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La vie d’un mineur
par 

Carmen Jalbert-Jacques

J’étais président de la Société de généalogie et 
d’histoire lorsque celle-ci décida de se fusionner 
avec le Centre d’archives. Si à l’époque les attentes 
étaient grandes, toujours est-il qu’elles sont à présent 
comblées avec ce deuxième numéro du Défricheur 
des Appalaches, qui a succédé à la revue Le Bercail. 
Hier comme aujourd’hui, le but est de faire découvrir 
la merveilleuse histoire de notre belle région, qui n’a 
rien à envier aux autres. D’autant plus que certains 
événements de notre passé ont dépassé nos frontières 
pour devenir des points de repère marquants de notre 
histoire nationale, à l’instar de la Grève de l’amiante de 
1949. À côté de ces grands faits, de nombreux autres, 
de moindre importance, méritent tout de même notre 
intérêt, ne serait-ce que pour comprendre pourquoi 
l’aréna de Thetford se nomme le Centre Mario-Gosselin 
ou encore, le Cégep est localisé à son emplacement 
actuel. Cela dit, je suis content de voir que l’histoire 
de la ville centre ne prendra pas à elle seule le haut 

du pavé et qu’une place est maintenant accordée aux plus 
petites agglomérations qui peuplent notre MRC.

En terminant, en cette période des fêtes, laissez-moi vous 
rappelez l’importance d’encourager nos marchands locaux 
comme le rappelle cet éditorial du journal Le Canadien 
de 1927 : Pendant les derniers jours du mois de décembre 
la population de Thetford Mines et des alentours dépensera 
des milliers de dollars pour suivre la tradition de l’échange 
annuel des cadeaux.

Combien garderons-nous chez nous, à Thetford Mines, chez 
nos marchands des milliers de dollars ainsi dépensés !

Chaque dollar dépensé à Thetford Mines aide au progrès 
de notre ville. Il suffirait, il nous semble, d’un mot d’ordre 
général pour que cette année notre ville y gagne beaucoup 
sous ce rapport.
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Les croix nous 
parlent

L’immense croix de granit de la route 161 en direction 
de Victoriaville raconte l’arrivée des premiers colons. 
Partie de Québec, en 1848, Félix Vachon et ses 
compagnons Joseph Lacroix, François-Xavier Larrivée 
et François-Xavier Mercier arrivent et s’installent sur 
le lot 45, rang 1 Sud du Canton de Garthby.  Félix est le 
leader du groupe et n’hésite pas à s’impliquer pour la 
survie du groupe et la formation d’un village.  En 1894, 
il siège à titre de conseiller et est l’un des instigateurs 
de l’érection officielle de la paroisse St-Olivier de 
Garthby. Il est également l’un des signataires de 
la motion demandant au lieutenant-gouverneur la 
permission que les avis de la municipalité soient 
rédigés seulement en langue française.  Homme au 
grand cœur, c’est chez lui que les prêtres-missionnaires 
s’arrêtent où le gîte et le couvert les attendent.  
Excellent menuisier et homme fiable, on lui confie la 
construction de maisons, d’immeubles dans le village 
et dans les paroisses voisines.  Félix s’est éteint à l’âge 
de 92 ans en 1910 et est inhumé au cimetière de la 
municipalité.

Au bout du chemin du Camp Comfort, visible 
uniquement du lac Aylmer, une croix érigée par la 
famille Codère se veut le rappel d’une terrible tragédie. 
Le 19 juillet 1905, en visite au chalet Bellevue des 
familles Auguste et Eugène Codère, par un après-midi 
venteux, 7 invités décident d’aller faire un tour de 
chaloupe à voile. À peine sortis de la baie, le vent et de 
fortes vagues les frappent.  Les passagers tentent de 
rebrousser chemin, mais l’embarcation chavire. Cinq 
des sept occupants se noient. Les victimes sont l’abbé 
Joseph-Arthur Gignac qui avait été le curé de la paroisse Croix de granit de la route 161

Source: Société d’histoire de Beaulac-Gathby
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pendant 40 ans et qui travaillait à ce moment comme 
administrateur du diocèse de Sherbrooke. Imaginez le 
choc pour les paroissiens et l’archevêché! Deux des 3 
fils du marchand de fourrure de Sherbrooke, Auguste 
Codère, soit Hector, 21 ans, qui se dédiait à la prêtrise 
et Eugène, 18 ans, qui venait de terminer son cours 
commercial. Emportés également par les eaux Wilfrid 
Massé, 27 ans, père de 2 enfants, et Damase, 34 ans, 
comptable. Les 2 rescapés qui réussirent à regagner la 
rive sont Charles Codère, 10 ans, (un cousin) et Raoul 
Codère, 19 ans.

Sur la route 112 s’élève la croix de l’Année Sainte.  
Décrétée en 1950 par le pape Pie XII, cette célébration 
sert à raviver la foi des catholiques et le pape 
demande aux villes et municipalités de construire des 
croix pour atteindre cet objectif. Une première croix 
de bois est donc élevée au sommet d’une côte. En 
1972, on la remplace par une croix de métal, œuvre de 
Lionel Prince et Germain Charland, ainsi q’un nouvel 
éclairage installé par Gaétan Faucher.  Elle fait donc 
maintenant 50 pieds de haut et ses travers sont de 
18 pieds. En 2010, Danielle et Denis Laroche, avec un 
groupe de bénévoles, lui redonnent de la prestance 
avec sa remise à neuf et un éclairage qui attire les 
regards.

Croix de la famille Codère
Source: Société d’histoire de Beaulac-Gathby

Croix de la route 112
Source: Société d’histoire de Beaulac-Gathby
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À l’intersection du chemin de la Longue-Pointe sud 
et est se trouve une croix de chemin.  En 1971, la 
croix de bois est substituée par une en fer de forme 
cylindrique peinte en noir.  Jocelyn St-Laurent, avec 
l’aide de son père Patrice, en est le concepteur. 
Plusieurs détails ornent cette croix dont un Christ 
avec les bras en croix, une plaque soulignant le 400e 
anniversaire de l’arrivée de Jacques Cartier au Canada 
(1534-1934).  C’est de là que partait le pont de glace 
pour se rendre à Stratford, St-Romain, St-Sébastien et 
autres villages situés de l’autre côté du lac.

Références
Texte de Carole Lebrun

Source:
Histoire de la paroisse 

St-Charles-Borromée de 
Garthby <Par l’eau et Par 

le feu>Cahier 2, Pâques, 4 
avril 1999, auteur Daniel 

Pichette prêtre.

DÉPUTÉ DE MÉGANTIC—L’ÉRABLE

LUC BERTHOLD

418-338-2903    
Sans frais : 1-866-770-2903

105A, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines
luc.berthold@parl.gc.ca   
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Quiconque s’intéresse un tant soit peu à l’histoire a en tête une 
image bien précise de ce que représentent les années 1970. 
Cette décennie rompt avec la précédente en encourageant 
les valeurs de retour à la terre et de libération des mœurs 
grâce au mouvement hippie, tout en instaurant de nouvelles 
modes vestimentaires et capillaires. Dans un fascicule de 80 
pages, l’auteur Stéphan Garneau a le mérite d’oser présenter 
les thèmes les plus excentriques qui caractérisent la culture 
populaire de l’époque, spécifiquement pour la ville de Thetford 
Mines. À la lecture de ce livre, il s’ensuit donc une incursion 
divertissante dans l’univers très coloré des années 1970. 

