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MOT DU PRESIDENT

Il faut savoir que: avant l'heure, ce n'est pas l'heure; après l'heure, ce
n'est plus l'heure; l'heure c'est l'heure.
Simple boutade pour nous dire qu'il est temps, en ce début de période
estivale, de prendre quelques minutes pour se ressourcer, prendre du temps pour
soi. Il est alors permis de se questionner sur notre occupation du temps car
nombre d'entre nous, en ce début de période dite de vacances, ont un agenda du
temps comblé.
Sortir de la routine du travail demande un effort. Voici une invitation: le
présent Bercail pour l'occasion, revivifiera vos sens. Dans ces pages, circule une
légère brise de fraîcheur qui diffuse un rayon de soleil matinal sur certains sujets
qui sauront piquer, que dis-je, embrocher votre curiosité. Ils ont été sélectionnés
dans le vaste échantillonage de notre belle histoire régionale. Concoctés pour
vous permettre de faire à votre guise un petit bout de lecture, de vous arrêter
quand bon vous semble pour prendre une grande respiration tout en fermant les
yeux et enfin par un rappel de l'intérieur de revenir à la source de notre plaisir,
les petits textes dont voici le dévoilement: la bijouterie Couture, le garage Bégin,
l'épricerie Bruno Blais et les familles Girouard, Fortier, Guillemette, Tanguay,
Roseberry, MacDonald, pour enfin terminer avec les cc petits chinois» de la
Sainte-Enfance.
Par le présente, je tiens à remercier les membres du conseil
d'administration pour le beau travail et vous les membres bénévoles qui donnez à
notre société sa vitalité.
Une fois de plus, des textes noir sur blanc pour éloigner l'oubli, avec une
mission noble de commémorer la vie des gens passés, mais encore plus, de
travailler pour les générations à naître.
Bonnes vacances et Bonne Lecture!

Renald Turcotte
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Bijoutier de père en fils
Nancy Laliberté
1. Joseph-Albert Couture
Fils de Pierre-Vital Couture et MarieClothilde Bernier, Joseph-Albert est né le 28
octobre 1880 à la paroisse St-Charies de
Bellechasse. Vers la fin des années 1890, il
est parti aux États-Unis comme plusieurs de
ses frères et sœurs et cousins. Il a appris à
réparer des montres d'un de ses oncles,
Jean-Baptiste Couture, qui vivait déjà aux

Maison de Joseph-Albert Couture. 1914
.
Blandine, Joseph-Albert, Blandine (tante), Aline et
Laval Couture
Source : SAlIRA - Fonds UlVal Couture

Etats-Unis.
Il épousait en 1e noces Alma Blouln,
probablement aux États-Unis.

Lo,rs

du

recensement paroissial de 1903, effectué à
'la paroisse St-Alphonse, secteur King Sud,
Joseph Couture était âgé de 25 ans et Il
était orfèvre. Son épouse Alma Blouin était
âgée de 22 ans.

À la suite du décès de son épouse,
Joseph-Albert se remariait à Alda Benoît, le
27 septembre 1904 à Weedon dans le
comté de Wolfe. Fille de Prosper Benoit et
Julie CÔté, Alda est née le 8 septembre
1882 et fut baptisée le même jour à la
paroisse de Weedon. Georges Blanchard et
Elmire Benoit lui servirent de parrain et
marraine. De leur union naissaient trois
enfants: Blandine née le 28 août 1906,
Laval né le 9 février 1910 et Aline née le 13
août 1912.

4

Joseph-Albert demeurait au 619 rue
Notre-Dame quand Il s'est marié. C'est là
que sa femme, Alda Benoit, a eu ses trois
enfants. Grâce à cet homme, la première
cc

Bijouterie Couture» prenait place au 315

rue Notre-Dame, dans un local datant de
1890, loué à M. Alfred Gagnon qui à
l'époque était vendeur de souliers.
Lors du recensement paroissial de
1914, effectué à la paroisse St-Alphonse,
Joseph-Albert Couture était âgé de 30 ans
et Il était bijoutier. Son épouse Alda Benoit
était âgée de 29 ans. L'on y mentionnait
deux enfants: Blandine âgée de 5 ans et
Laval âgé de 2 ans.
Alda est décédée le 12 mars 1914 à
l'âge de 32 ans 6 mois. Elle fut inhumée le
16 mars suivant à la paroisse

St-Alph~nse.
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Zotique et Jules couture furent les témoins

Joseph-Albert Couture travailla à sa

lors de son Inhumation. Après le décès de

bijouterie jusqu'en 1927. Atteint de cécité en

sa fe"mme, sa sœur Blandine de Salnt-

raison de son diabète, son état s'était

charles de Bellechasse, est venue garder

affaiblit et Il décéda le 31 août 1929 à l'âge

les enfants pendant quelque temps. Puis,

de 48 ans et 10 mols. Il fut inhumé le 3

elle a dû quitter parce qu'elle devait se

septembre

marier à Saint-Henri, le 8 juillet 1919, avec

Alphonse. Son fils Laval lui servit de témoin

Ladislas Caron. Alors Jos Couture placa ses

lors de son Inhumation.

suivant

à la paroisse St-

enfants à l'orphelinat de Black Lake.
Joseph-Albert épousait en 38 noces
Stéphanie

Dupuls.

Le

notaire

2. Laval Couture

C.A.

Lavlmodlère effectuait le contrat de mariage

Fils de Joseph-Albert Coutu re et Alda

en date du 15 octobre 1915. Cependant, ce

Benoit, Laval est né le 9 février 1910 et fut

mariage fut de courte durée puisque nous

baptisé le lendemain à la paroisse St-

avons retrouvé un contrat de cessation,

Alphonse. Alfred Gagnon et Joséphine

chez le notaire A.O. Vachon, en date du 25

Bégin lui servirent de parrain et marraine.

octobre 1918.
Âgé de 17 ans, Laval aidait son père

à la bijouterie un peu avant le décès de
celui-ci. Or, suite au décès de son père,
Laval prit des cours d'horlogerie afin de
maintenir l'entreprise familiale sous son aile
et y travailla pendant près de 50 ans.
Laval épousait le 10 juin 1931 à la
paroisse St-Alphonse, Cédéllce Boutln fille
de Jean-Baptiste Boutln et Delvina Mercier.
Cédéllce est née le 30 novembre 1908 à la
paroisse St-François-Xavier de Brompton.
Cyrias

Mercier

et

Exilia

Lefebvre

lui

servirent de parrain et marraine.
Bijouterie sur la rue Notre-Dame Sud
Source :SAHRA - Fonds Laval Couture
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De

leu r

union

naissaient

quatre

Laval et son épouse gardèrent la
patemelle.

