» vivaient déjà au Canada 
avec leurs familles. Il autorise 
donc ces dernières à s'installer près 
du camp de Spirit Lake et on évalue à 
une soixantaine le nombre de femmes 
qui décident d'aller vivre, avec 
leurs enfants, près du lieu de 
détention de leur mari. Selon les 
accords internationaux, les 
prisonniers devaient manger comme les 
soldats de leur rang. «A Spirit 
Lake, écrit Laflamme, les vivres 
étaient achetés par contrat chez les 
épiciers d'Amos. La liste 
invariable, se lisait comme suit 
pain, viande, légumes frais, thé, 
café, sucre, riz, fèves, beurre, 
confiture, sirop, sel, poivre, 
fromage. Il en coOtait en moyenne 28 
cents par jour pour nourrir un 
prisonnier.» 12 

Les prisonniers de Spirit Lake 
furent occupés à couper du bois de 
chauffage, à dessoucher des terres 
neuves, à construire des édifices en 
vue de l'établissement d'une ferme 
modèle et à entretenir la voie ferrée 
de la ligne Cochrane-La Tuque. Dans 
ce dernier cas, ceux qui avaient 
accepté de travailler recevaient 1,50 
$ pour dix heures d'ouvrages, compte 
non tenu de leur nourriture. «Ils 
dormaient dans des wagons chauffés, 
écrit Laflamme. Leurs escortes 
étaient logées et nourries elles 
aussi, ce qui était une économie pour 
le ministère de la Milice. Le 
général Otter ' affirme qu'ils 
donnèrent partout satisfaction.» 13 

A partir de l'été de 1916, le 
nombre de prisonniers dans les camps 
de concentration diminue 
considérablement, conséquence de la 
décision des autorités fédérales de 
libérer les détenus moyennant une 
promesse formelle de ne pas 
collaborer avec «l'ennemi», de ne pas 
s'enfuir et de se soumettre à une 
certaine surveillance. En mai 1916, 
le nombre total de prisonniers de 
guerre détenus à Montréal, Beauport 
et Spirit Lake est de 1 201; il ne 
sera plus que de 101, le 11 septembre 
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suivant, pour remonter à 259, le 1er 
janvier 1917. 14 Ces prisonniers 
• relâchés· étaient envoyés dans 
différentes industries, notamment les 
mines d'amiante, comme manoeuvres et 
considérés comme «sujets ennemis 
internés et travaillant à la mine 
sous escorte». 15 

La garde des prisonniers était 
confiée aux hommes de troupes qui 
surveillaient les abords des camps et 
des édifices, l'exécution des travaux 
forcés et assuraient en tout temps le 
maintien de l'ordre. Pour chaque 
groupe de cinq prisonniers, on 
comptait un soldat. 

Il Y eut cependant quelques 
incidents. A Spirit Lake, en 
Abitibi, et à Kapuskasing, en 
Ontario, 41 prisonniers souffrant de 
la tuberculose et de la pneumonie ont 
dO être transférés dans des 
baraquements spéciaux pour leur 
traitement. Vingt-six n'y ont pas 
survécu. 

Parmi les prisonniers décédés, 
six furent abattus lors de tentatives 
d' évas ion et un autre, lors d'une 
altercation avec d'autres 
prisonniers. Quatre autres furent 
blessés dans des circonstances 
semblables. 

A Montréal, John Bauzek fut 
ainsi abattu le 1- mai 1915. 

Les tentatives d'évasion 
étaient toutefois fréquentes. Comme 
celle survenue dans le camp abitibien 
où 50 prisonniers prirent un jour ' la 
fuite. Mais la rigueur du climat des 
vastes savanes eut tôt fait de les 
convaincre de rebrousser chemin. Un 
seul parvint à Colombourg, soixante 
kilomètres plus loin. Repéré par un 
colon, il fut abattu le 7 juin 1915. 
Le colon fut envoyé derrière les 
barreaux et la dépouille du 
malheureux, le galicien Iwan 
Gregoraszcruk, inhumé au pied d'un 
cap de roc. 

Dans son rapport, le major 
affirme aussi que les cas de folie et 
de débilité étaient rares dans les 
camps. Néanmoins, 106 prisonniers 
durent être transférés dans des 
institutions pSYChiatriques à travers 

13 



le pays. L'hôpital St-Jean-de-Dieu, 
à Montréal, accueillit ainsi dix 
ressortissants autrichiens et un 
ressortissant turc. L'asile de 
Beauport aurait traité deux autres 
autrichiens, selon d'autres sources. 

Trois prisonniers originaires 
d'autres pays décidèrent tout 
simplement de mettre fin à leur jour. 

La guerre entraîne une pénurie 
de main-d'oeuvre au Canada et une 
hausse générale des salaires. 

Dans son rapport final, le 
major général otter écrit: 
«L'enrôlement des travailleurs 
canadiens privaient de leur main
d'oeuvre les grandes corporations. 
Les ressortissants autrichiens 
pouvaient répondre à cette demande. 
Ils furent libérés sur parole en 
prêtant serment de loyauté et 
d'obéissance aux lois et furent 
contraints de se rapporter 
périodiquement à l'autorité policière 
la plus proche.» 16 

«Ce système, conclut le major, 
a démontré l'avantage qu'ont tiré de 
cette libération les organisations à 
court de main -d'oeuvre. Dans la 
plupart des cas, cela sauva la 
liberté de leur entreprise.» 17 

Des sociétés comme Minto Coal, 
Welland Ship, Canadian Pacific 
Railways, Asbestos Corporation et 
Transcontinental National Railways, 
utilisèrent aussi cette main
d'oeuvre, rapporte un des rares 
ouvrages de recherche écrit sur la 
vie dans les camps québécois de 
détention, en 1973, par M. Jean 
Laflamme. 

Les travaux d'aménagement et 
d'entretien du camp n'étaient en 
aucun cas rémunérés. Les travaux 
faits dans l'intérêt du gouvernement 
méritaient une paye quotidienne de 
0,25 $. Seuls les chemins de fer 
accordaient 0,20 $ l'heure, dont il 
fallait déduire 0,50 $ par jour pour 
les frais de subsistance. Il semble 
donc qu'un salaire variant entre 1,50 
$ et 2,00 $ par jour soient payés par 
ces compagnies. Le gouvernement ne 
payant que 0,25 cent par jour, 
cherche ainsi à réduire les frais 
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entraînés par ces camps. 

A cet effet, dans une lettre 
datant du 26 mai 1916, la compagnie 
Asbestos Corporation, demande l'envoi 
de prisonniers pour travailler dans 
les mines. 

26 mai 1916 

«Ch§teau Laurier 
Ottawa, Canada 

Compagnie du Grand Tronc 

Général William Otter, K.C.B. 
Ottawa 

Monsieur, 

Référant à notre conversion de ce 
matin, je désire, au nom de Asbestos 
Cor,poration du Canada, Limitée, 
demander 100 à 150 travailleurs 
étrangers internés pour augmenter 
notre main-d'oeuvre. 

Étant donné les très hauts salaires 
payés aux États-Unis et au Canada 
présentement, salaires qui sont loin 
de ce que nous pouvons payer, nos 
travailleurs pour la plupart 
canadiens-français, nous quittent 
régulièrement et durant la semaine 
dernière plus de 60 sont partis. 

Tous les efforts pour les remplacer 
au taux de salaire courant payé dans 
le district d'Asbestos i.e. $2.00 par 
jour de 10 heures, ont échoué et en 
dernier recours, ma compagnie prend 
la liberté de s'adresser à vous pour 
que vous puissiez voir s'il y a moyen 
de régler cette situation qui 
s'aggrave chaque jour. 

Nous avons conclu des contrats pour 
expédier de grandes quantités 
d'amiante à des manufacturiers en 
Angleterre et en France qui, à leur 
tour, ont d'importants contrats avec 
l'Amirauté et le Ministère de la 
guerre mais nous ne pourrons 
rencontrer nos obligations si de la 
main-d'oeuvre n'est pas ajoutée. 

Le lettre du Directeur des contrats 
pour l'Amirauté que je vous ai fëri t 
parvenir ce matin appuie ma demande 
concernant leur besoin de plus en 
plus pressant de matières premières 
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de l'autre côté (outre-mer ?) alors 
que la pénurie de main-d'oeuvre est, 
je crois, bien connue de vous. 

Croyant que vous serez capable de 
m'aider et espérant recevoir 
rapidement votre réponse qui devrait 
Btre adressée à Asbestos Corp. Canada 
Ltd., 263, rue St-Jacques, Montréal, 
Qué. 

J'ai l'honneur d'Btre, Monsieur, 

Votre tout dévoué. 

R. Doucet»J8 

La réponse ne tardera guère et 
le camp de Spirit Lake envoie un 
contingent de prisonniers à Thetford. 

«Camp Spirit Lake, Qué. 
9 juin 1916 

DE Q.C. camp d'internement 
Spirit Lake, Qué. 

A : L'officier 
Opérations 
Ottawa, Ont. 

Asbestos Corporation 
Thetford Mines 

Monsieur, 

du personnel 
d'internement 

En réponse à votre télégramme du 8 
courant concernant les prisonniers 
choisis pour travailler pour la 
compagnie citée en rubrique, j'ai 
1 'honneur d'inclure à la présente une 
liste donnant les numéros de Spirit 
Lake et Petawawa. 

J'ai l'honneur d'être, 

Monsieur, 

Votre obéissant serviteur, 

J.M. Rodden, Lt. Colonel (P.10}»l!J 

La compagnie Asbestos 
Corporation n'ayant pas obtenu le 
nombre suffisant de prisonniers 
adresse une nouvelle demande le 14 
juin suivant pour obtenir de nouveaux 
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ouvriers en s'adressant directement 
au ministre de la justice, 
l'Honorable Charles J. Doherty. 

«Cher Juge : 

Gr~ce à vos bons offices concernant 
les étrangers internés, ma compagnie 
a réussi à obtenir une main-d'oeuvre 
utile mais moins nombreuse que ce 
dont nous avons besoin. Par 
l'intermédiaire de M. Doucet, nous 
avions demandé 100 à 150 personnes. 
Nous avons obtenu bon nombre 
d'étrangers internés du camp Spirit 
Lake mais nous avons toujours besoin 
du nombre demandé à l'origine. 

Je crois savoir qu'il y a un camp à 
MacPherson. Auriez-vous objection à 
ce qu'un de nos représentant y fasse 
une visite pour offrir du travail à 
ces hommes ? 

Quoi que vous puissiez faire pour 
m'aider à ce sujet sera grandement 
apprécié. 

Bien à vous, 

W.R. Ross, prési den t»20 

Le lieutenant-colonel Geo. 
Royce, du camp d'internement de 
Kapuskasing répond favorablement à la 
compagnie le 23 juin suivant: 
«J'inclus à la présente la liste 
d'appel des prisonniers de guerre qui 
se sont portés volontaires pour 
travailler pour Asbestos Corp. et 
apprécierais recevoir votre avis 
quant à la libération de ces 
hommes. »21 

Devant les difficultés à 
obtenir de la main-d'oeuvre, 
l'Asbestos Corporation envoie elle
même un "agent recruté sur place des 
prisonniers comme en fait foi la 
lettre du major général M.E. I. 
«j'inclus la liste des prisonniers 
choisis par le représentant de 
Asbestos Corp. (Thetford Mines) pour 
travailler pour cette compagnie.»22 

Les difficultés de recrutement 
de la compagnie continue cependant et 
dans une autre lettre adressée au 
ministre de la justice de l'époque, 
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la compagnie expose les raisons qui 
la motive à recruter des 
prisonniers: 

«Montréal, 20 juillet 1916 

L'Honorable Chas. J.Doherty, D.C.L. 
Ministre de la justice 
O~tawa, Ont. 