L’originalité de l’ouvrage de Stéphan Garneau repose sur le 
choix des thèmes présentés, tous les plus « olé, olé » les uns 
que les autres. Cette expression est d’ailleurs reprise pour 
intituler chacun des chapitres. On en apprend sur la popularité 
des films érotiques au cinéma, sur les activités loufoques 
de fraternisation au Cégep et sur l’évolution de la mode, en 
passant par l’intérêt pour le thème de la sexualité dans la 
littérature vendue dans les librairies et tabagies de l’époque. 
La renommée des bars de danseuses nues, le concours du plus 
bel homme ou de la plus belle moustache et le désespoir des 
barbiers quant à la mode des cheveux longs sont quelques 
faits qui font rigoler durant la lecture, la rendant très accessible 
et amusante. L’ouvrage termine sur un aspect un peu plus 
sombre, soit le nombre élevé d’accidents routiers, à l’instar de 
l’ensemble de la province.

Rempli d’humour, ce fascicule regorge de citations pertinentes 
tirées des journaux de l’époque, quoique longues et 
omniprésentes. Les témoignages de l’auteur apportent une 
touche d’authenticité à l’œuvre et la présence de nombreuses 
illustrations rend la lecture agréable et rapide. Si l’on peut 
déplorer l’absence de conclusion, l’on ressort de cet ouvrage en 
étant fasciné par la singularité des mœurs de cette époque non 
conformiste, à laquelle la ville minière ne faisait pas exception.
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Remise du prix
cléophas-Adams-
roBenhymer
à 
M. Pierre RoBerge

Le prix Cléophas-Adams-Robenhymer est remis à tous 
les deux ans à une personne ayant contribué de façon 

exceptionnelle à l’évolution de la généalogie et de 
l’histoire au sein de notre collectivité. Il a été créé en 
2006 par la Société de généalogie et d’histoire de la 

région de Thetford.

Il s’agissait de la 9e édition de l’évènement alors que 
Léandre Pomerleau et Ginette Lessard l’ont reçu à titre 

posthume en 2016 et 2020.

Homme d’affaires accompli et bénévole émérite, Pierre Roberge est devenu le 11e récipiendaire du Prix 
Cléophas Adams Robenhymer, édition 2022, remis par le Centre d’Archives de la région de Thetford.

Natif de Thetford Mines et détenteur d’un baccalauréat en administration, option finances, de l’Université 
de Sherbrooke, Pierre Roberge a d’abord fait sa marque dans le monde des affaires comme agent de la 
Mutuelle du Canada, placements et assurance-vie. Tout au long de sa carrière, ses implications tant au 
niveau économique que social, communautaire et religieux ne se comptent plus. La Fondation du CHRA, 
la banque alimentaire La Vigne, la Société économique de la région de l’amiante ou la Société nationale 
de l’amiante, pour ne nommer que ces organismes,  témoignent de la diversité de ses implications. C’est 
toutefois sa contribution au niveau de la généalogie et de l’histoire tant familiale que de la collectivité qui 
lui a valu cette nomination.
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Remise du prix
cléophas-Adams-
roBenhymer
à 
M. Pierre RoBerge

Pierre Roberge a rédigé pas moins de cinq ouvrages tant sur l’histoire de la famille Roberge que sur le 
patrimoine religieux. En 2015, Du noir et blanc à la couleur, réservé exclusivement à la famille Roberge a été 
suivi en 2017 de Deux passions : Affaires et bénévolat. «Je voulais laisser un héritage, des connaissances 
à la famille. Mais ce sont ces deux livres qui m’ont donné  l’idée d’écrire les trois autres pour apporter ma 
contribution à l’histoire du patrimoine religieux.»

Ces cloches qui nous rassemblent (2018), Les églises St-Alphonse au cœur de notre vie (2021) et Chroniques 
du patrimoine religieux (2022) ont suivi, nécessitant de nombreuses heures de recherche particulièrement 
sur l’histoire des curés de la paroisse St-Alphonse.

Quant à sa nomination comme récipiendaire du Prix Cléophas Adams Robenhymer, Pierre Roberge s’est 
dit à la fois surpris et honoré. «Je ne faisais pas ça pour un prix. Je travaillais pour faire connaître notre 
patrimoine religieux. Et je suis d’autant plus content que peu de gens l’ont reçu avant moi.»

Paul Vachon, Ghyslaine Gervais, Roger Lafrance, Jocelyne Vallières, Renald Turcotte, Léandre Pomerleau, 
Jeannette Giguère, Nelson Fecteau, François Cinq-Mars et Ginette Lessard se sont vu décerner ce prix depuis 
2016.

Stéphan Garneau, dernier président de la Société de 
généalogie et d’histoire, Pierre Roberge, récipiendaire du prix 

et Stéphane Hamann, directeur du Centre d’archives
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La majorité des villes québécoises se sont développées à partir d’un noyau de personnes, autour d’une église, 
où l’on retrouvait un cadre paroissial. Le développement urbain de Thetford Mines diffère de ce modèle. La 
découverte de l’amiante en 1876 et l’activité minière qui en découla permirent le développement d’une 
ville en moins de 30 ans. Pour la première fois au Québec, la naissance d’une ville était engendrée par une 
industrie et se développait grâce à cette dernière.

En 1877, lorsque les premières compagnies minières ouvrirent leurs portes, aucune entité municipale 
n’était présente sur le territoire et aucune loi ne régissait les sols. Ce manque de législation permit aux 
propriétaires miniers d’acquérir les droits de sol (droits de surface) et du sous-sol (droits miniers). Sous 
forme de bail, ils concédaient des terrains aux ouvriers et en tout temps, il leur était possible de les reprendre 
pour des fins d’exploitation. Ce contrôle souple et efficace des territoires garantissait aux compagnies leur 
expansion, tout en s’assurant l’installation permanente d’une main-d’œuvre à proximité des mines.

En l’absence d’instances municipales, les propriétaires miniers géraient l’occupation du territoire. 
Inévitablement, tout le développement urbain était effectué en fonction des intérêts miniers. Cette 
particularité donna aux compagnies minières le contrôle absolu sur l’aménagement du territoire de la ville 
de Thetford Mines. Cela donna un aspect unique et chaotique à la ville. Une impression que la ville est 
construite dans les trous de mines. Son centre urbain n’était pas l’église, mais les installations minières. 

Il fallut attendre 1903 pour l’adoption d’une première loi sur le développement urbain et l’intervention de 
la municipalité dans la réglementation du territoire.

Aménagement urBain 
à Thetford mines

Vue aérienne de Thetford Mines, vers 1960
Source: CART - Fonds Jacques Fugère
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De tout temps, la culture a occupé une place 
intéressante à Thetford Mines et la région. La musique, 
le théâtre, les arts et les lettres s’y sont développés au 
rythme des infrastructures et de l’offre disponibles.

À ce chapitre, l’engouement pour la littérature, que 
ce soit pour la lecture autant que pour l’écriture, a 
été tributaire notamment de la présence de librairies 
dans le milieu. Si on s’arrêtait un instant pour en 
inventorier la présence, il faudrait se rappeler la 
Librairie Gagnon et la Librairie Fides au centre-ville 
de Thetford Mines et la Librairie Sélect du Carrefour 
Frontenac. Toutefois, l’incontournable en ce domaine 
dans la région demeure la Librairie L’Écuyer qui, en 
2022, a célébré ses 44 ans d’existence. La tabagie 
achetée en juin 1978 est devenue librairie en octobre 
1978. Elle a donc célébré ses 44 ans en octobre.