Cependant,

Ils

enfants dont seulement un atteignit l'âge

maison

adulte. Ghislaine née le 24 mal 1937 et fut

cohabitèrent avec les deux sœurs de M.

baptisée le lendemain à la paroisse St-

Couture (Blandine et Aline) jusqu'en 1936-

Alphonse. Ghislaine est décédée le 17 juin

1937. Aline est partie de la maison à l'âge

1993 à l'âge de 56 ans. Une fille est née et

de 25 ans en 1937. Elle est demeurée

décédée le 15 février 1942 à la paroisse St-

quelque temps à Thetford Mines, elle a eu

Alphonse.

un enfant puis elle est partie à Québec.

Denis est né le 10 septembre 1944 et

Blandine est partie de la maison à

fut baptisé le 12 septembre suivant à la

l'âge de 30 en 1936. Elle a travaillé à

paroisse St-Noêl-Chabanel. Lors de son

l'Hôpital St-Joseph quelques années puis

accouchement à l'hôpital, une religieuse qui

elle est partie avec une religieuse (Sœur de

s'occupait de Mme Couture, portait

la Charité) travailler à l'Hôpital St-Michel

cc

Saint-

Denis " dans son nom et c'est la raison pour

Archange jusqu'à sa retraite.

laquelle ce prénom fut donné à l'enfant.
Denis est décédé le 28 avril 1945 à l'âge de
8 mois. Il fut inhumé le lendemain à la
paroisse St-Noêl-Chabanel. Au mois de mal
1946, ils ont adopté un garçon qui avait 13
mols qui était né le 6 avril 1945. Ils l'ont
appelé Denis en souvenir de leur enfant
décédé. Le papier officiel d'adoption est
daté du 20 novembre 1946.
De 1931 à 1939, la famille restait au

Laval Couture. Cédéllce Boutln. Denis Couture et
Ghislaine Couture. 1952
Source: SAHRA - Fonds Laval Couture

coin des rues St-Charles et St-Joseph.

Une maison en bardeaux de cèdres,

Cette maison appartenait à Joseph-Albert

qui servait de maison de campagne, bâtie

Couture

Joseph-

sur le chemin de Robertson, fut déménagée

Napoléon Mongeau. En 1939, M. Mongeau

vers 1938-39, au 908 rue Notre-Dame Nord.

voulait vendre la maison de la rue St-

Raymond Savoie, facteur de métier, résida

Joseph. Laval a refusé de lui racheter sa

dans cette maison (à loyer) pendant environ

part alors il s'est fait bâtir une maison à St-

35 ans. La famille demeurait au 920 rue

Noêl au 920 rue Notre-Dame Nord.

Notre.;Dame.

6

et

au

photographe

I.e Bc-zcail, vol. 12. no 2 - juin 2003

Banque Commerciale jusqu'à la ph.armacle ·
Marcoux; pris de panique Laval et Denis
Couture ont vidé la bijouterie de ses biens.
Laval concilia avec son emploi, la
vocation de professeur de danse, passetemps qu'il continua d'exécuter à sa retraite.
Il débuta la danse au milieu des années
1950 et cela lui permit de voyager jusqu'à
New York. Ce bijoutier dansa pendant près

Bijouterie en 1929
Source: SAHRA - Fonds Laval Couture

de 35 ans, ce n'est que lorsqu'II atteint 70
ans qu'II cessa ses activités.

Madame Couture a travaillé à la
bijouterie jusqu'en 1942, lorsqu'elle a perdu
sa deuxième fille. De 1939 à 1942, elle
voyageait en autobus de sa maison à St-

Cet homme termina ensuite sa
carrière de bijoutier et vendit le commerce à
son fils Denis en 1980.

Noêl jusqu'à la bijouterie. Quand Madame
Couture est arrêtée de travailler, Laval a
engagé une employée: Véronique O'Brien
qui a épousé Louis-Philippe Boucher. Puis
vers

1946,

O'Brien

réparait

les

septembre 1997 au Centre hospitalier de la
région de L'Amiante. Il était âgé de 87 ans

(cousin

de

et 7 mois. Son fils Denis lui servit de témoin

montres,

les

lors de son inhumation. Mme Cédélice

horioges ... Puis au début des années 50, Il

Boutln vit présentement au Foyer Denis

Véronique)

Paul

Laval Coutu re est décédé le 24

engagea Madeleine Faucher, épouse de

Marcotte. Elle est âgée de 94 ans.

Benoît Ouellet, qui travailla environ 15 ans à
la bijouterie.
En

1947,

3. Denis Couture
le

feu

ravagea

les

Fils adoptif de Laval Cou tu re et

immeubles de la rue Dumals jusqu'au

Cédé lice Boutin, Denis est né le 6 avril 1945

manège

et se fit baptiser la même journée. Joseph-

militaire

(aujourd'hui

le

café-

terrasse L'Allongé) le voisin de la bijouterie.

Henri Belleau et Allee Boutln lui servirent de
parrain et marraine. À l'âge de 8 ans, Denis

Puis un autre feu, mais de l'autre
côté cette fois, fit rage endommageant de la

Le Bercail, vol. 12, no 2 - juin 2003

se fit confirmer le 13 juin 1953 par Mgr L.
Audet.
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Vers l'âge de 14-15 ans, Denis,

enfants: Sophie née le 8 juillet 1975,

remplaçait son père sur l'heure du dîner à la

Philippe le 1 Juin 19n et Guillaume le 14

bijouterie et pendant les vacances d'été.

mai 1979. La famille habitait au numéro 908

Avec les années, son temps de travail

rue Notre-Dame.

augmenta. Vers 17-18 ans il lui arrivait de
Suite à l'achat du commerce familial

rester plus longtemps ou aidait plus souvent
pendant la période des Fêtes.