Cher M. Doherty 

Un autre lot d'étrangers internés à 
été alloué à ma compagnie mais je 
suis un peu désappointé de leur 
nombre. Des 98 alloués à partir de 
Kapuskasing, seulement 57 nous sont 
parvenus, les autres ayant été 
dirigés vers d'autres employeurs 
ayant besoin de main-d'oeuvre. 

Sachant qu'il y a un bon nombre de 
ces étrangers qui sont mariés et qui 
sont internés avec leurs familles à 
Spirit Lake, et ayant été informé 
qu'un certain nombre d'entre eux sont 
désireux de trouver un travail, ma 
compagnie a adressé une demande 'au 
Général Otter pour en obtenir 
quelques-uns, mais sans succès comme 
le démontre la copie ci-jointe d'une 
lettre de son bureau. 

Nous avons à Black Lake, où nos 
propriétés sont situées et à quelques 
milles seulement de Thetford Mines, 
un certain nombre de maisons 
disponibles et parfaitement 
acceptables pour ces ouvriers. Elles 
sont confortables, bien construites 
et ont l'avantage d' ijtre regroupés 
dans une m~e localité. Avec 
l'assurance d'un emploi régulier et 
de bons salaires, ces hommes et leurs 
familles pourraient se constituer un 
petit groupe et mener une vie 
paisible et rangée (law abiding = qui 
respecte la loi; d'où l'expression 
habituelle de -rangée-Jo 

Ma compagnie en employant ces gens, 
enlève au gouvernement le fardeau 
d'en prendre soin, de m~e que leurs 
enfants et leurs femmes, et ces 
individus retrouvent la possibilité 
de subvenir à leurs propres besoins. 

Comme le manque de main-d'oeuvre ne 
fait aucun doute dans notre région, 
ne serait-il pas possible pour vous 
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de demander au Général otter de 
réviser sa décision ? Nous pourrions 
engager au moins 30 de ces hommes. 

Tout ce que vous pourrez faire dans 
ce dossier sera grandement apprécié. 

Bien à vous, 

W . .. président»2J 

Il semble donc que tous en 
tirent profit, mais est-ce exact? 
D'abord ces ouvriers ne peuvent 
toucher leur salaire, la lettre du 
lieutenant-colonel D.R. à l'Asbestos 
Corporation en date du 15 juillet 
1916 ne laisse aucun doute: «Je vous 
demanderais de bien vouloir informer 
ces prisonniers qui vous ont été 
envoyés que l'argent gagné par eux au 
travail est crédité à leur nom dans 
les livres du département; les 
montants de chaque case sur la 
feuille ci-jointe, sous le titre -
Paie de travail • . Ces montants, 
conformément aux règlements Hague ne 
peuvent ijtre ajustés avant la fin de 
la guerre.» 24 Leur subsistance est 
assurée par le gouvernement fédéral, 
le lieutenant ajoute: «j'inclus à la 
présente les chèques dont les 
montants sont mentionnés sur la liste 
ci-attachée et qui ont été retenus 
durant leur internement que 
j'aimerais vous demander de leur 
remettre et de nous faire parvenir 
1 es reçus. »25 

Il semble également que la 
venue de prisonniers dérange 
considérablement la population et 
provoque des remous. Une lettre 
anonyme parue dans l'édition du 
journal -Le Canadien-du 6 juillet 
1916 nous révèle ceci: «La Asbestos 
Corporation of Canada Ltd a fait 
venir une quarantaine d'Autrichiens 
qui sont prisonniers de guerre pour 
les faire travailler dans les mines. 
Elle leur paie un salaire de $2.50 
par jour. 

Que cette compagnie ait fait un 
contrat avec le gouvernement fédéral 
pour employer dans ses mines des 
prisonniers de guerre, cela se peut, 
cela parait vrai, mais qu'elle leur 
paie $2.50 par jour, voilà un 
mensonge inventé par les mineurs de 
l'Internationale, pour exciter la 
jalousie des crédules et les engager 
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à demander un salaire égale [sicl au 
moins à celui de ces étrangers. La 
Compagnie Asbestos a fait venir ces 
Autrichiens pour remplacer les 
Canadiens. Voilà un autre mensonge 
fait uniquement pour exciter la 
colère de nos ouvriers Canadiens. 

Dans quel but la dite compagnie 
a-t-elle fait venir ces étrangers? Je 
le demande au gérant? En attendant je 
suppose que la dite compagnie n'ayant 
plus suffisamment d'ouvriers pour 
faire marcher ses mines la nuit, elle 
a eu recours à ce moyen en faisant un 
contrat avec le gouvernement fédéral, 
et c'est celui-ci qui, selon mon idée 
reçoit la paie; ne laissant aux 
prisonniers que 25 sous par jour. Ce 
sont des suppositions en attendant 
que les choses s'éclaircissent. »26 

Les prisonniers feront donc les 
frais de la guerre que se livre les 
mineurs au sein de syndicats locaux 
ou internationaux. Une grève avait 
déjà éclaté à Thetford Mines en 
octobre 1915, les salaires étaient au 
coeur de ce conflit. Il ne semble pas 
que les travailleurs aient obtenu 
gain de cause puisqu'une nouvelle 
grève éclate le 3 aoOt 1916 et les 
mines s'arrêtèrent à nouveau. A la 
fin du conflit, le 24 aoOt, toutes 
les mines sont remises en opération. 
Les conditions de travail sont les 
mêmes qu'avant la grève, soit un 
salaire de 2,25 $ par jour. Selon 
l'article du journal «Le Canadien», 
les patrons n'emploient que ceux 
qu'ils veulent bien employer. 
D'ailleurs, suite à ce conflit, 
quelques employés ont déjà été 
refusés par les compagnies. 27 Il 
semble que cette grève fut assez 
difficile si l'on en croit l'abbé 
Pettigrew qui mentionne que «durant 
cette lutte fratricide de 1915 et 
1916 qui eat pu annihiler les plus 
nobles efforts et émousser les plus 
vaillants coeurs. Gilbert (le 
secrétaire du syndicat) eut essuyer 
les plus durs affronts et les plus 
grossières attaques à cause de ses 
convictions». 28 

A une sess ion du congrès des 
Métiers et du Travail du Canada tenue 
à Toronto le 26 septembre 1916, le 
ministre du travail du Canada T.W. 
Crothers a «dit que son gouvernement 
avait relâché des camps d'internement 
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seulement les étrangers considérés 
comme n'étant pas dangereux mais qui 
étaient des indigents. Ces hommes ont 
eu la permission de se trouver un 
emploi après qu'un employeur 
potentiel eut donné la garantie 
qu'ils ne seraient pas utilisés pour 
déplacer d'autres travailleurs ou 
qu'ils ne recevraient pas des gages 
inférieurs à ceux des autres 
employés. Le gouvernement britannique 
voudrait acheter de l'amiante et les 
45 étrangers en question ont obtenu 
la permission d'accepter un emploi à 
Thetford Mines.» 2' A ce même congrès, 
le délégué Rousseau de Thetford Mines 
«allègue que 45 étrangers venant d'un 
camps d'internement de Spirit Lake 
avaient été amenés dans les mines 
pour travailler et, selon certains, 
pour intimider ceux qui demandent des 
augmentations de salaire. Si ces 
faits sont vrais, a déclaré M. Rigg, 
une accusation très sévère sera 
portée à l'endroit du ministère du 
travail. Si les faits sont vrais, ça 
signifie simplement que la Loi sur 
les conflits de travail est une farce 
monumentale, qui, selon le caprice de 
n'importe quel ministre, peut être 
utilisée pour intimider les 
travailleurs et pour régler les 
conflits dans l'intérêt des 
employeurs. »30 

Les prisonniers qui devaient 
travailler pour 25 sous par jour au 
camp d'internement sont en quelque 
sorte obligés d'accepter un emploi. 
Ne connaissant pas la langue, isolés 
et surveillés, ils se retrouvent au 
coeur d'un conflit entre les ouvriers 
et les patrons. Venant de pays 
·ennemis·, ils ne suscitent guère de 
sympathie parmi la population. A une 
séance du conseil de la ville de 
Thetford Mines tenue le 6 juillet 
1916 le «Maire fait rapport 
poursuivant la demande des Échevins 
et du public, il s'est rendu auprès 
du Gouvernement à Ottawa pour 
demander le rappel des prisonniers 
autrichiens qui avaient été envoyés 
pour travailler dans nos mines. Le 
ministre de la Justice lui a déclaré 
que ces Autrichiens n'étaient pas des 
individus dangereux, de plus qu'ils 
n'avaient pas été envoyés pour faire 
concurrence aux ouvr i ers canadi ens 
parce que M. Sharpe ne trouvait plus 
de Canadiens pour travailler dans sa 
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mine. [ ... ]» 31 

A cette même séance du conseil, 
le secrétaire de la municipalité fait 
la lecture d'une «lettre d'un 
prisonnier autrichien travaillant à 
l'Asbestos Corporation demandant que 
quelqu'un lui aide à s'échapper d'ici 
disant que les prisonniers sont 
maltraités qu'ils souffrent de la 
faim, qu'ils "n'ont pas l'argent et 
qu'on les fai t travailler de force 
dans des endroits dangereux, où l'un 
d'eux s'est fait tuer il y a quelques 
jours et où plusieurs autres ont été 
blessés gravement. 

Le conseil est d'avis qu'il ne 
peut rien faire pour aider ces 
prisonniers, attendu qu'ils sont sous 
le contrôle du Gouvernement 
fédéral. »32 

On comprend aisément les 
frustrations des prisonniers qui 
d'une part ne peuvent toucher pour le 
moment leur salaire et d'autre part 
les ouvriers canadiens-français qui 
voient ces étrangers venir les 
compétionner au travail et qui n'ont 
pas les mêmes intérêts qu'eux. 

A la fin du conflit mondial, 
les accords de paix auxquels étaient 
liées les autorités canadiennes 
pr~voya~ent le rapatriement des 
pr~sonn~ers de guerre. En vertu des 
dispositions prises à cet égard, 302 
ressortissants autrichiens, 1 644 
allemands et 18 autres immigrants 
furent déportés dans leur pays 
d'origine. Parmi eux, se trouvaient 
60 femmes et enfants. JJ 

Entre le 4 mars 1919 et le 17 
février 1920, les bateaux à vapeur 
Ernpress of Britain, Sicillian, 
Pretorian et Melita assurèrent cinq 
navettes depuis st-Jean de Terre
neuve et Québec jusqu'aux ports 
européens. 

La facture nette de l'Opération 
s'éleva donc à $3,2 millions. l4 Nous 
ne savons pas si les prisonniers 
furent indemnisés, une lettre d'un 
Ukrainien nous permet de croire 
qu'ils le furent, du moins en partie. 

«Dundas 2411111915 
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Vasel Sudor 
ais E. G. M. Co. Ltd. 
Dundas, Ont. 

Bucoka Kamengo 
to Interment operations Office 
Banque Nationale Bildg. 
Ottawa, Ont. 

Moi sous signé Vasel Sudor, lequel a 
été établi au no. 205 Kapuskasing 
Camp, Ont. 