L’histoire débute en juin 1978 alors que M. André 
L’Écuyer, le père de l’actuelle propriétaire, Mme 
Sophie L’Écuyer, se porte acquéreur de la Tabagie du 
Coin au centre commercial Les Galeries de Thetford. 
M. L’Écuyer a l’intention bien avouée de donner une 
nouvelle vocation à son commerce. À moyen terme, il 
en fera une librairie.

Moins de 6 mois plus tard, plus précisément en octobre 
1978, la transformation est en cours et la tabagie se 
donne des allures de librairie. Deux éléments joueront 
rapidement en sa faveur : sa situation stratégique 
relativement au Cégep de Thetford et le fait que la 
librairie soit une librairie agréée par le ministère de 
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Librairie L’Écuyer a célébré ses 
44 années d’existence en 2022
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la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine du Québec officiellement en 1984.

En 2009, un vent de changement souffle sur la 
Librairie L’Écuyer. Propriétaire depuis 31 ans, André 
L’Écuyer aspire à la retraite et propose à sa fille Sophie 
d’acquérir le commerce familial.

Alors en congé de maternité, éducatrice spécialisée 
en milieu hospitalier de formation, Sophie L’Écuyer 
plonge dans l’aventure.

«Je ne pouvais pas concevoir qu’il n’y ait plus de 
librairie à Thetford Mines», de déclarer celle qui avait 
apporté son aide à son père l’automne précédent.  
«Ce n’était pas du tout prévu. Ça ne m’avait jamais 
traversé l’esprit.», d’avouer Sophie L’Écuyer.

La réponse de cette dernière ne tarda pas à venir. 
«Avec moi, il ne faut pas que ça traîne. C’était une belle 
opportunité. Un coup de tête quand même réfléchi», 
affirme-t-elle.

L’actuelle propriétaire de la librairie n’oubliera pas la 
date du 1er février 2009. Elle passait chez le notaire 

pour prendre officiellement possession de la librairie 
pour ensuite se diriger au Carrefour Frontenac 
pour signer un bail de location dans le cadre du 
déménagement du commerce.

Effectivement, la nouvelle propriétaire réalise ainsi les 
projets d’agrandissement de la Librairie L’Écuyer dont 
la superficie passera de 1 200 à 1 600 pieds carrés 
au printemps 2009 lors du déménagement et 2 300 
pieds en 2013 lors d’un agrandissement par l’arrière.

Au fil des ans, le besoin d’espace se fit de plus en plus 
grand. La pandémie ne fit qu’accentuer la nécessité de 
relocaliser le commerce.

Déménager pendant la pandémie n’était pas sans 
risque. «Je vis par passion. Il me vient souvent des 
idées folles tout à coup. Déménager en temps de 
pandémie était un gros risque. Il arrive qu’il faut 
prendre des risques calculés. Si on ne le fait pas, on 
n’avancera jamais», estime Mme L’Écuyer.

La suite des événements a des allures de marathon, 
pour ne pas dire de tsunami. Sophie L’Écuyer signe 
son bail le 22 mai pour occuper le 350, boulevard 

12 juin 2020
Déménagement
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« La librairie a atteint le 
maximum en terme de grandeur 
sinon le danger qui nous guette 

est de devenir une espèce de 
marché général. Les clients 

veulent vivre une expérience. »

Frontenac Ouest à Thetford Mines, voisin de Service 
Canada. Elle y occupera une superficie de 3 200 
pieds carrés, le double de celle occupée au Carrefour 
Frontenac en plus de bénéficier d’une porte donnant 
directement sur l’extérieur.

Pendant six semaines, alors que la librairie n’était pas 
accessible physiquement au public, Sophie L’Écuyer a 
vu, contre toute attente, les ventes en ligne exploser.  
Les commandes, au rythme d’une quarantaine par 
jour, arrivaient par le site de la librairie devenu 
transactionnel, par leslibraires.ca, par Facebook, par 
courriel, par téléphone et par Messenger.

La libraire a répondu à toutes les demandes de toutes 
les façons possibles utilisant même le système 
de cueillette extérieure et procédant même à des 
livraisons avec son propre véhicule dans les environs 
trois fois par semaine.

«On ne voulait pas que nos clients nous oublient.»

Ce qui ne fut pas le cas même si le défi consistait 
à ramener les gens en librairie et fidéliser cette 
clientèle. Les ventes se portent bien et enregistrent 
même une hausse.

Aujourd’hui, la Librairie L’Écuyer est considérée 
comme l’une des plus grosses et des plus anciennes 
librairies agréées au Québec. On y trouve 10 000 titres 
différents (150 000 livres au total) et plus de 2 000  
jeux éducatifs et de société différents. La Librairie 
L’Écuyer reçoit des dizaines de boîtes de nouveautés 
par semaine à raison de 5 ou 6 exemplaires par titre 
sinon une cinquantaine lorsqu’il s’agit de best-sellers.
Huit employés composent le personnel dont des 
libraires, des commis libraires et des étudiants.

Membre de l’Association des libraires et des Libraires 
indépendants du Québec, la Librairie L’Écuyer doit 
également répondre aux exigences que lui impose 
son statut de librairie agréée par le ministère. À ce 
titre, elle doit maintenir un inventaire de 8 catégories 
de livres différentes notamment la littérature, les 
sports et les sciences. On y dénombre 2 000 titres 
canadiens différents et 4 000 titres publiés ailleurs 
qu’au Canada.

Par 
Nelson 
Fecteau
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Corporation du patrimoine 
du canton de leeds

Le site de l’église St-James constitue un grand héritage 
patrimonial car il s’agit du site religieux le plus ancien 
de la région.  C’est en mars 1830 que l’archidiacre 
George Jehosephat Mountain décide d’établir une 
mission permanente dans le canton de Leeds.  Le 
projet prend forme et la construction de l’église se 
termine le 26 novembre 1831. Celle-ci sera consacrée 
le 18 février 1838 par le diocèse anglican de Québec.  
Construite pièce sur pièce et de manière artisanale 
par les premiers habitants de Leeds, elle est une 
œuvre unique par sa forme polygonale. Elle compte 
une centaine de places et est dotée en grande partie, 
encore aujourd’hui, de son mobilier d’époque.  Peu de 
modifications ont été apportées avec le temps sauf 
vers les années 1950. La toiture de bardeaux de bois a 
été remplacée par un recouvrement de tôle en feuilles, 
imitant l’ardoise posée en écailles de poisson ainsi que 
le retrait des quatre pinacles du clocher.  La Corporation 
du patrimoine du canton de Leeds fondée en 1992 
s’occupe avec beaucoup de minutie à l’entretien de 
l’église ainsi qu’à l’ensemble des bâtiments sur le site.  
En 1997, dans le but de faciliter le développement du 
site patrimonial, le diocèse anglican de Québec signe 
un bail emphytéotique de 99 ans qui cède l’église 
anglicane à la Corporation du patrimoine.   À partir de 
1971, l’église n’ouvre plus ses portes que pour des 
occasions spéciales (mariages, baptêmes, sépultures) 
ainsi que pour une cérémonie annuelle en juillet et cela 
jusqu’en 2010.  Depuis quelques années, l’église peut 
être louée pour différentes célébrations.  La Corporation 
du patrimoine du canton de Leeds ne ménage aucun 
effort pour conserver et mettre en valeur ce patrimoine 
unique et original.