Denis Couture eut un surplus de travail et
dut travailler tous les soirs et souvent les

Denis a pris un cours commercial à

fins de semaine. Son travail consistait à

l'école secondaire mais à la fin de son cour,

réparer des montres, des horioges, des

Il a changé d'idée. Il aimait beaucoup les

bijoux, à agrandir ou rapetisser des bagues,

automobiles et les motos alors il a pris un

sans oublier le plus important : répondre aux

cour de mécanique. Quand il était en congé,

besoins des clients.

Il allait toujours aider à la bijouterie. Quand Il
Le métier de bijoutier nécessite une

a fini son cours de mécanique, Il travaillait
pour son père en attendant de trouver du

machinerie

travail dans son domaine. Finalement la

montres, comme les

bijouterie a pris le dessus, Il a suivi un cours

bout pointu, servant à mettre en place les

d'horloger et cela continue depuis près de

petites vis. Il utilise aussi des machines à

40 ans dont 23 ans comme propriétaire.

nettoyer les montres, des toumevis, des

spéciale
cc

pour

réparer

les

brucelles » avec leu r

huiliers pour les montres et les horioges,
des

outils

pour

les

aiguilles,

des

vérificateurs de batterie et des outils pour
vérifier les circuits électriques, des montres

à quartz. Le bijoutier répare à peu près tout
ce qu'il peut vendre: des montres, des
horioges et des bagues ...
Le commerce porte désormais son
Mariage de Denis Couture et
Micheline Nault, 1973

nom, soit la

Enr.

»

cc

Bijouterie Couture Denis

et se situe au numéro 108 rue Notre-

Dame Sud. La bijouterie connut plusieurs
Il épousait le 21 juillet 1973 à Blake
Lake, Micheline Nault fille de Raoul Nault et

vols de montres ou de montants d'argent
variés pouvant aller jusqu'à cinq mille

Rita Grégoire. De leur union naissaient trois
8
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dollars. Le commerce a subi certains changements étant donné ses trois agrandissements
depuis 1930. Diverses couleurs de peinture colorèrent les murs et le déplacement, l'enlèvement
ou l'ajout de meubles font foi de ces modifications.

Denis Couture n'a pas d'employé fixe. Son épouse lui donne un coup de main et
quelquefois sa fille Sophie et sa belle-sœur Gisèle Nault travaillent également à la bijouterie.

Livre de comptes de la bllouterie
Frank Auclalr

14/0311908

Chaîne: 3,00$

Edouard Bolduc

05/0311908

Lunette : 4.00$

Poléon Boucher

15/05/1909

Horloge: 7.50$

Eloi Breton

30/12/1919

Bague: 8.00$

Joseph Camden

05/07/1915

Chapelet: 2.50$

Siméon Cormier

29/01/1908

Jonc: 5.00$

Ulric Côté

22/04/1923

Poudrette: 3.50$

Léonard Demers

18/05/1918

Plume: 2.75$

Placide Doyon

21/09/1908

Bracelet :5.00$

Albert Paré

04/10/1924

Set à café: 30.00$

Willy Poirier

11/03/1915

Dlamand : 18.00$

Wing Hang Sing

11/05/1913

Chaîne: 5.00$

Julien Lapointe

09/06/1908

Montre: 5.00$

Baptiste Ouellet

14/12/1915

Peigne: 3.50$

Joseph Hamann

21/09/1909

Horloge: 3.50$

J. A. Guillemette

29/0811907

Montre Hamilton: 30.00$

Désiré Dubois

23/12/1913

Horloge: 4.00$

Louis langlois

07/0311908

Lunette: 2.00$

Roméo Pomerleau

09/12/1921

Horloge: 15.00$

Arthur Simard

27/12/1913

Horloge: 3.50$

Pierre Fontaine

13/07/1912

Horloge: 8.00$

Napoléon Labrecque

23/0611909

Jonc: 6.00$

Paris Café

16/05/1923

Horloge: 15.00$
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Garage Bégin
Par Ghislaine Gervais

Euaène Bégln

1929. Eugène est resté pendant 6 ans au
château Bennett.
Eugène était membre de plusieurs
clubs sociaux: Rotary, club de Golf,
Chevaliers de Colomb, Chambre de
commerce ...
Eugène Bégln est . décédé de
problèmes cardiaques, le 21 août 1948 à
l'hôpital St-Joseph à l'âge de 58 ans. Il fut
Inhumé le 25 août suivant à la paroisse StAlphonse. Son épouse, Helen Melady, est
décédée en 1984.
Garage Bégin

Source : ~nc.~
régionale

,"-UU""U'JIl

En 1923, Eugène entrait à l'emploi de
Légaré Automobiles », une compagnie de
Sherbrooke qui vendait les produits Essex &
Hudson. Eugène ouvrait une succursale à
Thetford Mines. En 1924, l'édifice fut détruit
par le feu mals fut reconstruit dès l'année
suivante.
cc

Fils de Joseph Bégin et Amanda
Doyon, Eugène est né le 26 juillet 1890 et
fut baptisé dès le lendemain à la paroisse
St-Évariste de Beauce. Jean Fortin et
Philomène Lachance lui servirent de parrain
et marraine.
Eugène fit ses études au Collège de
Beauceville et au Collège de Sainte-Marie
de Beauce. Il travailla ~n tant que commis
de magasin à Saint-Evariste. Il exploita
également un hôtel à Robertson pendant les
années 1911 à 1921.

Eugène établit un record en 1924, en
parcourant le trajet par la route, de
Sherbrooke - New York via Montréal en
seulement treize heures et demie.

Eugène épousait le 4 octobre 1920 à
la paroisse Ste-Marie-de-Beauce, Helen
Melady (Irlandaise), fille de Johnny Melady
et Zénaïde Paré. Ils firent leur voyage de
noces à New York et c'est à l'Hôtel
Commodore qu'il rencontra le fondateur de
la compagnie Chrysler.
De leur union naissaient trois enfants:
Marguerite née le 26 février 1923, Rachel
née le 28 mars 1925 et Louis né le 11 mai

10

Source: SAHRA - Fonds Les Célébrations dù
centenaire de Thetford Mines 1992. Comité d'histoire.
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En 1925 Eugène se mettait à son
compte. Le garage était situé entre l'Hôtel
La Salle et les bureaux de Bell Canada (II
sera occupé par la suite, par Richard &
Breton).

Dans
les
années
1930,
une
automobile neuve valait entre 800$ ·~t 900$,
, une auto usagée entre 150$ et 200$. Les
gens
pouvaient
payer
leur
dû
mensuellement.