Je retourne à Brackt, et je demande 
de m'envoyer mon argent par Poste, 15 
dollars et 50 cents, lesquels ils 
m'ont enlevez à la colonie. 

J'espère que ma demande sera accepté 
et envoyé à ma nouvelle adresse. 

Bien à vous, 

Vasel Sudor» 

«Toronto 2519/1915 

Bucoka. K. Komengo 

Ceci pour dire que je vous envoies un 
chèque de 27 $ (vingt-sept dollars). 
Donnez des nouvelles si reçu. 

Andrew Zaremba 
207, York St 

Toronto, Ont.» 35 

Il Y a quelques années, 
l'opinion pUblique canadienne s'est 
émue par la révélation du sort 
réservé aux 126,000 " canadiens 
d'origine japonaise dépossédés de 
leurs biens et internés dans des 
camps au Canada lors de la Deuxième 
guerre mondiale. Le premier ministre 
Brian Mulroney avait même offert des 
excuses au Japon de la part du 
gouvernement canadien. 

Ici, à Thetford Mines et à 
Black Lake, on ignore même la 
présence de ces gens chez-nous. Comme 
on pourra le constater plus loin, un 
certain nombre ont laissé leur vie 
dans les mines d'amiante. Ils ne 
furent pas plus maltraités que dans 
les camps d'internement et leur sort 
était sans doute meilleur que 
d'autres prisonniers en Europe. Les 
guerres sont souvent absurdes et 
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laisse un grand malaise, même après 
80 ans. 

Faut-il examiner à nouveau le 
dossier des prisonniers de la 
première guerre mondiale? Quatre
vingt ans plus tard, la question 
demeure ouverte. Au coeur de la 
forêt abitibienne, à proximité du Lac 
des Esprits, les dix-neuf sépultures 
des prisonniers inhumés dans un 
modeste cimetière questionnent 
encore, à travers le temps et 
l'histoire, la conscience des 
canadiens. 36 

Le président du Conseil des 
Ukrainiens du Canada, M. Lhor Bardyn, 
estime à 6,000 le nombre d'immigrants 
ukrainiens qui ont fui leur pays pour 
s'installer au Canada, afin de ne pas 
faire la guerre. 

Aucun des Ukrainiens internés 
en 1914-18 ne serait encore vivant 
aujourd'hui. 37 

B1bliog%aphie 

• Recherche et collaboration: Francine Boulet, 
Johanne Fortin, Lucien Gouin, Marguerite 
Lacasse, Roger Lafrance, Ghislaine Morin, Dany 
Tanguay et Renald TUrcotte. Traduction des 
documents de l'anglais au français: Denise 
Marcoux, de l'ukrainien au français: Anna 
Litowski. 

1 Winter, J. M., L'enoyclop'die du 7:Jr .i~cle . 
La rrem1~re guerre mondiale 191'-1918, Paris, 
tditions France-Loisirs, 1992, p. 170. 

1 Marseille, Jacques, Le. gr&DIÜ 'va_nt. de 
l'hietoire du moDc!e, Paris, tditions France
Loisirs, 1991, p. 238. 

3 Marseille, Jacques, op.cit., p. 239. 

Vaugeois, Denis, Lacoursière, Jacques, 
Bi.toire 153'-1968, Montréal, tditions du 
Boréal-Express, 1968, pp. 479-480. 

5 Lacoursière, Jacques, Ho. Racille. , Montréal, 
tditions Transmo, 1991, chapitre 121, p. 2405. 

, Soumis, Laurent, "Le Devoir", %1 y a 70 &11.8, 
le. goulag. canadiell8, Montréal, 27 décembre 
1984. 

, Laverne, Hubert, "Le Soleil", De. UJtrailliell8 
veulent l leur tour atre inc!emni.'., Québec, 
13 novembre, 1988. 

• Canadian Press, "La Presse", Apr'. l e. 
japonale, 5 000 UJtrailliell8 ezigent d ... 
ca.p8ll8atiOIl8, Montréal, 15 octobre, 1988. 

t Laverne, Hubert, op. cit. 

10 La Presse, op.cit. 

Le Bercail, vol. 4, no 1 - septembre 1995 

11 Soumis, Laurent, "Le Devoir", %1 Y a 70 &11.8, 
le. goulag. canadiell8, Montréal, 28 décembre 
1984. 

n Soumis, Laurent, op.cit. 

U Idem 

U Idem 

15 A.N.Q . Rapport .ur le •• ratiOll. minière. 
dalle la provillce d. Qu6bec durant l' lIIlIl'e 1916 
inspecteur E.E . cinq-Mars p. 117-118. D.S.Q. , 
Document de la session de Québec, SABRA, 
Collection: Centenaire de Thetford Mines. 

l' Soumis, L., op.cit. 

17 Idem 

11 Archives nationales du Canada, Ministère de 
la Défense, SABRA, Collection: Centenaire de 
Thetford Mines. 

1t Idem. 

10 Idem. 

n Idem. 

Il Idem. 

.3 Idem . .. Idem . 

25 Idem. 

21 "Le Canadien", Quelque. maIUIoDCJe., 6 juillet 
1916. 

., "Le canadien", 24 aoQt 1916, p. 1. 

" "Le canadien", 31 octobre 1918. 

., Archives nationales du Canada, Ministère de 
la Défense, SABRA, Collection: Centenaire de 
Thetford Mines. 

30 Idem 

31 Archives de la ville de Thetford Mines, 
Cahier des délibérations du conseil municipal, 
Thetford Mines, 1916. 

U Idem 

13 Soumis, Laurent, op.cit. 

,. Idem 

35 Archives nationales du Canada, Ministère de 
la Défense, SABRA, Collection : Centenaire de 
Thetford Mines. 

lf Soumis, Laurent, op.cit. 

Voici, en annexe, à la page 
suivante, la liste des prisonniers 
que l'Asbestos Corporation a fait 
venir de différents camps pour 
travailler dans les mines au cours de 
l'année 1916. 
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424 
163 
435 
13B5 
39 
40Y 
1531 
154B 
B13 
1307 
102 
410 
1460 
479 
360Y 
2BBY 
222 
533Y 
45Y 
677 
206 
45Y 
70Y 
990 
70Y 
23Y 
71Y 
10B2 
1663 
2B2Y 
2B6Y 
164Y 
1663 
26B 
1306 
251Y 
216 
1537 
360Y 
105B 
271 
13B7 
131B 
13B6 
106 
1661 
7B7 
260Y 
220 
1361 
1446 
260Y 
125 
1576 
267Y 
1473 
216 
290Y 
266Y 
265Y 
245Y 
334Y 
2B5 
50Y 
290Y 
1056 
1202 
1650 
174Y 
245Y 
3B5Y 
1660 
1290 
433 
326Y 
215 

20 

Afeeney John 
Aktemchuk Demetro 
Alex Sam 
Angaroff Evan 
Antanonio Alex. 
Babiuk, George 
Babuk George 
Bak Nick 
Baranuik Nazari 
Baron Peter 
Bartolomi vilkow 
Billare Jos 
Boca George 
Bohajezuk Pete 
Bojczuk Jurko 
Bolecki Lazar 
Bowjuski Tony 
Boyko, Maxim 
Brylinsky Stef 
Buczneoza Gawro 
Burban Mike 
Burlansky, Steve 
Careck, Iwan 
Carlish Charlie 
Caryk Iwan 
Chalina, Mike 
Chalus, Wasyl 
Charezyw Steve 
Cilancea Roman 
Coca, Todar 
cojan Leon 
cojocary, Georgi 
Colancea Roman 
Corman Harry 
CUpi Anthony 
CUplak, John 
CWozdyk Wasl1 
Cery Alex. 
Dobrancuk, Ilko 
Domerecky John 
Drabic Isaie 
Cragoneff Pete 
Dukitch Joe 
Eftimof Todor 
Egnatuk Paul 
Enoff Stoyan 
Evanutz Nazari 
Gausberg Wasyl 
Genia Wazare 
Gielke John 
Gorzke Alexander 
Gransbirj, wasyl 
Greevic Jacob 
Gregoran Nick 
Grucheniski, Harry 
Gulka Toni 
Gwozdyk Wasl1 
Hadisky Mike 
Haiczuk Aleck 
Hajcuk, Alex. 
Hazasen, Wasil 
Herhorczuk Aleksander 
Hirsch John 
Hodgas, Toni 
Hodisky, Wasyl 
Hodyma Wasyl 
Howryluk Pete 
Hreniuk Dmytro 
Huculak Wasyl 
Jacenyszyn Mike 
Jolika Alek 
Kallizuk Fred 
Kalytchuk George 
Kaproust Dymitor 
Katchuk, George 
Kavatiz Paul 

30Y Kebich, Mike 
31Y Kebich, Fred . 
262Y Kedek" Konst 
1211 Keszeg Joseph 
1317 Knezowitch Nick 
34Y Kobe 1 1 ivac, Leo 
262Y Kodak Constantin 
43Y Kosky Joseph 
211 Kolumka Jack 
110B Kost Mike 
63 Kotza Fred 
1434 Koval Iwan 
1555 Kowtak Wasil 
151 Koza Stefan 
B14 Krauczuk Wasyl 
305Y Kreckowsky, Olek 
1006 Kromach John 
1B7Y KUryc, Josef 
42B Lahri Jno. 
1465 Lazarescul Constantine 
95 Lewandoski Hyre 
10Y Lucuk, Peter 
1366 Lukenik Roman 
1201 Lupka John 
4B5 Lutzik Mike 
1421 Madjav Steve 
277Y Magas Harian 
19Y Makavaju, Elia 
262 Makrymmicuk cyprieve 
766Y Malek, John 
B75 Malenczuk Bill 
15B2 Mandruk Dmytro 
1458 Manger Steve 
9Y Matvej, Mike 
31BY Mayiancuk, Eugene 
1553 Mazuv John 
168Y Melnick Nik 
17 Mendiak Ivan 
35Y Meneronuk, Cons. 
76BY Meznik Wladislaw 
1551 Mezuvcky George 
315Y Misliwka Anton 
1551 Misufski George 
19Y Mokowy Llya ? 
23B Mospa Emil 
240 Motkof Wasili 
1 Munick Mark 
1443 Nahiniak Mike 
6B5 Nazarenko Todor 
2B6Y Nedelko, Todar 
76BY Neznik, Wladislaw 
1483 Nicoluik Iwan 
1532 Nicoluk Iwan 
63Y Nikolajac John 
76BY Niznik, Ladrsnov 
1B6 Ohoma Nyk 
302Y Oleksiuk Georgi 
109B Olnyk Steve 
1473 Oluka Toni 
165B Onescuik George 
124 Orenz John 
302Y Paluk, Petro 
143B panteluk Peter 
41Y Pavel, Sorodh 
2B9Y Pepp George 
157B petalko Frank 
179 Podelzuk Ivan 
420 Popovitch Billy 
2B9Y Popp, Georgi 
46B Potonik Mike 
1570 Prehoda Petro 
270Y Pretalak, Iwan 
111 Printilichuk Vasili 
997 Prokopeck Nicolae 
33BY Raczkowski Alek 
1B4Y Radzikowski, Anton 