Pour en connaitre davantage sur cette passionnante 
histoire de l’église St-James, une visite guidée s’impose…
 
Près de deux cents ans plus tard, 

                            Si l’église pouvait parler, que de souvenirs 
elle pourrait évoquer… 

L’Église St-James
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La version numérique est rendue 
disponible gratuitement grâce à 
la participation financière de la 

MRC des Appalaches.

Souvent considéré comme le «petit patrimoine», 
l’intérêt des bâtiments secondaires n’en est pas 
moins intéressant et ils font partie du patrimoine 
architectural de la région. L’apparence des bâtiments 
secondaires est généralement tributaire de l’époque 
où ils ont été construits, mais également en fonction 
des besoins de son propriétaire. Les fonctions de 
ces bâtiments sont multiples, de la simple remise à 
la grange-étable. Dans la région, nous retrouvons 
plusieurs bâtiments secondaires d’intérêt patrimonial, 
généralement en lien avec le patrimoine bâti agricole, 
mais il existe d’autres structures intéressantes. 

Probablement le plus commun des bâtiments 
secondaires, le garage accompagne plusieurs maisons 
de la région, qu’il soit annexé ou détaché. Certains 
de ces garages sont d’anciens ateliers, écuries ou 
hangars à bois ayant été convertis pour leur utilité 
de rangement. Ce changement d’usage d’un bâtiment 
secondaire rend très difficile d’établir quelle pouvait 
être la fonction d’origine de la structure. Rares sont 
les bâtiments secondaires ayant toujours conservé 
l’utilité pour laquelle ils ont été construits. Tout 
comme le bâtiment principal, il est important 
d’assurer l’entretien et la conservation des bâtiments 
secondaires, en tant que témoins importants d’une 
activité précise. Cependant, en cas de rénovation ou 
de modification à l’utilité d’un de ces bâtiments, il est 
recommandé d’harmoniser les travaux avec le style 
architectural de la maison.

Grange

Garage

Les Bâtiments 
secondaires
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Irlande
17 mai 1961

Le conseil émet le règlement 144, décrétant que toute prohibition soit abrogée 
dans la municipalité et que la commission des liqueurs soit autorisée à émettre 
des permis pour la vente d’alcool dans la limite de la municipalité. 

Disraeli paroisse
14 octobre 1964

Le conseil de Disraeli Paroisse écrit au Ministère de la Voirie afin de lui 
demander de bien vouloir numéroter la route entre Disraéli et Lambton. 

St-Joseph-de-
Coleraine

15 février 1961

Arrivée du téléphone à cadran à Coleraine. Dorénavant, les clients n’auront qu’à 
composer le numéro désiré sans passer par l’opératrice. Cette amélioration de 
service rend les communications entre les villages environnants beaucoup plus 
rapides. 

St-Fortunat
19 juin 1971

Une énorme fête fut organisée afin de célébrer simultanément les 100 ans 
du village et la St-Jean-Baptiste. La parade du centenaire, les festivités et 
la soirée dansante canadienne attirent alors des centaines de visiteurs. 

St-Jacques-de-
Leeds

3 octobre 1972

Inauguration de la nouvelle caisse populaire. Plusieurs personnalités étaient 
présentes, dont le maire Louis Henri Delisle et le curé Abbé champagne. La caisse 
populaire était installée à St-Jacques depuis 1942.

St-Jacques-le-
Majeur

30 décembre 1992

Suite à l’incendie de leur église le 5 décembre 1992, les habitants de St-Jacques 
se sont retroussé les manches et ont construit un centre communautaire 
multifonctionnel sur le site de l’ancien lieu de culte. Dès février 1993, le 
centre est prêt à accueillir ses membres et célébrer les premières messes.

St-Julien
19 juin 1973

Le 19 juin 1973, madame Pauline Gouin invite 7 de ses concitoyennes à son 
domicile afin de former le premier Cercle de fermière de St-Julien.

Ste-Praxède
1971

En 1971, l’émission de télévision Soirée canadienne était de passage à Ste-
Praxède. Il semble que le curé de l’époque était quelque peu réfractaire au 
passage de ses paroissiens à la télévision. La soirée fut un franc succès, même 
que le curé fit part de sa fierté lors de la messe du lendemain. 

St-Adrien 
d’Irlande

31 janvier 1962

Ouverture de l’école centrale le 8 janvier 1962. La nouvelle bâtisse, possédant 7 
classes, accueille 275 enfants. Elle ferme ses portes en 1975 en raison du manque 
d’enfants à la commission scolaire Black-Lake-Disraéli.

Beaulac-Garthby
24 août 1922

Décès de Thomas Jacques, pionnier du village de Garthby, le 24 août 1922.  
Il fut un des premiers à s’établir sur les rives du lac Aylmer. Patron de la 
colonisation dans la région, il fut commerçant, maire et juge de paix de la 
paroisse.
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L’histoire de la centrale 
électrique de disraeli
1903-1951

C’est vers 1880 que l’électricité cesse d’être une simple curiosité scientifique pour devenir un service public 
offert à toute une population. Cette nouvelle source d’énergie va inciter deux entrepreneurs de la région, 
MM. Napoléon Tanguay, député libéral du comté de Wolfe et Louis-Eugène Roberge, conseiller législatif, 
à créer, en 1903, une compagnie d’électricité capable d’alimenter en énergie les mines d’amiante de la 
région de Thetford, alors en plein essor. Ce fut la compagnie hydraulique de la St-François, mieux connue 
sous le nom de St-Francis Water Power Co. Au fil des ans, la compagnie érigera deux pouvoirs électriques 
: la centrale de Disraeli (Disraeli Powerhouse) et celle de Weedon (Two Miles Falls). En 1924, elle fera 
l’acquisition de la Beauce Electric Power à St-Georges.  Le centre administratif de la St-Francis Water Power 
Co. était situé à Thetford-Mines.

Il est à noter que la municipalité de Disraeli, à cette époque, était desservie en électricité, depuis 1876, par 
la compagnie Champoux, située à proximité du village, à partir de ses installations aux Chutes Bulls’Head 
(Chutes Champoux aujourd’hui). Elle fournissait 2 400 volts pour éclairer quatre milles (6.4 Km) de rues 

La centrale vers 1908

Source: Société d’histoire de 
Disraeli
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L’histoire de la centrale 
électrique de disraeli
1903-1951

et offrait à 150 abonnés le courant électrique 
suffisant pour alimenter une ampoule, au coût 
de 4 $ par année, à partir d’une heure avant 
le coucher du soleil jusqu’à une heure après 
son lever. Le contrat stipulait que l’électricité 
n’était pas fournie lors des nuits de pleine lune. 
Durant le jour, le courant était exclusivement 
réservé à faire tourner le moulin à scie de la 
compagnie.

La centrale de Disraeli, longtemps connue sous 
le nom de «Vieux Barrage» ou «Vieille Dame», 
était située en amont de la rivière, à environ 2.5 
milles (4 km) du village, à mi-chemin entre les 
lacs St-François et Aylmer. Elle était composée 
d’un bâtiment de briques rouges abritant 
trois turbines, accolé à une digue en caissons 
de bois à claire-voie remplis de pierres et 
mesurant 700 pieds de long par 44 pieds de 
hauteur de chute. La première génératrice 

entra en fonction le 23 novembre 1904. Elle fut suivie de la deuxième en décembre 1907 et finalement 
d’une troisième en 1911. Deux ans plus tard, la centrale pouvait développer jusqu’à 3 200 chevaux vapeurs.