En 1926, Eugène obtenait la première
franchise de vente des produits Chrysler à
Thetford Mines. Son commerce était situé
dans l'édifice qui était occupé par Jos
Vachon & Fils Enrg., situé à l'Intersection
des rues Notre-Dame et Bolduc. Il assurait
la distribution des produits Chrysler dans les
comtés de Mégantlc, Beauce, Frontenac et
Wolfe. La première année d'exploitation du
garage, l'on vendit plus de cent voitures.

Eugène dirigeait également un service
de location de voitures sous l'appellation
cc Thetford Auto Louée ». Il avait également
un service de taxis 7 passagers, pendant la
bell~ saison, qui parcourait La Guadeloupe,
St-Evariste, St-Méthode, Thetford Mines ...
L'hiver on utilisait le snow mobile. De plus, il
avait fait l'acquisition de camions du surplus
d'armée, Il remontait les camions puis les
revendaient aux municipalités.

C'est en 1928 que fut construit
l'édifice situé au 334 rue Notre-Dame Nord.
Par la suite des améliorations furent
apportées au commerce en 1938-1948 et
1965.

Eugène fit le commerce du bois en
association avec Augustin Vachon de
Leeds. C'était pendant la guerre et l'on avait
cessé la production d'automobiles au
Canada et aux Etats-Unis. Il ne restait que
de vieilles voitures usagées à vendre.
Eugène avait acheté des terres tout en
laissant les cultivateurs habiter dessus.

Fille d'Ephrem Morissette et Emeline
Melady, Madeleine Morissette fut employée
dans le commerce depuis ses touts débuts.
Elle consacra 60 années de sa vie pour le
garage Bégln, soit de 1925 à 1983. Elle
s'occupait de la comptabilité, du secrétariat
et fut même préposée aux pièces.
Madeleine est décédée le 14 février 1991 au
Pavillon St-Joseph à l'âge de 82'ans 5 mols.
Elle fut Inhumée le 18 février suivant à la
paroisse St-Alphonse.
L'atelier de mécanique fonctionnait
bien. Parmi le personnel des mécaniciens, Il
y avait: Alphonse Tanguay (40 ans de
service), Albert Vallée, Saul Godère (père
de Marcel et Valmore), Napoléon Tanguay
(premier mécanicien), J. H. Beaudoin, Sylvio
et Gabriel Beaudoin, Jos Beaudoln ... Lucien
Normandln est le chef du département des
pièces et Paul Gagné est le responsable du
département du débossage.
Lors
du
décès
d'Eugène,
l'administration fut confiée à Jean Morissette
qui travaillait pour la compagnie depuis
1938.
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La compagnie cc Thetford Lumber"
coupait le bois. Un marteau Initlalé EG
(Eugène Bégin) marquait le bois. L'on
coupait de la pitoune de 8 pieds qui était
utilisée pour fortifier les tunnels dans les
mines. En 1940, les autobus vont
recondulrent les mineurs à la mine Johnson,
Beaver, Flinkote. Le permis alloué se
rendait jusqu'à la Fonderie de Thetford. Il
fallait un permis spécial pour aller à la
Fllnkote et un autre permis spécial pour se
rendre jusqu'à l'hôpital St-Joseph. Lors de la
guerre, les autobus ont reconduit les
hommes à Petawawa.
Eugène construisit avec Sylvlo
Beaudoin, une auto-neige mue par un
moteur à hélice d'avion. La Snow mobile
était utilisée en hiver. C'était un vingt
passagers, il y avait deux bancs à l'intérieur.
Eugène possédait de 4 à 5 snow mobile.
Les moteurs Chrysler étaient fournis à
Bombardier.
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Eugène Bégln mit sur pied un service
d'autobus qui fut exploité sous l'appellation
de cc Bégln Motors ltée » de 1938 à 1971.
D'ailleurs, nous retrouvons dans les procèsverbaux de la Cité de Thetford Mines, en
date du 11 juillet 1938, la proposition
suivante:
Il est proposé par l'échevin Labbé et
appuyé par l'échevin Vermette, que Son
Honneur le Maire, soit autorisé à signer une
franchise de dix ans, pour un service
d'autobus en cette ville, que ce Conseil
accorde à Mr J. A. E. Bégin. Adopté à
l'unanimité. » 1
cc

En 1941, les autobus étaient
fabriquées à Windsor en Ontario et ça
prenait trente jours pour les recevoir.
Pendant la guerre, il n'y avait pas d'auto
donc l'autobus prit de l'essor. C'est la
compagnie White Rose qui fournissait le gaz
pour l'autobus.

-

J' Pt. u • -

"

III." · ••• - '

Premier autobus à donner le service dans la ville, 1938
Source : SAHRA - Fonds Les Célébrations du centenaire de
Thetford Mines 1992, Comité d'histoire.

Yves Allaire fut le contrôleur des
autobus. Parmi les chauffeurs Ion retrouvait
Alfred Walker, Louis-Georges Lemleux (TiBi), Claude Drouln, Fernand Talbot, M.
Jacques, Roger Gagné ... Le tour de la ville
s'effectuait en une heure. Les terminus
étalent situés au quartier Mitchell et à
l'hôpital St-Joseph. Le permis de transport
s'arrêtait au pont de la Fonderie, Il en fallait
un autre pou~ aller plus loin. Le coût du
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passage était de 5 sous par personne.
Cependant l'on ne chargeait rien aux
religieux et religieuses.
Le premier autobus pouvait contenir
70 passagers. Un autobus de 13 pasagers
fut loué à Lévis, puis Il fut acheté. Les deux
autobus se suivaient. Ce service d'autobus
fut vendu à la compagnie cc Les Autobus
Godère ».