1316 
1267 
5B4Y 
334Y 
49Y 
952 
IBO 
1663 
56BY 
1519 
515Y 
IBO 
1110 
1667 
227 
295Y 
364Y 
166 
4Y 
411 
1664 
205 
1666 
250Y 
648 
330Y 
265 
64B 
243 
57Y 
1365 
257Y 
16 
1412 
1B2 
1432 
20 
2BOY 
41Y 
205 
26BY 
25B 
B02 
399Y 
142 
91 
5Y 
224 
166 
B17 
271Y 
13BO 
1134 
1225 
1320 
1665 
1562 
1561 
102 
1447 
1669 
397Y 
3BOY 
252Y 
50BY 
162 
1319 
263Y 
145 
167Y 
180Y 
1Bl 
34 
72BY 
1555 

Raiesitch Nick 
Rajos Leon 
Ramonuk, Jacob 
RehsgUck, Alex. 
Rezi, Ambros 
Rodachuk Peter 
Roduski Ignace 
Roman Cilamcoz 
Romaniuk, Iwan 
Romanuk Joe 
Rotar Sawa 
Rudaski Ignace 
Rudzik Dyl 
sacowski Peter 
Samic Pete 
Sawczuk Nik 
Sawscuk, Nick 
Sazandyo Bety 
Scento1a, George 
Schiztz Frank 
Schuin John 
Sczodoz Wasyl Cedol 
Sehesky Nick 
Semcuk, Bill 
Senita Joseph 
Shedy Nik 
Sherek Harry 
Siemba Joseph 
Sierzont Pavel 
Slawka, John 
Slikpa Mike 
Sliwka Iwan 
Slodobrian Jan 
Slypko Nick 
Smal Modest 
Smith John 
Smith John 
Sopjanuk, Wasyl 
Sorokoh pawel 
Sozodoz Wasyl 
Spl1nick, Gemko 
Steckowitz John 
Stefanko Iwan 
Steimer, Jos 
Sumela Rinko 
Swehobotiv Phillys 
Swisinsky, Wasyl 
Sysok Frank 
Szandyo Bety 
Tacenuik Steve 
Tanasaan Alek 
Tartaren George 
Tchorzewski Antony 
Tekatchuk William 
Telacie John 
Treplak Peter 
TUrturian Wasyl 
Varek George 
Vilkov Bartolomi 
Vlasink Peter 
Walich Louis 
Wasilik, Mike 
Watrycz Nik 
Watryczuk, John 
Weziten, George 
Winarski Iwan 
Wolaretz Steve 
WOlonuk, Wasyl 
Worotnuik Iwan 
Woskal Wasyl 
Woteyka, Pete 
Zackartow Alex 
Zaramba Ander 
Zelnic, Il?ec. 
Zowtak Wasil 
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Nos FA1IILLBS SOUCHES Les Ukrainiens: 
Les BoudjacJc, les HorbatuJc, les LitowsJci 

Les Boudjack 

par Thérèse Guay 

Leur histoire débute lorsqu'Alfred et 
son épouse Fédora Hryhorichack 
arrivent au Canada à l'été 1913 avec 
leur fils Michel, né à Galicia en 
Ukraine, le 29 aoOt 1912. Ils vivent 
à Montréal jusqu'en 1920 et c'est là 
que na1tront trois enfants : René, 
Catherine et Antoinette, tous trois 
baptisés à l'église Saint-Michel
Archange, rue Iberville, paroisse où 
se regroupent les ukrainiens habitant 
Montréal à l'époque. 

En 1920, le couple quitte la 
ville pour s'installer au village 
Hopper et par la suite chez Crabtree 
et c'est là que Doris, la dernière 
enfant de la famille, na1tra en 1926. 
Elle sera baptisée à l'église de 
Black Lake. Les enfants de la 
famille fréquentent l'école anglaise 
Johnsons High School de Thetford 
Mines. C'est donc dire que les 
enfants parleront couramment les 
langues française, anglaise et 
ukrainienne. 

En 1932, suite à la fermeture 
prolongée des mines où le père 
travaillait, la famille retourne 
vivre à Montréal. Le 26 janvier 
1933, toujours à l'église Saint
Michel-Archange, Michel épouse une 
fille originaire de Black Lake 
Bertha Laliberté. Trois enfants 
na1tront avant que Michel et Bertha 
décident de quitter la ville pour 
revenir vivre dans la maison 
paternelle de Crabtree, ce en 
décembre 1936. 

Les autres membres de la 
famille Boudjack continueront 
d'habiter Montréal jusqu'à leur mort. 
Sont décédés aujourd'hui, outre les 
parents, leurs enfants René et Doris. 
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A Black Lake, la famille de 
Michel continuera de s'agrandir et 
sept autres enfants s'ajouteront. 

En décembre 1947, Michel vendra 
la maison paternelle de Crabtree pour 
s'installer à Black Lake même. 
Michel décède en 1994 à l'âge de 82 
ans. Lui survivent, son épouse et 
huit enfants (deux étant décédés en 
bas âge). Des huit enfants, sept 
habitent encore à Black Lake; Andrée 
réside à Candiac. 

Bnfant. de Michel BoudiaCk et 
de Bertha Laltbert * 

26-01-1933 à Montréal. 

Jacqu.. épouse le 10-10-1959 à 
Black Lake, Elisabeth Doyon, fille 
de Wellie et Yvette Camden. 

aita épouse le 26-01-1957 à Black 
Lake, Donald Paris, fils de Marcel 
et Laurette Therrien . 

Deni.e épouse le 27-02-1960 à 
Black Lake, Conrad Dupont, fils 
d'Omer et Marie Roy. 

Martin né le 27-02-1944, décédé le 
06-03-1944 (Bjrs). 

Daniel épouse le 16-10-1970 à 
Black Lake, Françoise Fortier, 
fille de Philibert et Marie-Laure 
Fortier. 

Martin épouse le 1B-07-1970 à 
Sherbrooke, Hélène Lehoux, fille de 
Charles et Léona Grenier. 

'1'h'rla.e épouse le 28-06-1958 à 
Black Lake, Fernand Guay, fils de 
Calixte et Olivine Giguère. 

!licole épouse le 25-09-1981 à 
Thetford Mines, Robert Larocque, 
fils d'Armand et Fernande Brodeur. 

Andde épouse le 06-05-1971 à 
Longueuil, Pierre St-Yves, fils de 
Conrad et Léone Leblanc . 

• fille de Pierre Laliberté et 
Philonise Langlois. 
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4 g~érations BO..ldjack. de gauche à droite: 
Alfred (arrière-grand-père). Thérèse (mère). 
Michel (grand-père) et Martine. 
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Alfred Boudjack et Fédora Hryhorichack 
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Les Horbatuk 

par Nancy Horbatuk 

Mon nom est Nancy Horbatuk. Je suis, 
par mon père, de descendance 
Ukrainienne. Mon père est né de mère 
et de père ukrainiens. Ma mère, elle, . 
est née de mère polonaise et de père 
roumain. Mon père s'appelle Georges 
Horbatuk. Son père s'appellait 
Dimitri Horbatuk et -sa mère Annie 
Vishnisky. 

Annie Vishnisky (née en 1912) a 
immigré au Canada à l'âge de 2 ans, 
elle est venue avec sa mère Angelina 
Lozovinsky et son père Georges 
Vishnisky en bateau. Elle a vécu 
avec ses parents à Winnipeg quelques 
années pour ensuite déménager au 
village Hopper et ensuite ils 
déménagèrent à Crabtree. 

Le reste de ses soeurs et frères sont 
nés au Canada. Aujourd'hui, il lui 
reste une soeur (Véronica) et un 
frère (John) de vivants. Mary et 
Emile sont décédés. Annie est la 
seule de sa famille qui est demeurée 
à Black Lake (Québec) les autres ont 
fondés leurs foyers à Hamilton 
(Ontario) . 

Dimitri (né en 1893) a immigré au 
Canada à l'âge de 16 ans environ 
aussi en bateau à Halifax. Il est 
venu seul sans aucun membre de sa 
famille. Il ne les a jamais revu 
depuis. Il correspondait avec eux 
car il savait lire et écrire 
l'ukrainien. Sa mère s'appelait 
Dominica Hmatiuk et son père Peter 
Horbatuy. Il est venu demeurer dans 
la région des mines d'amiante pour y 
travailler. Dimitri est décédé en 
1994 à l'âge de 100 ans et 8 mois. 

Annie et Dimitri se sont mariés à 
Black Lake en 1926. Ils ont habités 
Crabtree pour ensuite faire déménager 
leur maison par les mines d'amiante à 
Black Lake. Ils ont eu sept enfants 
vivants: Peter, Yvan (John), Georges 
(mon père), Andrew, Lina, Liliane et 
Michel. 

Peter est marié à Denise Lacroix, ils 
ont eu trois enfants Kathleen, 
Annie et Richard (Hamilton, Ontario) . 
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John est marié à Diane Litowski, ils 
ont eu deux enfants : Normand et 
Christine (Black Lake, Québec). 

Georges est marié à Florence Jiréada, 
ils ont eu deux enfants: Nancy et 
Cheryl (Black Lake, Québec). 

Andrew n'a jamais été marié, il est 
décédé accidentellement à l'âge de 37 
ans. 

Lina est mariée à Jean-Pierre 
Laliberté, ils ont eu deux enfants: 
Mélanie et Yves (Black Lake, Québec). 

Michel est marié à Renée Gilbert, ils 
ont eu un enfant: Alexandre. Luce 
Quirion est maintenant la compagne de 
Michel. (Kinnear's Mills, Québec). 

Mes parents se sont mariés à Black 
Lake en 1959. Ils ont demeuré à 
Black Lake quelques années et ensuite 
ils ont acheté une maison à Crabtree. 
Leur maison a aussi été déménagée à 
Black Lake par les mines d'amiante en 
1968. 

Mes parents parlent français, anglais 
et ukrainien. Ma soeur et moi 
parlons français et anglais, 
malheureusement nous n'avons pas 
appris l'ukrainien. 

Pour Noêl et Pâques, ma mère fait des 
plats typiques de l'Ukraine. Elle 
fait de la soupe au blé, aux 
betteraves (borsch), du pain (babka 
et paska), .des pâtes (pyrohy), des 
desserts (gougli, kolach) et de la 
saucisse (kobassa)i moi j'ai appris 
la broderie de ma grand-mère 
Horbatuk. Les ukrainiens aiment 
enjoliver leurs vêtements de 
broderie. La lingerie de maison 
aussi est brodée de beaux motifs. 

Ma soeur Cheryl, a appris l'art de 
peinturer des oeufs pour la fête de 
Pâques; ma grand-mère Diana Jiréada 
lui a montré. Ma grand-mère Jiréada 
était de descendance polonaise, mais 
elle avait appris cet art ukrainien. 
Cheryl met des heures à peindre un 
seul oeuf. Chaque motif et couleur a 
une signification différente. 

Il Y a deux sortes d'oeufs , les 
Pysanky et les Krashanky. Les 
Krashanky sont des oeufs à la coq que 
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nous mangeons le matin de Pâques. 
Chaque oeuf est peint d'une seule 
couleur. Les Pysanky sont des oeufs 
non-cuit que nous gardons d'année en 
année. Ils sont décoratifs. Chaque 
oeuf est peint de plusieurs couleurs 
et de plusieurs dessins. Chaque oeuf 
a sa signification: le rouge signifie 
l'amour; le violet, le pouvoir; le 
bleu, la santé; le vert, l'argent; le 
blanc, la pureté; le noir, le 
souvenir; le jaune, la spiritualité; 
le rose, le succès; le brun, le 
bonheur et le orange, l'attraction. 