À cette époque, la compagnie a dû faire face à un problème de taille : le manque d’eau dans la rivière, 
durant la saison estivale, causé en partie par une coupe excessive de la forêt et par l’irrigation des nouvelles 
terres agricoles du bassin de la St-François. Afin de remédier le plus vite possible à cette pénurie d’eau, 
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les propriétaires de la compagnie confièrent à M. Félix Sévigny, ingénieur en électricité, le soin d’installer 
trois générateurs thermiques de 300 C.V. chacun, alimentés au charbon provenant de la Nouvelle-Écosse, 
et transporté par train jusqu’à Disraeli. Ils entreprirent également des démarches auprès du ministre des 
Terres et Forêts de l’époque, M. Jules Allard, pour qu’il convainque la Commission des eaux courantes du 
Québec d’ériger un barrage de rétention, en amont de la centrale, afin de régulariser le débit de la rivière. En 
1914, les arpenteurs du ministère choisirent la décharge du lac St-François comme site du premier barrage-
réservoir Allard. L’ouvrage de béton, d’une hauteur de 60 pieds, fut complété en1917. En novembre 1918, 
la centrale thermique cessa définitivement de fonctionner puisque le nouveau barrage assurait un débit 
d’eau plus régulier.

En 1929, la Shawinigan Water and Power Co., une compagnie d’électricité fondée par des Américains en 
1898, acquit la St-Francis Water Power Co. et intégra, de ce fait, la station de Disraeli à son réseau. Sa 
production était peu importante en regard des centrales de la rivière St-Maurice. Cependant, il est arrivé 
que le petit pouvoir électrique de Disraeli ait sauvé la situation, comme ce fut le cas en 1935, lors d’une 
tempête de verglas qui paralysa plusieurs installations électriques. Notre modeste centrale fut pendant 
plusieurs heures la seule source d’énergie dans tout le district de Thetford-Mines et même dans celui de 
Victoriaville.

Avec les années, la station et son barrage exigèrent de fréquentes et coûteuses réparations et il s’avéra 
plus économique pour la Shawinigan Water and Power Co. de démolir les installations de Disraeli. Les 
génératrices furent donc mises définitivement au repos le 15 février 1951. En juillet de la même année, une 
équipe de la Shawinigan Engeneering entreprit la démolition de la «Vieille Dame».  

Aujourd’hui, il ne reste plus, à proximité du rivage, que quelques vestiges du petit aménagement hydraulique 
qui, pendant près de 50 ans, servit de puissance énergétique au développement économique et industriel 
de toute la région.

La centrale en hiver
Source: Société d’histoire de Disraeli

‘La petite digue hydraulique de Disraeli a été une pionnière des grands développements hydroélectriques 
du Québec.’

Ref. Shawinigan Journal 1951. Organe officiel de la compagnie. 
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Portes et fenêtres
Isothermic

En opération depuis 1982, à Thetford Mines, Isothermic a su prendre une place de plus en plus importante au 
sein de l’industrie des portes et fenêtres au Québec et son avenir dans la région est assuré grâce à la qualité 
de l’équipe de direction en place qui a accueilli au printemps dernier un nouvel actionnaire majoritaire et 
qui occupe la présidence et la direction de l’entreprise, M. David Aubert.
 
Le directeur administratif et finances d’Isothermic, M. Marco Sévigny, affirme que le cours des opérations 
courantes ne change pas avec l’arrivée de M. Aubert puisque l’équipe reste la même et continue d’offrir les 
mêmes produits et services.  En poste depuis maintenant 30 ans chez Isothermic, M. Sévigny attribue le succès 
et l’essor de l’entreprise à la philosophie de qualité développée chez le personnel, aux caractéristiques 
innovatrices des produits offerts dépassant même les normes de performance de l’industrie, à la notoriété 
acquise au fil des ans et à l’importance accordée au service après vente. Les produits d’Isothermic sont 
certifiés Energy Star pour leur haut rendement énergétique.

L’entreprise compte environ 225 employés dont plus de 150 travaillent dans les deux bâtisses de Thetford 
Mines, soit l’une pour les fenêtres et l’autre pour les portes. Sans oublier ses sept magasins corporatifs et 
son réseau étendu de distributeurs sur un vaste territoire du Québec.

Isothermic se maintient à l’avant-garde des technologies, notamment par l’intégration des machines à 
commande numérique et la conception assistée par ordinateur. La qualité des produits passe en partie par 
ces nouvelles technologies. Incidemment, Isothermic a développé un nouveau produit unique en son genre, 
soit un seuil thermica qui remplace avantageusement le balai au bas des portes, communément appelé 
coupe-froid.

En 2021, Isothermic a été nommée l’entreprise numéro un par Protégez-vous. M. Sévigny précise également 
que la proportion de fenêtres hybrides prend de plus en plus d’importance, soit des produits faits 
d’aluminium à l’extérieur et de PVC à l’intérieur. Isothermic propose toujours à sa clientèle des fenêtres à 
battants, à guillotine ou coulissantes, des portes et portes patio. Sa principale force réside dans le fait que 
l’entreprise peut répondre aux besoins spécifiques des clients en fabriquant des produits sur mesure, selon 
des dimensions non conventionnelles.

En raison de sa flexibilité à répondre aux besoins particuliers de ses clients, Isothermic occupe une place 
importante du marché dans le secteur de la rénovation résidentielle en plus d’être en mesure de répondre 
aux besoins des constructeurs de maisons neuves. D’ailleurs, depuis quelques années, la demande est 
équivalente entre les deux secteurs d’activités.

Grâce au dynamisme de son nouvel actionnaire majoritaire et à la qualité de l’équipe de direction en place, 
Portes et Fenêtres Isothermic inc. de Thetford Mines peut continuer à capitaliser sur sa crédibilité bâtie au 
fil du temps et à poursuivre sa croissance pour les années à venir afin de s’assurer d’un avenir prometteur. 
Avec un chiffre d’affaires annuel dépassant les 45 millions $, l’entreprise continue d’être un fleuron dans la 
région de Thetford.

Par Pierre Sévigny
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Dans les tribunes (jubés) de l’église St-Alphonse, de multiples trésors garnissent les diverses vitrines 
d’exposition qui proviennent des anciennes paroisses de la région de Thetford Mines.

Lorsque vous faites la visite, elle commence par différents objets de l’ancienne paroisse St-Noël Chabanel 
dont les personnages d’une crèche. Suit la paroisse St-Maurice avec des reproductions de l’église et de la 
Salle Paroissiale ainsi que des vêtements liturgiques utilisés lors des offices religieux.

Dans le transept gauche se trouve une collection de chapelets, œuvre du patenôtrier Roland Ricard de 
Québec. Cette collection unique comprend 426 différents chapelets de toutes formes, couleurs, dimensions 
et dévotions: quelle belle collection! Dans cette même section 34 statues complètent le décor. De l’autre 
côté de cette armoire vous verrez une collection de vases sacrés ayant servi aux différents curés qui se sont 
succédé dans la paroisse, quelques-uns datent de 1880, ainsi que des ostensoirs de grande valeur. Au bout 
de cette armoire, ce sont les objets de St-Jean-de-Brébeuf qui sont exposés. Les deux vitrines suivantes 
sont consacrées aux 3 églises St-Alphonse et montrent une galerie de photographies et d’objets rares.