Louis Béqln
Fils d'Eugène Bégln et Helen Melady,
Louis est né le 11 mai 1929 et fut baptisé le
même jour à la paroisse Saint-Alphonse.
Jean Morissette et Emeline Melady lui
servirent de parrain et marraine.
Louis fit ses études primaires au
Collège de La Salle puis il fit son Bacc. ès
Arts au collège Sainte-Anne de la Pocatière
(8 ans de cours classique). Il poursuivit deux
ans de comptabilité à l'université Mc Gill de
Il
obtint sa licence
en
Montréal.
administration à l'université Laval à Québec
(2 ans). Il fit son cours en administration à
Détroit.
Louis épousait le 7 septembre 1957 à
la paroisse Saint-Georges de Beauce
Francine Cloutier, fille de Victor et
Marguerite Godbout. De leur union
naissaient trois enfants: François né le 4
juin 1959, Richard né le 7 avril 1961 et Lucie
née le 24 novembre 1962.
En 1976, le garage cc Bégin Motors »
comptait 20 employés. Il était le dépositaire
des voitures Chrysler, Plymouth, Volare et
des camions Dodge.
L'équipe des ventes se composait de
Jean-Paul Champagne, Genois Tardif et
Jean-Marie Giroux. Benoit Fontaine est le
comptable du commerce depuis 1958. Lors
du décès de Jean Morissette, survenu en
1968, c'est Louis, fils d'Eugène Bégln qui
prit la relève. Dawson Doyon et Jacques
Lambert travaillaient au service aux pièces.
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Louis vendait le garage en 1971 à la compagnie Goderre. Louis avait un contrat de
transport de quatre ans avec les écoles, Goderre en rachète la fin du contrat.
En 1985, Louis prenait sa retraite. Le golf, les voyages, le ski de fond ... se retrouvent parmi ses
hobby. Il est membre des Chevaliers de, Colomb (38 degré), il fut secrétaire du club Rotary
pendant 12 ans et secrétaire du Club des Elans.

Description héraldique: d'azur chargé d'un vaisseau d'argent aux
voiles déployées voguant vers l'ouest au-dessus d'un filet chargé d'un
poisson et surmonté en chef de deux fleurs de lys du même.
Signification: l'azur symbolise à la fols le ciel et la mer. La mer étant
la cause de la mort de l'ancêtre. Les fleurs de lys d'argent rappellent
la France et le Québec. Le vaisseau fait allusion à Honfleur, lieu
d'origine de l'ancêtre et à son métier de navigateur. Le filet et le
poisson rappellent le gagne-pain de l'ancêtre.
Blason de la famille Bégln

Lit de plumes

En effectuant des recherches, l'un de nos membres a découvert, dans les biens de son
arrlè're-grand-père, qu'II possédait des lits de plumes. Pour satisfaire sa curiosité à ce sujet, il
consulta une vieille grand-tante âgée de 96 ans. Voici donc le récit qu'II put recueillir:

La première étape consistait à ramasser les plumes. Élémentaire me dlrez-vousl Savezvous qu'il faut 40 livres de plumes de poules pour confectionner un lit de plumes et pas
n'Importe quelles plumes. Il faut utiliser seulement les plumes du corps de la poule, pas celles
des alles ni celles de la queue.
Commençons par le début, tuons d'abord la poule. Le grand-père suspendait la poule par
les pattes à la poutre du poulailler. Il lui ouvrait le bec et avec un couteau à lame très fine et très
pointue, Il lui coupait la veine dans la gorge. Quand la poule commençait à saigner, Il recueillait
les plumes et les déposait dans une poche. Puis, Il passait les plumes au four. Sortie du four, il
suspendait la poche de plumes à un trépied puis fermait la porte.
Il répétait cette opération deux à trois fois pour s'assurer que les plumes soient très
sèches. La grand-mère achetait huit verges de coutil, les cousait selon la grandeur du matelas
voulu et y i~éralt les plumes à l'intérieur. Cependant, Il faut dire que les lits de plumes étaient
chauds en été et retenaient la fièvre des malades. Par contre, Ils étaient moelleux et faciles à
confectionner.
La grand-tante rajouta avec un œil pétillant et un large sourire:
« SI ces lits de plumes pouvaient parier, ils en auraient long
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à vous raconter ...

»
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Epicerie Bruno Blais
Par Ghislaine Gervais

Fils de Louis Biais et Antonia
Bourret, Bruno est né le 8 juin 1919 et se
fit baptiser le lendemain à la paroisse StAlphonse Thetford Mines. Son cousin
Barthélémy Bourret et sa cousine Imelda
Bourret, lui servirent de parrain et
marraine. Bruno fit ses études au Collège
de LaSalle.
De 17 à 24 ans, Il travailla à la mine
King comme empocheur. Puis, le médecin
ayant découvert une petite tache sur les
poumons, Bruno quitta la mine et travailla
environ trois ans avec les plombiers
Simard et Couture.
De gauche à droite: Alain, Nelson, Johanne, Michel, Mario.
Par la suite, Bruno s'est placé au
À
l'arrière, Bruno Blais et Pauline Aubut.
bureau de la Ferronnerie Demers située
sur la rue Notre-Dame Sud. Au début, il
gagnait 29$ par semaine et plus tard le
lendemain à la paroisse St-Alphonse
taux monta à 59$ par semaine. Il travailla à
Thetford Mines. Son oncle Antonio Garon
ce commerce environ une diziane d'années.
restaurateur et sa tante Claudia Marcoux lui
La ferronnerie fut détruite par les flammes.
servirent de parrain et marraine.

Bruno épousait le 5 août 1950 à
Montréal, Pauline Aubut, fille de Ludger
Aubut et Claire Ida Marcoux. Pauline est
née le 28 août 1928 et se fit baptiser le

Enfants de Bruno Blais et Pauline Aubut
Johanne née le 03108/1951 à la paroisse StAlphonse T.M. Épouse le 21/12/1974 à la
paroisse Notre-Dame T.M. Gaston Noêl, fils de
Jean-Thomas et Lucille Gagné.
Nelson né le 19/0411954 à la paroisse StAlphonse T.M. Épouse le 29/0611984 à la
paroisse St-alphonse T.M. Marlène dit marlyne
Gagné, fille de Clément et Alice Landry.

.M.I&bm

né le 18/0811955 à la paroisse StAlphonse T.M. Célibataire.

AIs.!n né le 21/05/1964 à

la paroisse Notre-Dame

T.M. Célibataire .

.M§riQ né le 01/11/1966 à la paroisse Not reDame T.M. Conjoint de Caroline Tanguay.
Épicerie située au # 327 rue Sainte-Julie, vers les
années 1960.
14
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La viande était fournie par les
cultivateurs
des
alentours.
Robert
Chamberiand fournissait les fruits et
légumes.
Mme Biais épaulait son époux dans
les diverses tâches rattachées à la tenue
d'une épicerie. À part de petits vols
effectués par des enfants, les propriétaires
n'ont pas eu à faire face à de gros
problèmes.