Le dessin d'un lion représente la 
force, le bélier, le cheval et le 
chevreuil représentent la prospérité 
et la richesse, un poisson représente 
le christianisme, un arbre représente 
la jeunesse et la santé éternelle, le 
blé représente une bonne récolte et 
la santé. 

Aujourd'hui nos parents demeurent à 
Black Lake ainsi que moi-même et 
Cheryl demeure à Orford (Québec). 

Georges et Florence Jiréada 
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Arrière de gauche à droite: Peter, Georges, 
Yvvan (jhon), Michel. En avant de gauche à 
droite: Lilliane, Dimitri, Annie, Lina. 

Debout: Cherryl, assise: Nancy. 
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Les Litowski 

par Léandre Pomerleau 
et Paul Vachon 

Originaire de Zastavna en Bukovine, 
Yvan dit «le Noir» Litowski, naquit 
le 27 juin 1885. Il était le fils de 
Wasyl Litowski et Anna Rodechuck. 

Agé d'environ 20 ans, il immigra au 
Canada vers 1912; il s'installa à 
Black Lake où il s'engagea comme 
mineur. En 1916, Yvan épousa Domka 
Bozeskul, fille de Vazil Bozeskul et 
de Martha Kusik . De cette union 
naquirent 14 enfants dont 7 d'entre 
eux décédèrent en bas âge. 

-Les Ukrainiens se tenaient ensemble 
et s'entraidaient beaucoup. On 
parlait ukrainien à la maison et l'on 
gardait nos coutumes. Domka était 
heureuse ici, elle avait un grand 
jardin et plantait beaucoup de 
fleurs. Elle faisait son pain 
semblable à un gâteau et cuisait des 
mets ukrainiens tels que rouleaux au 
choux, saucisse ukrainienne, etc-. 

Au début, le couple Litowski-Bozeskul 
restèrent trois ans chez Hopper, puis 
ils habitèrent Crabtree pendant sept 
ans. Ils revinrent chez Hopper et en 
1929 ils retournèrent à Crabtree et 
prirent possession de l'ancienne 
maison de Monsieur Bateman (récemment 
déménagée à Thetford Mines). 

Ils demeurèrent à Crabtree jusqu'en 
1964, année de la fusion de la 
Johnson Asbestos. Par la suite, ils 
déménagèrent sur la rue Laplante. 

Yvan décéda le 13 mai 1970 à l'âge de 
74 ans et 10 mois. Il fut inhumé le 
16 au cimetière de Black Lake. Son 
épouse Domka lui survécut 11 ans. 
E11e décéda le 22 novembre 1981 à 
l'âge de 86 ans et 6 mois. 
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TYaD Litow.ki ~ Domka ac.e.kal
/1916 

War.vl né le 04/06/1916 à Black 
Lake, déc. le 06/06/1916 à Black 
Lake (2 jrs) 

War.vl né le 08/05/1917 à Black 
Lake, déc. le 29/05/1917 à Black 
Lake (3 sem.) 

Anna née le 23/03/1918 à Black 
Lake, déc. le 04/04/1918 à Black 
Lake (8 jrs) 

Anna née le 08/12/1919 à Black 
Lake, épouse à Black Lake le 
06/08/1938 Alfred Laliberté 
(Pierre k Phélonise Langlois) 

Petra né le 12/05/1922 à Black 
Lake, épouse à Disraéli le 
01/09/1945 Bertha Goulet 
(Honoré k Amanda Levasseur) 

War.vl né le 02/05/1924 à Black 
Lake, épouse à Black Lake le 
04/08/1945 Yvonne Fortier 
(Adélard k Marie Marcoux) 
déc. à Black Lake le 24/02/1989 (64 
ans k 9 ms) 

Th'oder né le 10/08/1926 à Black 
Lake, déc. le 22/05/1927 à Black 
Lake (9 ms) 

Stephen né le 23/03/1928 à Black 
Lake, déc. le 05/04/1929 à Black 
Lake (1 an , 11 jrs) 

Karia née le 11/07/1929 à Black 
Lake, déc . le 24/04/1930 à Black 
Lake (9 ms , 2 sem) 

Mike né le 05/03/1931 à Black Lake, 
épouse à Black Lake le 05/09/1966 
Rosaline Laflamme 
(Henri , tva Binette) 

B'l~ne née le 12/02/1932 à Black 
Lake, épouse à Black Lake le 
16/05/1953 Aimé Champagne 
(tmile , Rose Alba Leduc) 

K. %rlll8 Sophie née le 16/06/1933 
à Black Lake, déc. le 26/10/1933 à 
Black Lake (4 ms , 9 jrs) 

DiaD.a née le 22/12/1935, épouse à 
Black Lake le 21/07/1956 Evan 
Horbatuck (Dimitri , Anny 
Vickiniskll 

K. Blbabeth Dominika 
02/02/1943 à Black Lake 

née le 

* fille de Vazil Bozeskul et de 
Martha Kusik 
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Peter et Bertha Goulet Hélène et Aimé Champagne 

Wasil (Billy) et Yvonne Fortier Diane et John Horbatuk 
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L'AFFAIRE BATBJIAN: 

Bateman Sydney Turner 
(1884-1956) 

Sydney Bateman est né à Dudd1ey 
près de Burmingham en Angleterre; il 
étudie en Ontario. Il épouse Anne 
Montgomery Leggath (1880-1959) . En 
1912, il est à East Broughton pour 
évaluer la Ling Asbestos en vue de sa 
liquidation déjà préparée par John-J. 
penhale. En 1916, il est appelé à 
Thetford Mines par l'Asbestos 
Corporation Ltd aux destinées de 
laquelle il se dévouera pendant 
trente-sept ans comme surintendant 
général. C'est en tant que paie
maître qu'il fut le 20 mai 1921 
attaqué par un autrichien du nom de 
Bonichuk qu'il abattit d'une balle de 
revolver . A la suite de l'enquête il 
fut exonéré de tout blâme. On 
retrouve les premières traces de cet 
événement dans le journal Le 
Canadien, le jeudi 9 juin, sous le 
titre Xl est encore temps. Il devint 
plus tard gérant général de la Black 
Lake Asbestos & Chrome et de la mine 
Maple Leaf. Sydney Bateman prend sa 
retraite en 1953. Il décède le 15 
mars 1956 à l'âge de 72 ans. Sa 
sépulture a lieu le 17 au cimetière 
St-John the Divine (Thetford Mines) . 
Ses enfants sont Alex, Jack Stanley 
et Merrit Hayes. 

L'affaire Bateman 

Bien que l'affaire Bateman ne 
soit qu'un fait divers, elle illustre 
assez bien, selon nous, les relations 
entre les Canadiens (français et 
anglais) et les étrangers. Voici à ce 
propos ce qu'en disait le journaliste 
du Canadien à cette époque: 

·Comme préservatif (sic) ne 
serait-il pas encore temps d'être 
plus suspect au point de vue de 
l'émigration? Avec la générosité qui 
caractérise notre race, nous sommes 
ouverts à tout mouvement externe. Les 
conséquences, nous les mesurons, 
après qu'elles ont prises effet et la 
démonstration se trouve dans une des 
let tres que nous publ ions. L' homme 
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par Dany Tanguay 

qui s'est défendu avec succès 
protégeait sa vie et une partie du 
capital de ses patrons. 

A tout événement voici le 
verdict du coroner. 

LE VERDICT --- Bonichuck est 
mort d'une blessure d'arme à feu 
infligée par S. Bateman, lequel a agi 
pour défendre sa propre vie. 

Dr Delage 

JURÉS Jos Roberge, Jos 
Lafontaine, Hilaire Grégoire, Eusèbe 
LaRose, George Lacasse, Phil Auger. 

C'est la preuve légale que cet 
acte ne peut pas être désapprouvé. 

Nous avons dans notre ville et 
les villes et villages avoisinants, 
assez de bras pour correspondre aux 
nécessités des mines en opération. 
Quand le besoin s'en fera sentir, 
résumons nos forces confions-nous y 
et le "revolver" aura une détente 
muette. Cet incident nous donne à 
réfléchir. TSchons d'en tirer des 
conclusions pratiques.· 

Une autre lettre parue après 
cet incident fait preuve de plus de 
modérations et de nuances: 

"M. Jacob A. Jacobs 
Montréal, Canada 

Mon cher monsieur Jacobs, 

Hier après-midi, votre gérant 
M. Bateman était attaqué amèrement, 
non loin des moulins de Johnston par 
deux étrangers, probablement 
Autrichiens . Selon un témoin 
oculaire, l'attaque, se produi t de la 
manière suivante: 

M. Bateman en auto remontait la 
route dans la direction de votre 
mine, portant avec lui la liste de 
paye. Immédiatement près du moulin il 
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fut tiré par un homme stationnant à 
quelques 60 verges du chemin, la 
balle brisa le coupe-vent et effleura 
1 'habit du chauffeur. Au même instant 
un autre homme apparut sur la route 
et se dirigea dans la direction de 
l'auto. Selon le témoin cet homme ne 
montra aucune arme, un revol ver fut 
trouvé dans ces habits plus tard. 
Quand il se fut approché de l'auto M. 
Bateman sortit un revolver et lui 
logea une balle à la tête, l'autre 
homme pris la fuite; mais je crois 
qu'il a été arrêté depuis. 

Cet acte de la part de votre 
gérant semble tellement inexcusable 
que je vous écris pour protester. La 
raison pour laquelle je proteste 
c ' es t que comme géran t d'une des pl us 
grandes compagnies d'amiante il 
représente le meilleur élément de la 
ville et que comme tel il devrait 
montrer plus de contréHe qu'un 
vulgaire apache. Toutefois nous 
croyons que dans un tel cas M. 
Bateman aurait da tirer dans les 
jambes plutôt qu'en plein visage .. Un 
homme dans la position de gérant 
d'une compagnie aussi importante et 
supposé avoir assez de sang froid 
pour porter sur lui les armes devrait 
certainement montrer un plus grand 
contrôle sur lui-même. 

Un acte aussi barbare que celui 
commis par votre gérant ne saurai t 
certainement pas tolérer par une 
compagnie de l'envergure de la Black 
Lake Asbestos & Chrome Co. Le 
désespoir d'un sans travail dans un 
temps de dépression industriel 
devrait être pris en considération et 
des précautions prises autre que de 
tirer pour tuer. j'espère que vous 
n'endosserez pas l'acte de votre 
gérant en le gardant dans sa position 
actuelle. Vous devriez aussi savoir 
que la femme et les trois enfants de 
cet homme sont hors de la société. Je 
ferai ce que je croirai devoir faire 
jusqu'à ce que la compagnie agisse. 
Il serait intéressant de connaître 
votre opinion sur cet incident. 

Wynant Davis Hubbard, 
Géologue minier" 

Il ne semble pas que cette 
lettre sut plaire aux autorités par 
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la suite M. B.J. B'ènnett président 
d'une compagnie d'amiante reçut cette 
missive: 

"M. B.J. Bennett Esq. 
Président 
de la Bennett-Martin Asbestos & 
Chrome Mines Ltd. 

Cher Monsieur Bennett, 

Vous trouverez ci-inclus copie 
d'une lettre qui s'explique d'elle 
même. Ne pourrait-on pas prendre un 
moyen pour éliminer des indésirables 
comme le signataire de cette lettre 
de ce district. 

Je crois que cet homme est en 
sympathie avec l'élément étranger qui 
peut fomenter des troubles. 

Aimerais à recevoir des 
commentaires sur tout ceci. 