En traversant en arrière de l’autel, plusieurs photographies d’une époque ancienne vont attirer votre 
attention.

Dans le transept de droite l’armoire vitrée comprend une collection de crèches ainsi qu’une autre de plusieurs 
Jésus de cire, et en arrière de celle-ci, une collection de chemins de croix. En continuant la tournée, vous 

Centre d’interprétation 
du patrimoine religieux 

de la MRC des 
appalaches

Nos expositions
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trouvez des objets des paroisses de Ste-Marthe et de Notre-Dame-de-la-Présentation et des sculptures de 
Raymond Lachance. 

Pour terminer votre visite, la galerie des tableaux présente des œuvres de peintres de la région.

C’est Jean-Luc Bouffard, membre du C.A., qui est responsable de cette exposition.

La deuxième exposition occupe le local au sous-sol sous la sacristie, au 30 rue Saint-Alexandre. Elle met en 
valeur les petits objets religieux qu’on retrouvait jadis dans toutes les maisons de la paroisse et qui nous 
ont été donnés par les citoyens de toute la grande région de Thetford. Ce sont des médailles, images saintes, 
crucifix, vêtements de baptêmes et de premières communions, statues, crèches, chapelets, catéchismes, 
livres de prières, livres de messe, cierges, etc
                                                                                                                                             
C’est Pierrette Gagné, secrétaire du C.A., qui est responsable de cette exposition. 

Si vous possédez de ces objets religieux et que vous désirez vous en départir, apportez-les au local du 
patrimoine religieux qui est ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 15 heures.  

Ces deux expositions possèdent plus de 10 000 objets différents, ce qui en fait une des collections les plus 
importantes de ce genre au Québec. 

Bonne visite.

Pierre Roberge, V.-P. CIPR de la MRC des Appalaches
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Collection Clément Dussault

Numéro du fonds:
P080

Date:
1917-1995

Contenu:
0,11 m documents textuels
12 cartes

Notice biographique :  

Né à Black Lake le 11 mai 1927, Clément Dussault est le 
fils d’Odérome et Philomène Gagnon.  Il épouse Réjeanne 
Corriveau à la paroisse Saint-Maurice de Thetford Mines 
le 3 septembre 1951.  Son père est inspecteur pour 
la colonisation dans le comté de Mégantic en 1939.  
Au moment où l’Union nationale perd le pouvoir aux 
élections de 1939, Odérome perd son emploi.  En 1944, 
lorsque l’Union nationale reprend le pouvoir, son oncle 
Alcide devient à son tour inspecteur pour la colonisation 
dans le comté de Mégantic.   Clément s’intéresse de près 
à la politique et s’implique dans le Parti du crédit social 
du Canada.  De plus, il suit une formation de Laurent 
Legault portant sur le crédit social.

Portée et contenu :  

La collection témoigne des divers propriétaires 
des lotissements du comté de Mégantic.  Les cartes 
représentent divers cantons qui permettent aux 
chercheurs de localiser les différents lots.  D’autres 
documents montrent l’implication politique de Clément 
au sein du Parti crédit social du Canada.  De plus, le fonds 
révèle son opinion sur l’avenir du Québec. 

La collection comprend les séries suivantes:  terriers du 
comté de Mégantic, cartes du comté de Mégantic, Parti 
crédit social du Canada, mémoire de Clément Dussault 
présenté à la Commission sur l’avenir du Québec.

Le 9 octobre 1992, Clément 
Dussault a versé les doubles 
des terriers des cantons du 

comté de Mégantic.  Ces 
documents provenaient de 
son oncle, Alcide Dussault, 

inspecteur de la colonisation. 

Entre 1993 et 1995, six autres 
versements sont effectués et 
regroupent des documents 

qu’il a produits ou reçus.  

Carte du canton de Leeds, 1949
Source: CART - Collection Clément Dussault
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Consultation des archives
Consultation de journaux
Accès à un centre de documentation
Acquisition d’archives privées
Entreposage temporaire et à long terme
Accompagnement pour la recherche
Reproduction numérique de photographies et de documents

Nos services

Le Centre d’archives de la région 
de Thetford est un organisme de 
bienfaisance enregistré dont la mission 
est d’acquérir, traiter, classer et préserver 
les documents d’archives de la région de 
la MRC des Appalaches dans le but de les 
rendre accessibles et de mettre en valeur 
son héritage historique et généalogique.

Mené par une équipe de professionnels 
et de bénévoles passionnés, le centre 

est un lieu rassembleur pour les gens d’ici et d’ailleurs qui veulent retracer et comprendre l’évolution de 
l’histoire quotidienne, sociale, culturelle, sportive et ouvrière de la région.

Accès bases de données : BMS2000, Ancestry, PRDH
Répertoires de baptêmes, mariages et sépultures

Dictionnaires généalogiques
Volumes des PRDH

Livres d’histoire de familles
Plusieurs généalogies familiales

Expertise et conseil en gestion de documents administratifs 
et d’archives
Élaboration et mise à jour d’un calendrier de conservation
Mise en place d’un plan de classification 
Traitement des documents actifs, semi-actifs et historiques
Tri des documents
Numérisation 

Archives

Gestion 
documentaire

Généalogie
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À l’image de plusieurs villes et villages, le courrier était initialement 
distribué depuis la gare, tâche qui incombait au chef de celle-ci. Bien 
que Kingsville obtienne son premier maître de poste officiel le 1er 
janvier 1894, en la personne d’Onésime Bouthillette, il faut attendre l’an 
1903 pour qu’une demande officielle soit envoyée au Gouvernement 
du Canada afin d’obtenir un véritable édifice dédié à cette tâche. Un 
montant de 4 000 $ est alors offert pour l’érection de cet édifice qui 
sera inauguré le 2 mars 1905. 

Les nombreux déplacements en direction ou en provenance des 
États-Unis encouragent les autorités gouvernementales à installer un 
bureau de douane à même l’édifice, facilitant ainsi les allées et venues 
d’ouvriers et des familles de la région. 

Cet édifice abrite le bureau de poste jusqu’en 1939, alors que devant 
le manque d’espace et avec l’expansion que prend la ville, les autorités 
gouvernementales autorisent la construction d’un nouveau bâtiment. 
C’est à ce moment que le service s’installe à l’intersection des rues 
St-Alphonse et Notre-Dame. Toutefois, ce terrain était sous bail de 
location par le gouvernement pour des fins d’entraînement militaire 
et pour y loger le manège militaire du 15e Escadron de Campagne des 
Ingénieurs Royaux du Canada. Devant la perte de son local, l’escadron se 
relocalise dans l’ancien bureau de poste. Une relocalisation temporaire 
qui perdure jusqu’en 1970 avec le départ du régiment. 

Étant donné que le bâtiment n’est plus requis à des fins d’usage public, 
un acte de vente est réalisé entre Sa Majesté la reine et Viateur Bolduc 
pour que ce dernier y ouvre alors sa bijouterie. Depuis, le bâtiment 
conserve son usage commercial. 

Vers 1910

1964
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La vie d’un mineur
Laurent Jalbert est né à Thetford Mines le 19 mars 1932, aîné d’une famille de 6 enfants, fils de Oscar 
Jalbert né à St-Elzéar, décédé le 23 aout 1972 et sa mère Théodora Lessard née à Thetford Mines le 3 juillet 
1910 et décédée le 3 mars 2008.

Marié le 11 septembre 1954 avec Réjane Gagné née le 18 novembre 1927 et décédée le 11 mai 1997. 