Comptoir de fruits et légumes, à l'Intérieur
de l'épicerie, vers les années 1960.

Bruno se portait acquéreur en 1955 de
l'épicerie exploitée par sa belle-mère, Mme
Henri Landry (Claire Ida Marcoux). Cette
demlère l'exploitait depuis environ 1945. Le
commerce était situé au # 327 rue SalnteJulie à Thetford Mines.
M. et Mme Biais se souviennent qu'Ils
s'approvisionnaient auprès de la laiterie
Beaudoin pour le lait, crème glacée ... , chez
Roussin et Paris pour le pain, Habitant pour
les comlchons, David pour les biscuits,
Salada pour le thé ...

C'est en 1972, qu'Ils louent leur
épicerie à leur fils Nelson. Ce dernier est
diplômé de l'Institut National des viandes de
Montréal. Nelson s'est occupé du magasin
environ une dizaine d'années.
Aujourd'hui M & Mme Blais sont à leur
retraite. Ils occupent les deux étages du
bâtiment. Au premier étage, M. Bruno Biais
s'occupe de l'entretien de nombreuses
plantes.
La Société de généalogie et d'histoire
de la région de Thetford Mines tient à les
remercier pour leur grande collaboration.

À la caisse de l'épicerie: Mme Pauline Aubut
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Armandine Fortier (centenaire)
Par Ghislaine Gervais
Fille de Napoléon Fortler et Zélima
Côté, Marie Antonia Armandine est née le
10 juin 1902 et se fit baptiser le 13 juin
suivant à la paroisse St-Ferdinand. Paul
Marcoux et Adélia Fortler, oncle et tante de
l'enfant, lui servirent de parrain et marraine.
Aujourd'hui centenaire, Armandlne
possède une mémoire fabuleuse. Très
alerte, elle ne porte pas de lunette et entend
très bien. De plus, elle a un grand sens de
l'humour et rit de bon cœur. Elle adore
recevoir de la visite. Ce qui la peine un peu,
c'est de ne pas avoir ses fameuses galettes
à la mélasse à nous offrir. lui demandant de
nous raconter sa longue vie, Armandine
débute son récit ainsi : cc Il s'en est passé
du bouillon dans 100 ans ».
On descendait au village de StFerdinand à pied (1 mille) pour se rendre à
l'église. Lors des neuvaines c'était à tous les
jours. Dans le temps les Indulgences c'était
ben forts. Si on entrait par une porte de
l'église et que l'on sortait par une autre
porte, on sauvait une âme du purgatoire.
Autrefois, le confessionnal on en connaissait
tous les recoins. Aujourd'hui, peu importe le
mal que tu fais, on te donne l'absolution en
gang. Autrefois Il y avait le jeûne et
l'abstinence. Aujourd'hui on peut manger de
la viande le vendredi et le jeûne c'est juste
pour les régimes. La religion a bien changé
mais rappelez vous que le bon Dieu est plus
fort que le diable.
Mes parents étaient cultivateurs.
J'étals la 78 d'une famille de 14 enfants.
Marie-Alma était la plus vieille de la famille,
née en 1892. Elle s'est mariée trois fols
avant de mourir. En 1911 avec Edouard
Labonté, en 1933 avec Ludger Henri et en
1959 avec Philippe Paquet. Elle est
décédée à 87 ans en 1980. Marie je l'ai pas
connue. Elle est née en 1894 pis est
décédée ben jeune à 14 ans en 1908. Lydia
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est née en 1896. Elle s'est mariée à Alfred
Labonté en 1914. Léonla est née en 1898.
Elle s'est mariée à Alphonse Plnette en
1920. Elle est décédée à 87 ans en 1986.
Marie-Ophélia est née en 1900. Marie-Rose
est née en 1901. Elle s'est mariée à Wilfrid
Fréchette. Elle est décédée à 90 ans en
1992. Là c'est mon tour, je suis née en
1902. Amédée Rosario je l'ai pas connu car
Il est mort bébé. Né en 1904, il est décédé
vers l'âge de 3 semaines. Albertine
Phémlna est née en 1905 et elle est décédé
à l'âge de 6 ans. Joseph-Adélard est né en
1908. Raymond est né en 1912. Roland est
né en 1914 et il est mort quelques jours plus
tard. C'était l'année de la première guerre
mondiale. Paul-Émile est né en 1916. Il est
mort à l'âge de 20 ans, en 1936. Réleanne
est née en 1918, l'année de la grippe
espagnole. Je pense que j'al pas oublié
personne. Archille, marié à Adrienne
Brochu.
Je trayais -ma vache avant de partir
pour l'école. J'y suis allée de 5 à 14 ans.
Une dizaine d'élèves couchaient à l'école du
lundi au vendredi. Je voyageais un mille et
demi pour me rendre à l'école du rang,
matin et soir. On y apprenait le petit
catéchisme, l'histoire sainte, la grammaire,
le
latin,
l'histoire,
la
géographie,
l'arithmétique ...
Vers l'âge de 18 ans, j'al souffert de
gros maux de ventre. Le médecin a dit que
c'était une appendicite et j'al été opérée sur
le champs. Ma mère a ben prié car dans ce
temps-là on mourait des opérations.
Je me suis mariée le 12 septembre
1921 à St-Ferdinand, avec Joseph Sévigny,
fils d'Odilon et Marie Nolln. Après, on s'est
installé à Black Lake. C'était un cultivateur
et en plus Il chiquait, ça je n'aimais pas ça
mais que voulez-vous c'était la mode du
temps. Presque tout le monde vivait sur une
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ferme à part de Mr. le Curé, Mr. le notaire,
Mr. le docteur et quelques riches de la
paroisse. Nous, on a vécu 42 ans dans une
maison blanche et bleue, sur une ferme à
Black Lake.
J'al eu quatre enfants, deux garçons
et deux filles. Fernand est né le 27
septembre 1922 et fut baptisé le lendemain
à Black Lake. " s'est marié à Thérèse StCyr. Il est mort le 8 février 1948 à l'âge de
25 ans 4 mois. Femande est née le 14 avril
1924 et fut baptisée le lendemain à Black
Lake. Elle s'est mariée le 25 juillet 1952 à
Black Lake, à Marcel Langlals. Irène est née
le 23 septembre 1928 et fut baptisée le
même jour à Black Lake. Elle s'est mariée le
20 Juin 1945 à Black Lake, à Alexandre
Simoneau. Roger est né le 02 août 1936 et
fut baptisé le même jour à Black Lake. "
s'est marié le 13 octobre 1956 à 5tFerdinand, à Gisèle Marcoux.
On a gardé les vieux à la maison et on
en a pris soin jusqu'à leur mort. Je me
rappelle que Pépère donnait une cent noire
pour la quête à messe, à tous les
dimanches.
.. Mon mari était un chasseur et un
pêcheur. On a jamais manqué de viande ou
de poisson. Sur la ferme, il y avait six
vaches, trois cochons, des poules, des
dindes, des lapins et des chevaux. Je
ramassais des pommes sauvages pour
nourrir les cochons. Il fallait les couper en
deux pour pas qu'Ils s'étouffent. Je
possédais un chien sumommé cc Beauté »,
un chat qui se tenait toujours dans la grange
et deux serins. J'ai toujours aimé les
animaux.
Je faisais mon grand jardin chaque
année. Je semais des patates, des carottes,
des betteraves, des concombres, des
tomates, des oignons, des fèves... nous
avions un pommier qui donnait de beaux
fruits pour mes tartes. J'aimais beaucoup
manger des crêpes avec de la cassonade
ou avec du sucre d'érable et de la galette de
sarrasin. Je ramassais des fraises et
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framboises pour faire mes confitures. Je
faisais aussi mes cretons, mon boudin, mon
pain ... tout l'ordinaire quoi! Je cousais les
habits des enfants, tricotais des mitaines,
des bas et des pantoufles, tissais des
couvertures, des corps de laine, des laizes
de plancher... Je tressais des tapis. Les
souliers de bœuf étalent faits par Mr.
Blondeau.
Je me rappelle avoir scier de la
pitoune au godendard, d'avoir brasser la
baratte à beurre, d'avoir laver les vêtements
avec la planche à laver, d'avoir fait mon
savon du pays avec du gras et du caustlc
dans ma grande marmite en fer ... y avait
pas de machine dans ce temps-là. Presque
tout se faisait à la main.
Je jouais de l'accordéon et j'aimais
beaucoup chanter. On lisait le joumal cc La
Presse ». On était trois ou quatre sur le
même joumal, on se le passait chacun son
tour. La politique, ça m'Intéresse pas, qui
s'arrange avec leurs problèmes, mol j'ai
assez des miens.
En 1981, on a fêté notre 608
anniversaire de mariage et en 1986, notre
658 anniversaire de mariage. J'ai perdu mon
mari en 1988. Il est mort dans un accident à
l'âge de 94 ans. AuJourd'hui, Armandlne a
22 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants.
Nous la remercions de nous avoir consacré
quelques heures de sa vie.
cc Vivre avec son cœur, c'est faire de sa
vie un grand jardin où pousse l'amour et
la tendresse. »