Sincèrement vôtre 

C.H. MacNutt 
Lac Noir, Qué 

mai 21, 1921 

Nous n'avons malheureusement 
trouvé aucune réponse à cette lettre 
dans le journal. 

On peut se rendre compte qu'à 
l'époque il existait une animosité 
entre les travailleurs de la région 
et les étrangers qui venaient y 
travailler. Certains se rangeaient du 
côté des immigrants et d'autres 
s'opposaient à leur arrivé. L'article 
et les deux lettres le démontrent 
très clairement. 
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Entrevue avec Madame Yvonne Fortier-Litowski. 
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ClIEZ CRAB'l'REB 

Plus que d'autres modes de 
développements, les centres miniers ont 
demandé aux hommes de s'adapter aux 
conditions topographiques du milieu. 

L'implantation dans les secteurs miniers 
à proximité de la ville de Black Lake en 
témoigne. Au début du siècle, des 
incitatifs, tels le manque de transport 
adéquat et les longues heures de travail, 
ont condi tionné la population à ériger 
des agglomérations en montagne près des 
sites d'extractions; nous décrivons ici 
celui de Crabtree. Notre choix n'est pas 
le fait du hasard. Ce lieu a été le 
centre privilégié des immigrants d'Outre
Atlantique. Plusieurs ethnies y étaient 
présentes: Ukrainiens, Roumains, 
Polonais, Tchécoslovaques, Allemands, 
Italiens et au,tres. 1 Pour plusieurs 
personnes des environs, la mention du nom 
Crabtree réitère des souvenirs. Nombreux 
sont ceux qui ont eu la chance de côtoyer 
les lieux ou de connaître quelqu'un qui y 
résidait. Par contre, pour la nouvelle 
génération et les visiteurs, elle a peu 
de signification. Essayons de corriger 
cette lacune. 

Dans les dictionnaires anglais, il est 
possible de trouver une première 
signification au mot ·crab-tree". Il 
désigne un pommier sauvage. Même s'il y 
en a encore sur l'ancien site, cette 
signification ne nous suffit pas. La 
vraie signification est rattachée aux 
moeurs du milieu. L'amiante, produit 
industriel important, a amené dès sa 
découverte dans la région des 
investisseurs étrangers, particulièrement 
des anglais et des britanniques. Notre 
milieu foisonne d'exemples toponymiques 
dont l'étymologie nous ramène à leurs 
présences. 

Notre petite agglomération a dont cette 
appellation en l'honneur de Thomas Henry 
Crabtree, né à Derby en Angleterre, le 29 
septembre 1848. Le 4 octobre 1899, 
présent dans la région, il épouse Rebecca 
Jessie de Co1eraine. La célébration eut 
lieu à l'église d'Angleterre d' Ire1and. 3 

Deux témoins ont signé, soient Paul 
Hamerick de Sherbrooke et Margaret 
Crabtree. Propriétaire minier pendant un 
bon moment, il décède le 17 octobre 1924; 
la cérémonie religieuse eut lieu le 20 
octobre en l'église St-John the Divine de 
Thetford Mines. La dépouille ne semble 
pas inhumé au cimetière de l'endroit car 
il n'y a pas de pierre tombale à sa 
mémoire dans ledit lieu. J 
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par Renald Turcotte 

Le village de Crabtree était situé à 
l'est de Black Lake en montagne, soit à 
mille quatre cents pieds d'altitude, sur 
les lots 28 et 29 du cadastre du canton 
de Co1eraine. ' De forme linéaire, les 
maisons y sont étalées de chaque côté de 
la rue principale. Établis près du site 
d'extractions, les gens ont à proximité 
des services: maisons de pensions, bureau 
de poste, magasin général et l'école. 5 

Nombreuses sont les maisons de style 
vernaculaire, dites de "compagnie", avec 
leurs grandes galeries et leurs fenêtres 
disposées avec symétrie. Des rumeurs 
parlent même de terres très fertiles dans 
les environs o~ les jardins et les fleurs 
font l'orgueil des propriétaires. Il n'y 
pas que le sol qui soit particulier: le 
sous-sol a aussi sa richesse. La mine 
Crabtree, fondée en 1909, allait 
connaître ses heures de gloire. ' Dès les 
années 1910, elle emploie de nombreux 
travailleurs, parmi eux, plusieurs 
immigrants qui ont quitté leur pays pour 
le Canada décrit comme une terre de rêve. 
Le rêve a parfois ses heures difficiles: 
de longues heures de travail avec le pic 
et la pelle dans un milieu dangereux o~ 
la vigilance constante est de mise. Les 
accidents étaient fréquents et la mort 
bien présente, la lecture des journaux de 
l'époque nous ramenant vi te à la dure 
réalité. 1 ' 

Crabtree - Source: Madame Yvonne Laliberté 
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Dans les années 1917-1918, le moulin de la Crabtree est le meilleur du district. 8 

L'année de la mort son propriétaire, T.H. Crabtree en 1924, il Y a fermeture des 
opérations. Elle portait le nom de la Consolidated. Les résidents ne déménagent 
pas pour autant. Établis dans le milieu minier, ils' vont vers d'autres 
compagnies, entre autres la Johnson's Asbestos Co à proximité. En 1926, le plan 
de l'ancienne Crabtree est acheté par l'Asbestos Corporation. L'Accroissement des 
compagnies va de plus en plus rapidement, la mécanisation aidant. La route 
d'accès au village est repositionnée à quelques reprises. Elle est importante 
puisque c'est par cette voie que l'on peut rejoindre la ville de Thetford Mines 
par la rue Coleraine. 

Relevant de la localité de Coleraine depuis ses débuts, les gens de Crabtree ont 
demandé à quelques reprises à être annexés à la ville de Black Lake à deux 
niveaux: scolaire et municipal. 

En 1963, l'accroissement des puits d'extraction des mines Johnson et Asbestos 
mène à la fermeture de la route Black Lake - Crabtree. Isolés, les gens vont 
devoir se relocaliser. L'année suivante, quatorze maisons de Crabtree sont 
déménagées à Black Lake sur les rues Bolduc, St-Hubert et Laplante nouvellement 
ouvertes pour l'occasion. ' 

Crabtree avait fait son premier pas vers l'oubli. 
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Assemblée générale 
11 mai 1995 

75 personnes assistaient à 
notre assemblée générale qui se 
tenait au CEGEP de Thetford 
Mines. Le sujet le plus 
attendu «La découverte 
collective de l'amiante», 
présenté sous forme de mini
conférence sur chacune des 
familles concernées, fut 
grandement appréciée. 

Monsieur René Bernard de 
Garthby vint présenter à nos 
membres, un voyage à 
Louisbourg, qui a eu lieu du 24 
au 31 juillet dernier. La 
bataille de Louisbourg était 
reconstituée. A cet effet, 24 
voiliers participaient à ces 
cérémonies. 

Monsieur Léo Paul Garneau 
de St-Ferdinand, fut l'heureux 
gagnant du • Répertoire des 
baptêmes, m.3.riages et 
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sépultures de la paroisse de 
Robertsonville" . 

L'assemblée générale prit 
fin par une exposition de 
photos anciennes et un 
délicieux goüter. 

Veuillez noter qu'à la 
suite d'une proposition adoptée 
par l'assemblée générale, notre 
société portera désormais le 
nom de «Société de généalogie 
et d'histoire de la région de 
Thetford Mines». 

Voici la composition du 
conseil d'administration pour 
l'année 1995-96 : 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Président : 
Vice-président 
Trésorier : 
Secrétaire : 

Directeur 1 
Directeur 2 
Directeur 3 
Directeur 4 
Directeur 5 

André Garnache 
Renald Turcotte 
Jean McCutcheon 
Johanne Fortin 

Paul Vachon 
Ghislaine Morin 
Jocelyne Vallières 
Roger Lafrance 
Lucien Gouin 

Aide pour la recherche 

Veuillez prendre note que des 
responsables seront à votre 
disposition afin de vous aider 
dans vos recherches. En effet, 
nous serons disponibles les 
mardis soir de 18h30 à 21h et 
les mercredis après-midi de 13h 
à 16h. Nous pourrons également 
vous initier à l'utilisation de 
nos données sur ordinateur, au 
visionnement de micro-films, 
micro-fiches ... 

Ce nouveau service débutera 
mardi le 19 septembre à 18h30. 
Nous vous attendons! 
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HOJIIIAGB À NOS SOLDATS 

L'année 1995 est marquée par le 
cinquantième anniversaire de la fin 
de la Si:!conde guerre mondiale. La 
Société d'histoire et de généalogie 
dés ire prof i ter de l' occas ion pour 
lancer une nouvelle chronique sur les 
militaires qui sont décédés lors des 
conflits auxquels le Canada a 
participé. Nous voulons ici rendre 
hommage à ces gens qui par le 
sacrifice de leur vie ont su nous 
préserver la liberté. 

Albert Caron 

ALBBR'l' CARON 

Fils d'Arthur et d'Anna Lachance de 
la paroisse Saint-Alphonse de 
Thetford Mines, Albert naquit le 6 
octobre 1917. Il se fit baptisé le 
même jour sous les prénoms de Joseph 
Albert Roger, à la paroisse Saint
Alphonse. Alphonse Leclerc et son 
épouse Joséphine Lachance, oncle et 
tante maternels de l'enfant, lui 
servirent de parrain et de marraine. 
Albert était le deuxième d'une 
famille de dix enfants. 

Il décèda le 26 février 1945 à l'âge 
de 27 ans et 4 mois et son 
corps fut inhumé le 28 avril suivant 
dans un cimetière de Hollande. Il 
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par Lucien Gouin et Ghialaine Horin 

faisait partie du régiment 
Maisonneuve et son grade dans l'armée 
était celui de sergent. Il traversa 
en Grande Bretagne en aoOt 1940. 

BDtant. d'Arthur CU'OD et 
d'ADDa 1.achance 

5 juillet 1915 à St-Alphonse T.M. 

Sylvio Jo •• Arthur 1.60 nê le 14-
08-1916 

Jo •• Albert Roger n 06-10-1917, d 
26-02-1945 et inhumê le 28-04-1945 
dans un c1metUre de Hollande à 
l'Ige de 27 ans et 4 mois. Il 
êtait sergent. 

Karie Lucille '1'h'r~.e n 05-12-
1918, d 26-03-1919, inhumêe le 27-
03-1919 à St-Alphonse, Thetford 
Mines, à l'Ige de 3 mois. 

Karie Alice Gilberte n 23-04-1920, 
d 28-08-1985 inhumêe le 05-09-1985 
à St-Alphonse, Thetford Mines à 
l'Ige de 64 ans 4 mois 
(cêl1bataire). 

Jo •• Patrick ~ n 13-07-1921, d 
18-05-1956, inhumê le 21-05-1956 à 
St-Alphonse, Thetford Mines à l'âge 
de 34 ans 9 mois. (cêlibataire) 

Jo •• neDi. Brne.t Ga.ton- n 22-11-
1922, d 02-09-1923, inhumê le 03-
09-1923 à St-Alphonse, Thetford 
Mines à l'âge de 9 mois. 

Kari. Bthel NoDi~. n 01-12-1923 

Jo.. Robert CJ\ly n 14-11-1925. 
~ouse le 08-08-1959 à St-Alphonse, 
Thetford Mines Gaêtane Langlois, 
fille de Léonard et Alice Bizier. 

Marie neDi •• Ohi.laiDe n 13-06-
1927 à St-Alphonse, Thetford Mines. 