Ses enfants

Normand Jalbert, né le 22 novembre 1956, marié le 1er août 1986 avec Lorraine Cloutier née le 6 août. Sa 
fille Sylvie Jalbert, née le 20 avril 1964. 

Il a deux petites filles, nées à Thetford Mines: Audrey Jalbert, née le 17 juin 1988 et Maggie Jalbert, née le 
4 septembre 1990.

Son implication communautaire 

Très jeune, il démontrait sa capacité au travail et son désir d’aider. Vers l’âge de 12-13 ans, vivant sur la 
rue Cyr, près du pont, il allait à tous les jours, matin et soir, chercher et reconduire les vaches de madame 
Duclos, dans un clos à un demi-mille de la maison, au bout de la rue St-Nazaire maintenant. 

Les vendredis du mois de juin à septembre, avec sa petite voiturette, il faisait des allers-retours du marché 
municipal à la résidence des clientes de Madame Prince, avec leurs commandes, parfois jusqu’au quartier 
Mitchell. Puis, il a été camelot pour les journaux L’Évènement et le Canadien. 

Pour le plancher du sous-sol de l’Église Notre-Dame, il fut un de ceux qui mélangeaient dans une brouette 
le sable, le ciment, l’eau et du terrazzo en petites billes de couleurs. Ce mélange était vidé dans des formes 
que des hommes polissaient. 

Vers 15-16 ans, il a travaillé pour le Québec Central, le chemin de fer entre Robertsonville et Black Lake. Il 
déménageait des sections de rails de 30 pieds pour les mettre en place. 

À 17 ans, il est engagé comme livreur pour la Boulangerie Roussin. Il se souvient de sa « run » quotidienne 
qu’il faisait quand le pain (0,17 cents) était livré aux maisons.

En 1952, il est embauché par l’entreprise de Cape Construction qui met en chantier la construction du 
moulin de la B.C. 2 à Black Lake. 

En 1954, la Société Asbestos (Beaver) en remplacement de son père malade, M. Bring, le fait entrer à la mine 
Beaver, ou après un entraînement d’une semaine, il conduit déjà un camion de 22 tonnes, et ça, pendant 2 ans. 
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Le 16 avril 1957, un grand jour, il fait son entrée au 
Lac d’Amiante du Québec (Lake). 

Il a occupé successivement différents postes :

 • En février 1959, il est opérateur de camion  
 de roulage;
 • En janvier 1963, il fut huileur de pelle;
 • En août 1971, il a été opérateur de camion  
 de roulage;
 • En avril 1978, il était opérateur de pelle;
 • En août 1979, assistant contremaître au   
 puits;
 • En juin 1991, contremaître au concassage. 

Pendant toutes ces années, il a fallu s’habituer au 
«swing shift», rotation de la semaine horaire; sur 3 
semaines : de 8 h à 4 h, de 4 h à minuit et de minuit 
à 8 heures. La 4e semaine : le samedi de 8 h à 4 h et 
recommençait le dimanche de minuit à 8 h le lundi 
matin.

Lors de son entrée au Lac d’Amiante, il fut témoin du 
vidage du Lac Noir. Chaque jour, des ouvriers sur un 
bateau travaillaient avec un système de pompage 
qui retirait l’eau du lac pour permettre le forage 
de la mine. À mesure que le niveau du lac baissait, 
les mineurs concassaient, charroyaient la pierre et 
baissaient d’un niveau. Ce travail de drainage se fit 
sur une période de plus ou moins 5 ans. Un système 
de pompage est resté installé en permanence, sinon 
le puits à ciel ouvert se remplissait. 

Conduire un Euclid ou un Mack, le rendait vraiment 
heureux et il l’avoue, il était un peu cowboy. Avec le 
temps, la flotte de camions augmentait et ils étaient 
toujours un peu plus gros, passant de 22 jusqu’à 
120 tonnes. 

Dans ces années 1959-1960, la CSST n’était pas 
tellement présente et pour diminuer les nuages 
de poussière soulevée lors de la rencontre de deux 
camions, un camion-citerne arrosait le chemin. La 
conduite se faisait sans masque, sans lunettes et 
sans habit de scaphandriers comme il a vu lors de la 
nouvelle route de contournement. 

Les jours pluvieux, c’était une volée de boue qui 
arrosait chaque camion. Parfois, cette boue rendait 
le chemin tellement glissant que les camions 

Laurent Jalbert à l’âge de 20 ans

1952

Collection privée 

Carmen Jalbert-Jacques
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Dart 120 tonnes à 6 vitesses, vers 1975
Laurent alors opérateur de pelle en 1978

Collection privée 
Carmen Jalbert-Jacques

Laurent et Réjane 
11 septembre 1954

Collection privée  Carmen Jalbert-Jacques

sortaient de route et il fallait des tracteurs à traction 
pour les remonter. Ces coéquipiers le traitaient de 
casse-cou quand il prenait un 22 tonnes rempli de 
gravier pour sabler le chemin rendu trop glissant en 
hiver. 

Son surintendant (Clayton Davis) l’a même appelé 
une nuit pour venir sabler les chemins devenus 
impraticables, car les camions étaient tous arrêtés 
au bureau du puits et personne d’autre ne voulait 
le faire. 

Il mentionne aussi des journées plus difficiles. Il 
pense à son ami Jean-Paul Blouin (décédé récemment 
à 93 ans) avec qui il travaillait pour tasser un câble 
électrique qui alimentait une pelle sur un autre 
niveau. C’est alors que le terrain a glissé comme une 
avalanche et son ami J-P s’est retrouvé coincé dans 
des débris de pierres. Son ami lui cria : « Laurent! 
Vite sauve-moi! ». Il monta approximativement où 
son ami était, sans penser au risque d’éboulement. 
Il creusa avec ses mains et découvrit une partie de 
son visage. Heureusement, deux autres mineurs 
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Il vit seul dans sa maison. Mais il a la chance 

d’avoir une grande amie – Diane Carrier- avec 

laquelle il fait des sorties et des activités. Ils 

aiment tous les deux, les fleurs, les arrangements 

floraux et le jardinage. 

De la famille Jalbert, il est l’aîné de ses sœurs 

Laurette, Jeannine (décédée), Yvette, Carmen et 

de son frère Gaston. 

 Il a été toujours aimé la pêche même s’il ne 

mangeait pas de poisson; sa famille, ses amis et 

P.S.
voisins en profitaient. Il a été un grand chasseur 

avec ses cousins Jalbert (René, Réal, Eddy) Malvin 

Baker et des amis comme, Raymond Sylvain, et 

d’autres…

Pour payer ses camps de chasse, il prenait des 

contrats de haies de cèdres. Il ne va plus à la chasse, 

mais s’occupe des pelouses et des entrées de neige 

de ses voisines. Il est très apprécié. Avec ses 89 

ans, la famille Jalbert, les voisins et tout le monde 

l’aiment et l’apprécient.

vinrent le rejoindre et l’aidèrent à sortir J-P qui avait 
une jambe cassée et d’autres fractures. Le chauffeur 
de la pelle a descendu son « bucket » adossé à 
l’avalanche afin de retenir d’autres éboulements. 
Une preuve de plus pour démontrer le grand cœur 
de Laurent. 