Armandine Fortier et Yves Bourassa, 2002
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Famille Girouard
Par Ghislaine Gervais
Oliva Girouard
Fils de Joseph Girouard et Émérence
Bolsvert, Oliva épousait le 22 avril 1889 à
St-Joseph Blddeford Maine USA, Zénaide
Simoneau fille d'Isidore Simoneau et
Rosalie Brulotte.
Zénaïde est née le 19 avril 1872 et fut
baptisée le même jour à la paroisse StFerdinand. Benjamin Simoneau et Lucie
Brulotte lui servirent de parrain et marraine.
Enfants d'Oliva Girouard et Zénaide Slmoneau

Marie-Rosée né le 12/05/1891 et baptisée le même
jour à la paroisse St-Alphonse T.M. Décédée le
25/11/1894 à l'âge de 3 ans 6 mois. Inhumée le
27/11/1894 à la paroisse St-Alphœse T.M.
Francois né le 21/07/1892 à Biddeford Maine USA.
'épouse en 18 noces le 19/0611916 à la paroisse StAlphonse T.M Marie-Mélanie Paquet, tille
d'Antoine et Marie Richard Épouse en 2B noces le
04/01/1958 à la paroisse St-Alphœse T.M. Zénaïde
Breton, tille d'Anselme et Démerise I.atlamme.
Décédé le 23/11/1961 à l'âge de 69 ans 4 mois.
Inhumé le 27/11/1961 à la paroisse St-Alphœse T.M.
Marie-Anna née le 17/0411895 et baptisée le 18 à la
paroisse St-Alphonse T.M. Épouse le 29/0211916 à la
paroisse St-Alphonse T.M. Adonat Turmel, fils de
Thomas et Célina Giroux.
Jos. Wilfrid né le 17/01/1898 et baptisé le même jour
à la paroisse St-Alphonse T.M. Décédé le 21/01/1898
à l'âge de 5 jours. Inhumé le 22101/1898 à la paroisse

St-Alphonse T.M.
Marie-Louise née le 13/0411899 et baptisée le même
jour à la paroisse St-Alphœse T.M.
Donat né le 15/07/1902 et baptisé le 16 à la paroisse
St-Alphonse T.M.

Lauréat né le 21/03/1904 et baptisé le 22 à la paroisse
St-Alphonse T.M. Décédé le 08/0211980 au CHRA à
l'âge de 75 ans 10 mois. Inhumé le 11/0211980 à la
paroisse St-Alphonse T.M.
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Antonio né le 06103/1906 et baptisé le 9 à Black
Lake. 'épouse le 26/11/1928 à Saaé-Cœur-de-Marie
Bernadette Latulippe, tille de Napoléon et Marie

Alexina Faucher.
Albini né le 21/01/1909 et baptisé le même jour à la
paroisse St-Alphonse T.M. Épouse le 14/07/1940
Gilberte Perron, fille de Gédéon et Gratia Lamothe.
Edna née le 11/10/1912 et baptisée le 12 à la paroisse
St-Alphonse T.M. Épouse le 26112/1938 à la paroisse
St-Alphonse T.M. Jean-Louis Paradis, fils
d'Alexandre et Amabilis Bussières. Épouse en 1978
Robert Lapointe.
Lionel né le 11/10/1912 et baptisé le 12 à la paroisse
St-Alphonse T.M. Décédé le 21/08/1913 à l'âge de 10
mois. Inhumé le 22/08/1913 à la paroisse StAlphonse T.M.
Anonyme né et décédé le 27/06/1915, inhumé le 28 à
la paroisse St-Alphonse T.M.