Jo •• Jac~e. Benri n 17-06-1928 à 
St-Alphonse, Thetford Mines. 
~ouse le 29-10-1960 à St-Maurice, 
Thetford Mines Bernadette Lessard, 
fille d'tmile et Rose Anna Nadeau. 
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ACCIDBN'l'S DANS LBS IIINBS • •• 

par Lucien Gouin et Ghislaine Horin 

Cette chronique ne veut pas brosser un sombre portrait des mines, 
elle veut simplement rendre hommage à ces individus qui y gagnaient 
leur vie et qui l'ont aussi perdue. Les accidents sont assez rares 
dans les mines aujourd'hui et des efforts importants sont mis sur 
la sécurité, par exemple le port obligatoire de chapeaux et de 
lunettes de travail, alors qu'il y a quelques années cela 
n'existait pas. Les compagnies minières soulignent également de 
différentes façons chaque quart de travail ayant plus de vingt-cinq 
milles heures sans accident. 

Conscient également du fait que cette chronique peut raviver de 
douloureux souvenirs la Société va observer une prescription de 50 
ans. Nous rendons hommage ici aux travailleurs Ukrainiens. 

Le B février 1923, BASIL 
BOHDAHOOSltY, âgé de 39 ans, employé à 
la mine Jeffrey, fut tué par la chute 
d'une pierre qui se détacha de la 
paroi du ciel-ouvert. Bondanoosky 
étai t occupé à forer des trous de 
mine dans le grand ciel-ouvert de la 
mine, à une dizaine de pieds de la 
base d'un talus de 35 pieds de 
hauteur, incliné de 45 degrés, 
lorsqu'un morceau de terre et de 
pierre se détacha du sommet du talus 
et roula vers l'ouvrier. L'amas de 
terre le frappa au côté droit et le 
projeta sur des blocs anguleux de 
pierre. On le releva privé de sa 
connaissance et blessé à la tête, à 
l'épaUle droite, à la hanche droite 
et à l'épine dorsale. Il mourut le 
lendemain des suites de ses 
blessures. 1 

KAT CZEK. Le 11 avril 1919, Mat 
Czek, âgé de 37 ans, mineur, 
autrichien à l'emploi de la mine 
Jacobs Asbestos Mining Co. of 
Thetford, Ltd., fut tué par un 
éboulement de roche pendant qu'il 
travaillait à nettoyer la partie 
supérieure d'une cheminée intérieure 
dans la mine. 

Depuis quelque temps on travaillait à 
percer une cheminée de -G1ory Ho1e-
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du premier étage à la surface. 
Celle-ci mesurait au moment de 
l'accident un peu plus de cent pieds 
de hauteur. On avait tiré des coups 
de mine à la partie supérieure et il 
fallait nettoyer le toit et assurer 
la sécurité des mécaniciens de 
perforatrice, à la reprise du forage. 
Czek et un compagnon avaient été 
désignés pour cette besogne. 

Pour faciliter la besogne on plaça de 
chaque côté, tout contre les parois 
du chantier, et bien ancrées à 
environ six pieds du toit, deux 
pièces de bois de neuf- pouces de 
côté. Sur celles-ci deux madriers de 
trois pouces d'épaisseur. 

Au cours de l'après-midi les ouvriers 
s'acquittaient de leur tâche. Le 
compagnon de Czek, croyant qu'un 
certain morceau de pierre descellée 
dans le toit près de la paroi pouvait 
par sa chute placer deux ouvriers 
dans une position périlleuse, en 
avertit ce dernier. L'interpellé ne 
jugea pas à propos de suivre le 
conseil et continua à desceller la 
pierre. Après un peu de travail, 
celle-ci céda, tomba sur le madrier, 
le brisa et entraîna Czek dans sa 
chute. Il fut relevé avec une large 
fracture à la base du crâne et un 
enfoncement de la partie supérieure 
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gauche du thorax et plusieurs 
éraflures. Son compagnon qui s'était 
posté sur les grosses pièces de bois 
s'en tira sans égratignures. 2 

JOB GBRLIAK Le 21 aoQt 1914 à 
la mine Johnson à Thetford Mines. 
John Gerliak, journalier, travaillant 
au fond du puits, eut le crâne 
fracturé par une pierre de 2 112 
pouces de diamètre, qui tomba de la 
boite d'un câble-grue, alors qu'on 
montait du minerai. Il a été établi 
à l'enqu@te que cet homme se tenait à 
trois pieds du dessous de la boite. 
La victime mourut 20 jours plus 
tard. 3 

Le 8 avril 1913, 'l't1CHYJI 
GRBSH%X, manoeuvre de la Black Lake 
Asbestos & Chrome Company, aidait à 
charger une mine lorsqu'une petite 
pierre tomba dans le trou de mine et 
resta engagée à mi-distance du fond. 
Le contre-maître essayant de la 
dé loger à l'aide d'une baguette .à 
bourrer, donna un coup sec qui causa 
l'explosion de la charge : Gresnik 
fut tué et quatre autres blessés. 4 

BAS:I DRAHBOV:ITCH. Le 18 
novembre 1919. A la mine 
Pennington, Thetford Mines, Basi 
Karambovitch, âgé de 43 ans, fut tué 
par une pierre qui tomba de la benne 
d'une câble-grue. 

A cette mine, à cause de l'exigulté 
du ciel-ouvert, il n'y a place que 
pour quatre câbles-grues. Dans le 
but d'augmenter la production on 
place plusieurs équipes en ligne dans 
le sens et sous une m@me câble-grue. 
Celle-ci dessert à tour de rôle 
chacun des postes. Karambovitch 
faisait partie de la seconde équipe 
qui travaillait sous la câble-grue No 
2. La câble-grue remontait une benne 
chargée par le poste le plus éloigné; 
lorsque en passant à une hauteur de 
cent pieds au-dessus de la seconde 
équipe, une pierre laissa la benne et 
vint frapper l'ouvrier au fond du 
ciel-ouvert. Le médecin, à l'examen 
du cadavre, a constaté un enfoncement 
fracturé d'un pouce et demi de 
diamètre à la partie supérieure du 
crâne laissant voir le cerveau. La 
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victime mourut vingt-quatre heures 
plus tard. 

Il arrive assez souvent que des 
pierres tombent des bennes pendant 
leur translation le long des câbles. 
Il est donc très important au point 
de vue de la sécurité, que des 
mesures de précautions soient prises 
pour la protection des ouvriers au 
fond. On devrait voir à ce qu'aucun 
homme ne travaille sous une benne en 
mouvement. 5 

:IVAN ltA'l'AR:IHOP' . Le 27 avril 
1919. - A la mine d'amiante de la 
Black Lake Asbestos and Chrome Co. 
Ltd., Ivan Katarinof, âgé de 30 ans, 
mineur, fut tué instantanément. 

La victime travaillait dans le grand 
ciel-ouvert de la compagnie; il était 
préposé au déchargement des bennes de 
câbles-grues dans les wagonnets au 
fond du ciel-ouvert. Dans cette 
excavation les câbles-grues sont 
placées transversalement à sa plus 
grande dimension et deux voies 
ferrées parrallèles courent le long 
de la paroi ouest dans le sens de la 
longueur. Au moment de l'accident il 
y avait des wagonnets sur les deux 
voies. Pendant qu'il était à pousser 
avec une pince un wagonnet pour le 
placer juste sous la câble-grue No 2, 
à la face de ce m@me chantier des 
ouvriers chaînaient deux pierres d'un 
poids approximatif de 1200 lbs, pour 
les transporter un plus loin et les 
forer avec des perforatrices 
mécaniques. Comme la câble-grue est 
à une hauteur de cent pieds, au 
moins, du fond du ciel-ouvert, que la 
face du chantier n'est guère à plus 
de vingt-cinq pieds de la première 
voie ferrée et que les pierres en 
question étaient en dehors de l'axe 
de la cable-grue, celles-ci, au 
moment de les soulever oscillèrent 
dérivant un arc de bonne amplitude. 
Les pierres n'ont été soulevées du 
sol que de quelques pieds. Le 
mécanicien du treuil n'exécuta pas le 
signal d'abaisser aussitôt qu'il lui 
fut transmis par le préposé aux 
signaux, un garçon de 14 ans, et la 
charge vint frapper et culbuter le 
wagonnet stationné sur la première 
voie, au moment m@me où la victime 
qui se dirigeait vers la câble-grue 
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No 1, passait entre les deux voies. 
Le malheureux eut la tête coincée 
entre les deux wagonnets. La mort 
fut instantanée due à l'enfoncement 
du crâne dans la région temporale 
gauche. ' 

Le 1er aoOt 1913, T. DZARICRtnt, 
à la mine B. & A. de Robertsonville, 
s'accrocha à une benne chargée de 
pierre après que le signal eut été 
donné de hisser au mécanicien du 
monte-charge. Le malheureux fut 
enlevé à une hauteur de 75 pieds, et 
avant que l'on put donner le signal 
pour le faire redescendre, il tomba 
de cette hauteur au fond du puits. 7 

TODOR KORARICRUK décédé le 01-08-1913 
à Robertsonville, inhumé le 02-08-
1913 à St-Maurice, Thetford Mines à 
l'âge de 47 ans. Il était l'époux de 
Waselyno~ Blawush, de l'Austrija, 
province de Bukowina. Polonais 
catholique. • 

YVAH LlTOWSKI décédé le 10 aoOt 
1909 (mineur) accident, inhumé le 12 
aoOt 1909 à l'âge de 47 ans (né en 
Autriche). Témoins: Samuel Franklin 
et Stephan Barabasy. 9 Le 10 aoOt 
1909, cA la Standard Asbestos Co. 
Black Lake, deux hommes ont été tués 
et cinq blessés par un éboulement de 
roche et de terre. Les morts sont: 
Joseph Zabegski et Iwan Laetourski». 10 

Le 3 février 1915. RESTER 
HYKY.HXOK, 27 ans, journalier. Mine 
Jeffrey. 

Vers une heure de l'après-midi, 
l'équipe déservant le câble-grue no 
15, ayant chantier sur le deuxième 
banc, chercha à enlever un gros 
morceau de roc, de plus d'une tonne 
de pesanteur, qui surplombait le 
chantier de travail d'une hauteur de 
8 pieds. On chercha premièrement à 
enlever le roc au moyen d'une chaîne 
suspendue au câble-grue. Après 
quelques essais infructueux, le chef 
d'équipe cru préférable de disposer 
la chaîne d'une autre façon. Pendant 
ce travail préliminaire il monta sur 
le morceau de roc pour exécuter son 
nouveau plan alors que la victime, 
Nester Mykyukuk, faisait un travail 
semblable sous cet te pierre. La 
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roche s'écroula avant que la victime 
ait eu le temps de se garer. Mort 
accidentelle due à la négligence des 
conducteurs des travaux. 11 

GEORGES SCINTOLAN. Le 5 juillet 
1916. - Accident mortel à la mine 
King, de la Asbestos corporation of 
Canada, Thetford Mines. 
A la mine King de l'Asbestos 
Corporation of Canada, Thetford, 
Georges Scintulan, 33 ans, 
Autrichien, faisant partie d'un 
groupe de 45 sujets ennemis internés 
et travaillant à la mine sous 
escorte, était au fond de la carrière 
avec un certain nombre d'autres 
ouvriers. On venait de finir de 
charger une benne et on avait donné 
le signal de remonte. La boîte avait 
été soulevée de deux ou trois pieds 
de terre lorsque le câble principal, 
ou câble de support, céda, brisé à un 
point distant de 60 pieds de la terre 
et tombant dans le fond de la 
carrière, d'une hauteur de trois 
cents pieds environ, tua la victime 
et en blessa quatre autres. 
L'accident eut lieu à 8.15 p.m. La 
victime expira une heure après 
l'accident sans avoir repris 
connaissance. La victime eut le 
crâne fracturé dans la région 
temporale droite, le bras droit en 
partie arraché et fracture à la jambe 
droite. 