Les dernières années, de 1991 à 1994, avant 
de prendre sa retraite, il était contremaître au 
concassage. Il travaillait au contrôle pour « 
dispatcher » les camions qui se rendaient aux 
pelles pour ramasser un chargement d’amiante ou 
de la pierre stérile (qui ne contenait pas d’amiante). 
Le conducteur de la pelle lui donnait le signal pour 
indiquer où aller vider leur contenu, un coup : la « 
dump », deux coups : le concasseur et trois coups : 
la réserve.

Il se souvient encore des numéros des camions avec 
leurs conducteurs comme : Ronaldo Duval - #87, 
Charles Côté - #72, Léonard Derry - #88 et Gérald 
Lacasse #75. Une grande partie de ces camionneurs 
sont aujourd’hui décédés. Que d’amis il a connus à 
son travail, il pense souvent à eux mais, comme il 
le dit, il compte sur les doigts d’une main ceux qu’il 
peut encore saluer, car beaucoup sont disparus. 

Laurent est heureux du travail réalisé au Centre 
Historique KB3 où l’on présente l’histoire et 

l’exploitation de l’amiante. Ce centre historique 
nous fait vivre une expérience au cœur des 
bâtiments véritables, mais restaurés; la forge, le 
treuil et le chevalement. 

Pas besoin de guide pour une visite avec lui. Il 
donne une tonne d’explications. Le site met en 
lumière le dur labeur de plusieurs générations par 
un mémorial où on peut lire les noms des personnes 
qui ont gagné leur vie avec l’amiante et d’autres qui 
sont décédés. Son père, Oscar Jalbert, fait partie de 
ce mémorial.  

À l’extérieur, la mise en place d’une réplique pour 
un tunnel souterrain est en production et d’autres 
travaux aussi. On peut aussi remarquer à l’extérieur 
la place des mastodontes. Que de joie pour lui 
d’expliquer en long et en large le mécanisme et le 
fonctionnement de ce gros camion de 100 tonnes 
et de la grue. Et sans aucun doute, si c’était permis, 
il serait réjoui de mettre en marche ces bolides 
qui ont fait partie de son quotidien pendant une 
quarantaine d’années. 

Il a une grande nostalgie de voir que « sa mine » 
la Lake, n’existe plus. Il ne lui en reste que de bons 
souvenirs. 

Ce mineur c’est mon frère Laurent Jalbert. 
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Caisse populaire de Black Lake, vers 1960
Source: CART - Fond Jean-Charles Poulin

Caisse populaire de Black Lake, 1972
Source: CART - Fond Jean-Charles Poulin

Nouvel édifice de la caisse, 21 mai 1990
Source: CART - CFonds Courrier Frontenac

La Caisse populaire de St-Désiré du Lac Noir 
est fondée le 13 octobre 1943. Le conseil 
d’administration est alors formé de Léo Bourque 
(mineur), Albert Côté (barbier), Lucien Binette 
(boulanger), Henri Paré (cultivateur) et Fernand 
Mercier (mineur).

La limite de part sociale pour une personne est 
alors fixée à 40 pour un montant maximal de  200 
$, soit 5 $ chacune. L’assemblée de fondation 
fixe également le taux d’intérêt pour les prêts 
hypothécaires à 5% par année, ainsi qu’à 6% 
pour les prêts sur reconnaissance de dette. 

Durant sa première année financière d’opérations, 
soit du 13 octobre 1943 au 31 mai 1944, la Caisse 
populaire de St-Désiré présente des recettes de 
13 393,95 $, dont 11 583,29 en dépôt d’épargne 
et 811 $ en parts sociales. Le tout, étant réparti 
entre 114 sociétaires et 100 déposants. 9 ans 
plus tard, en date du 31 mai 1953, le montant 
d’épargne aux états financiers atteint désormais  
435 486,75 $ pour 721 déposants.

À titre comparatif, en mai 1944, un foreur à la 
mine King gagne en moyenne 0,71 $ l’heure, 
alors que les électriciens du même employeur 
reçoivent un salaire moyen de 0,65 $ l’heure. 

L’institution s’installe alors sur la rue St-Désiré, 
face à la rue Du Pont, bâtiment qu’elle va occuper 
jusqu’en 1990. La caisse inaugure un nouvel 
édifice un peu plus loin sur la rue St-Désiré, le 27 
mai 1990, bâti au coût de 625 000 $.

Caisse 
Desjardins

du 
Carrefour 
des lacs
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Héritière de la bibliothèque du Collège classique, à laquelle elle a succédé, la bibliothèque du 
Cégep possède encore des ouvrages dans sa collection qui témoignent de sa filiation avec son 
aïeule. Conservés dans une réserve derrière le comptoir du prêt, ceux-ci ont la particularité de 
témoigner de la période qui couvre la fin du XIXe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle. À travers les 
pages de ces ouvrages défilent ainsi les mentalités d’une génération, ses espérances et ses auteurs. 
En lien avec ceux-ci, il est intéressant de noter que plusieurs dédicaces se retrouvent dans les livres 
qui composent la collection de l’ancien Collège classique. Regardons de plus près quelques-uns de 
ses auteurs.

Jean Narrache
Pseudonyme d’Émile Coderre, Jean Narrache est un pharmacien qui est également un poète membre de 
l’École littéraire de Montréal. Né en 1893, il a rédigé sept recueils de poésie publiés entre 1922 et 1963. En 
outre, il a rédigé des contes pour la radio de Radio-Canada. On dit d’ailleurs que le comédien René Caron a 
souvent prêté sa voix pour la lecture de ces derniers. Jean Narrache est décédé en 1970.

Félix-Antoine Savard
Félix-Antoine Savard est un prêtre et écrivain né en 1896. Son premier roman, Menaud, maître-draveur, 
publié en 1937, le rend célèbre et lui vaut l’année suivante d’être lauréat du prix de la langue française 

À la découverte de quelques 
auteurs d’autrefois
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de l’Académie française. Parmi ses autres œuvres, notons : La Minuit (roman), L’Abatis (recueil de poèmes 
qui lui vaut la médaille Lorne Pierce), La Folle (drame lyrique), Martin et le pauvre (nouvelle) ou encore, Le 
Barachois (recueil de poèmes). En dehors de sa carrière littéraire, Félix-Antoine Savard a aussi occupé la 
fonction de doyen de la Faculté des lettres de l’Université Laval.

François Hertel
De son vrai nom Rodolphe Dubé, François Hertel est un prêtre qui est à la fois poète, philosophe, essayiste 
et mémorialiste. Anticonformiste, au point de faire lire des ouvrages à l’index à certains de ses étudiants, 
on lui doit plus d’une vingtaine d’ouvrages comme Un Canadien errant, Ô Canada, mon pays, mes amours 
ou Du séparatisme québécois.

Louis Lejeune
Louis Lejeune est Oblat de Marie Immaculée. Enseignant à l’Université d’Ottawa, il a publié quelques ouvrages 
littéraires et historiques comme Les Auteurs anglais et Pierre Le Moyne, chevalier d’Iberville. Toutefois, son 
ouvrage majeur demeure son Dictionnaire général de 
biographie, histoire, littérature, agriculture, commerce, 
industrie et des arts, sciences, mœurs, coutumes, 
institutions politiques et religieuses du Canada paru en 
1931.



Sortie de pêche des étudiants de 
l’école Ste-Luce de Disraeli
1975
Collection du Centre d’archives de la 
région de Thetford - École Ste-Luce

Ce projet est réalisé en vertu du Fonds culturel de la MRC des 
Appalaches dans le cadre de l’entente de développement culturel avec 
le gouvernement du Québec et du soutien de Desjardins.