Le mécanicien du treuil n'avait rien 
remarqué d'anormal ni dans sa machine 
ni dans l'état du câble. La boîte 
était normalement chargée. On avait 
fait l'inspection du câble le 1er 

juillet. Le préposé à ce travail 
d'inspection le fait depuis douze 
ans. Cette inspection se fait tous 
les quinze jours et l'inspecteur la 
fait en roulant sur le chariot d'un 
bout à l'autre du câble et prend note 
des fils cassés. 

Le câble a 2 1/2 pouces de diamètre, 
fait de 6 torons de 19 fils chacun, 
soit 114 fils. Dans la région de la 
rupture du câble il avait noté douze 
fils brisés à sa dernière inspection. 

L'ingénieur civil de la société 
témoigne que le câble avait été 
fabriqué pour remonter un poids de 10 
tonnes avec un coefficient de sOreté 
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de 10 ou 12; le poids total que l'on 
remontait au moment de l'accident 
était de 7 1/2 tonnes environ. La 
charge de rupture du câble est de 254 
tonnes. Un câble de cette nature 
devrait durer plusieurs années et 
celui-ci avait été installé en 
décembre 1915. Il ne peut 
s'expliquer en aucune façon la cause 
de la rupture du câble. 

L'examen de l'extrémité brisée du 
câble révèle un certain nombre de 
fils étirés, comme sous une charge de 
rupture; un grand nombre montrent une 
surface déchiquetée sans diminution 
de diamètre. On ne put voir aucun 
signe d'attentat criminel 
d'affaiblissement du câble. La 
rupture est déchiquetée et eut lieu 
sur une longueur de 30 pouces du 
câble environ. 12 

DAR S%YKOL. Le 6 mai 1930.- Dan 
Siykol, hongrois, âgé de 26 ans, 
employé à la mine Johnson, fut blessé 
mortellement à la tête par une roche 
qui s'était détachée de la paroi de 
l'excavation. 

D'après les faits établis à l'enquête 
du coroner, il semblerait que cet 
ouvrier n'avait pas compris les 
ordres donnés par le contremaître. 
Il travaillait avec des compagnons au 
nettoyage du mur du chantier, lorsque 
un peu avant midi il descendit au 
fond de l'excavation, au pied d'un 
front de taille vertical. Il reçut 
sur la tête un gros morceau de roche 
qui s'étai t détaché du mur, et fut 
tué instantanément. 13 

DI:LB SHOD. Le 26 Mars 1918.
A la Mine Beaver, Émile Smoke, 
autrichien, âgé de 38 ans, fut tué 
par un éboulis de roche pendant qu'il 
travaillait à nettoyer les parois du 
puits. 

La victime faisait partie d'une 
équipe d'ouvriers chargés de remplir 
les bennes des câbles-grues. On 
venait de commencer le travail de la 
journée. Afin de diminuer les 
chances d'éboulis, cette équipe avait 
commencé à nettoyer la paroi du 
chantier qui lui était assignée sur 
le gradin supérieur du côté est du 

36 

ciel-ouvert. ""Vè~s '7 neuri!s 30 a .m., 
Smoke était justement à descendre un 
morceau de roche, lorsque 
soudainement ," deÏ"tière lüi, s'écroula 
un gros bloc de pierre de près de 200 
tonnes, délimité par quatre 
lithoclases bien caractérisées. Il 
fut écrasé à mort. On le releva la 
poitrine défoncée, les jambes 
fracturées ·à plusieurs endroits. 
L'écrasement de la poitrine précipita 
une congestion pulmonaire suffisante 
pour causer l'asphyxie. 14 

II%D '1'ODUSCnnt. Le 30 mars 
1921. - Mike Toduscink, un roumain, 
célibataire, âgé de 25 ans, rouleur à 
la mine Thetford de la Consolidated 
Asbestos Company fut tué par le bris 
d'un boisage d'une glissière au 
deuxième étage de la mine. 

La besogne de cet homme consistait à 
soulever le gros madrier qui fermait 
l'ouverture de la glissière lorsqu'il 
voulait remplir les wagonnets. Au 
moment de l'accident il se tenait sur 
une plate-forme sur le côté de 
l'ouverture et un autre ouvrier se 
tenait du côté opposé. Il se 
produisit une chute soudaine dans la 
cheminée de la glissière et de gros 
morceaux de roche vinrent frapper le 
gros madrier fermant l'ouverture et 
le rail supportant ce madrier du côté 
où se trouvait Toduscink se cisailla 
et la roche coinça la victime contre 
la paroi opposée. La pression sur 
l'estomac causant l'asphyxie. 

Au moment de l'accident il y avait de 
la roche à la partie inférieure de la 
glissière. La seule explication de 
l'accident est la suivante : Il est 
probable que dans la partie verticale 
de la chute les roches avaient formé 
une arche et étaient suspendues à une 
hauteur appréciable. Pendant que 
dans la partie inférieure on 
soutirait la roche au fur et à mesure 
que les wagonnets s'amenaient, il se 
forma un vide et pour une raison 
jusqu'ici inconnue, l'arche s'écroula 
et la roche tombant d'une grande 
hauteur vint donner avec une telle 
violence contre la partie inférieure, 
que un des rails sur lequel reposait 
le madrier d'arrêt fut brisé, 
permettant à la roche de passer par 
l'ouverture et d'écraser la victime 
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contre la paroi opposée de la galerie 
de roulage. 

Un examen du rail n'a démontré aucune 
faille mais il se pourrait qu'au 
point de rupture l'acier ait été 
cristallisé. Le madrier d'arrêt 
mesure 14 pouces d'épaisseur et ne 
fut pas brisé. La partie inférieure 
de la glissière a une inclinaison de 
32° pour les quinze premiers pieds et 
mesure 5 X 7 pieds. La partie 
verticale n'est pas boisée et mesure 
5 X 10 pieds. 

L'examen médical n'a révélé aucune 
fracture. La mort est sans doute due 
à l'asphyxiation par l'écrasement de 
la poitrine. La victime mourut 
quelques minutes après qu'on l' eQt 
retiré de sa position. 15 

JOSEPH ZALZAKI décédé le 10 
aoQt 1909 à la standard Asbestos Co. 
Black Lake, (mineur) accident, inhumé 
le 12 aoQt 1909 à l'âge de 54 ans. 16 

(né en Autriche). Témoins: Samuel 
Franklin et Stephan Barabasy. 17 

JOBB ZBKIROOX. Le 30 juin 
1919.- A la mine d'amiante de Black 
Lake Asbestos and Chrome Co. Ltd., 
John Zekirouk, employé à l'atelier de 
séparation fut tué en voulant sortir 
d'un ascenseur en mouvement. 

Zekirouk était à transporter des sacs 
d'amiance par l'ascenseur qui 
communique entre l'atelier et 
l'entrepôt. Il remontait du premier 
plancher lorsque arrivé à une 
distance de trois pieds du second 
plancher l'ascenseur arrêta et se mit 
à descendre lentement. Dans un 
moment d'excitation, Zekirouk voulut 
quitter l'ascenseur. Il s'accrocha 
au plancher et avant qu'il put 
trouver un refuge, une des membrures 
de l'ascenseur vint le coincer et 
l'écraser contre la solive. Il fut 
relevé avec les deux hanches 
fracturées. Il mourut quelques 
instants plus tard. On attribue la 
cause de l'accident à la chute de la 
clef qui retient à l'arbre de couche 
le tambour autour duquel s'enroule le 
câble de l'ascenseur. 18 Il était âgé 
de 34 ans et marié à Valokir Zaharuk. 
Témoin à l' inhumat ion: Mick Zaharuk. 19 
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LA SABRA 
. :. ,. ~ ... 

La Société des arc111ves 111storiques de la régioD. de L'Am.iaD.te 

par Stéphane Hamann et Marie-Josée Poirier 

En octobre dernier, la Société des archives historiques de la région de L'Amiante 
obtenait une subvention de 7 265, $ des Archives nationales du Québec pour le 
traitement d'un fonds d'archives. Grâce à cet argent, la SAHRA a décrit et 
traité le fonds de la Société Asbestos Limitée pour le rendre accessible au 
public. Le fonds d'archives renferme 19 mètres de documents textuels, composés 
entre autres d'actes notariés, de procès-verbaux, de correspondance, de documents 
financiers, de rapports, de publications, etc. Plusieurs documents proviennent 
également de diverses compagnies minières appartenant à la Société Asbestos 
Limitée, telle que : King Beaver, Johnson, Normandie, Asbestos Hill, Arnalgarnated 
Asbestos Corporation, British Canadian et Fraser. 

On y retrouve également près de neuf cents photographies inédites sur l'industrie 
minière et la région. Plus de trois cents cartes et plans complètent ce fonds 
d'archives. Cette documentation se révèle fort importante pour tous les 
chercheurs s'intéressant à l'histoire de notre région et plus particulièrement 
à l'industrie minière et au développement régional qu'elle a engendré. 

Nous souhaitons la bienvenue aux chercheurs et au public désireux de consulter 
cette précieuse documentation. Nous sommes situés au local 1111 près de la 
bibliothèque du Collège de la région de L'Amiante. Le centre ouvre ses portes 
du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 30. 
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Vue des mines King, Johnson' s, Bell et Beaver, 7 novembre 1945. 
Source: SABRA/Fonds Société Asbestos Limitée. 

(Photo : Canadian Pacifie Air Lines Limited) 
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DIVBRS 

La banque de données: 

Notre banque de données contient maintenant 87,963 actes. A chaque publication 
de la revue nous ajouterons une nouvelle paroisse. Celle-ci est en caractère gras 
dans le tableau. La banque contient les actes de naissance, de mariage et de 
sépulture des registres religieux et civils. Les mariages comprennent les 
annotations marginales, notes inscrites en marge des baptêmes du registre 
religieux (presbytère) . Ces notes concernent les mariages des personnes baptisées 
dans les paroisses ci-dessous mentionnées mais mariées dans une autre paroisse, 
province ou pays. On y retrouve le nom du conjoint(e) ainsi que le lieu de 
mariage. Il n'y a pas d'annotations marginales dans le registre civil (Palais de 
justice) . 

Paroi ••• • ADn' •• Baptbe. lIariages D'cà. Total 

Anglophones 1826-1992 11,599 2,570 5,203 19,372 
Black Lake 1890-1993 10,418 5,485 4,238 20,141 
Co1eraine 1917-1992 3,469 1,952 913 6,334 
Pontbriand 1898-1992 2,792 1,693 916 5,401 
Sacré-Coeur-de-Marie 1879-1992 4,338 2,734 1,817 8,889 
St-Jacques-de-Leeds 1902-1992 3,139 1,996 951 6,086 
St-Jean-de-Brébeuf 1931-1992 813 529 162 1,504 
St-lI'thod. 1889-1993 5,538 3,221 2,151 10,910 
St-Noê1 (Thetford) 1943-1993 5,657 2,322 1,347 9,326 

Total 47,763 22,502 17,698 87,963 
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