Oliva travaillait à la mine King. Lors du
recensement de 1903, effectué à la paroisse
St-Alphonse, Oliva est âgé de 42 ans et
Zénaïde de 32 ans. L'on mentionne les
enfants suivants: François 12 ans, · MarieAnna 9 ans, Donat 3 ans et Lauréat 1 an.
Lors du recensement de 1914,
effectué à la paroisse St-Alphonse, Oliva est
âgé de 49 ans et Zénaïde de 39 ans. L'on y
mentionne les enfants suivants: François
19 ans, Marie-Anna 16 ans, Donat 9 ans,
Lauréat 7 ans, Antonio 5 ans et Albinl 2 ans.
La famille a vécu au numéro 104 rue
Roberge, dans le parc Bellevue, à la ville de
Thetford Mines.
Oliva Girouard est décédé le 27
octobre 1933 à l'âge de 72 ans 10 mois. Il
fut Inhumé le 31 ocotobre suivant à la
paroisse St-Alphonse. François Girouard lui
servit de témoin lors de l'Inhumation.
Zénaide Simoneau est décédée le 9
décembre 1969 à l'hôpital st-Joseph à l'âge
de 97 ans. Elle fut Inhumée le 12 décembre
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suivant à la paroisse St-Alphonse. Son fils
Donat, Girouard lui servit de témoin lors de
son Inhumation.

Edna Girouard
Edna est née
le 11 octobre 1912
et fut baptisée le 12
ocotbre suivant à la
paroisse
StAlphonse. Sa sœur
Marie-Anna
Girouard
et
un
cousin
Alfred
Lacasse lui servirent
de
parrain
et
marraine. Edna était la sœur jumelle de
Lionel qui décéda à l'âge de 10 mols.
Elle fit ses études à l'externat de
l'école St-Alphonse et au couvent StAlphonse. cc Ma mère était très sévère»
nous confie-t-elle les yeux perdus dans ses
souvenirs. Jeannette Dellsle (mère de
Michel Louvain) demeurait voisin' de la
famille Girouard, Elle était la 'meilleure amie
d'Edl'1a.
Edna épousait à 7 heures le matin, le
26 décembre 1938 à la paroisse StAlphonse de Thetford Mines, Jean-louis
Paradis, fils d'Alexandre et Amabilis
Bussières. Ils n'eu~nt aucun enfant. JeanLouis travaillait à la mine King Beaver. Puis,
Il devint peintre décorateur.
Ils prirent le train pour Québec, puis le
prirent à nouveau pour Trois-Rivières.
Marie-Anna Girouard, sœur et marraine
d'Edna, demeurait au Cap-de-Ia-Madelelne.
Le couple alla s'installer au Cap-de-IaMadeleine. Ils ont tenu un restaurant
dépanneur sur la rue Notre-Dame (coin StAntoine) au Cap-de-Ia-Madeleine. Ils
servaient beaucoup de repas aux employés
de l'ancienne usine à papier St-Maurice. Ce
couple n'a pas eu d'enfant.
Après le décès de son époux, Edna a
conservé le restau rant et se remariait en
1978 à Robert Lapointe. Il avait six enfants
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qui étalent tous partis de la maison mals qui
vivaient aux alentours.
Edna et Robert Lapointe ont opéré le
restaurant pendant deux ans puis, le
vendirent à la suite d'un vol qui les avait
beaucoup effrayés. Ils achetèrent alors une
maison située sur la rue St-Antoine.
Mme Girouard
fit
partie des
auxiliaires-bénévoles de l'hôpital Cloutier.
Elle adorait les sorties de groupe et fit de
nombreux voyages avec le groupe de
l'A.F.E.A.S. Elle aimait également la danse,
la télévision et le bingo.

À l'automne 1992, M. Lapolnte fut
hospitalisé et l'est demeuré jusqu'à son
décès. Ce même automne, Mme Girouard
partit vivre au pavillon Valmont. À cette
époque, elle se déplaçait avec une
marchette. Elle va à la messe le dimanche
et sur semaine et participe aux activités
d'animation.
Puis, le 7 janvier 1997, elle fut
transférée au Pavillon Luc Désilets au Capde-la-Madeleine. Elle s'était bien adaptée à
son nouveau milieu, aimait par1er avec son
entourage et faisait même de l'humour.
Son Idole était Michel Louvain car Il
était le fils de sa meilleure amie. Elle l'avait
bercé dans sa jeunesse et l'avait adopté
lorsqu'II s'était lancé dans sa carrière de
chanteur.
Edna Girouard est décédée le 30
mars 2002 au Foyer Père Frédérick. Elle
était âgée de 89 ans 4 mois.
Lors de notre rencontre, Mme
Girouard était des plus enthousiastes et se
réjouissait de parler de sa vie à Thetford
Mines. Elle était restée très attachée à sa
ville natale et se remémorait de nombreux
souvenirs relatifs à cette époque.
J'ai écrit ce texte afin de conserver et
diffuser les demlers souvenirs qu'il lui restait
de sa famille et sauvegarder l'histoire des
ancêtres qui ont fait partie de notre ville.
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Famille Guillemette
Par Lise & Simone Guillemette
Notre père Joseph Guillemette, était
le fils de Jacques Guillemette et Julie
Alain. Il est né le 13 juillet 1898 et se fit
baptiser le 16 juillet suivant à la paroisse
Notre-Dame, dans le comté de Wolfe.
Jean Derouin (Drouin) et Marie Gagnon
lui servirent de parrain et marraine.
sa
jeunesse,
Joseph
Dans
travaillait sur la ferme paternelle et allait
aux chantiers pendant l'hiver. De plus, il
offrait ses services pour véhiculer les
gens du coin (taxi) et c'est ainsi qu'il
rencontra l'élue de son cœur, Alice
Perreault. Cette dernière fit une visite à
l'une de ses sœurs qui demeurait à
Asbestos et elle utilisa les services de
transport de Papa.

Enfants de Joseph Guillemette et
Alice Perreault
Léa

né le 03107/1930 à StPaul-de-Chester

Alphonse

né le 30/0811931 à StPaul-de-Chester

Raymond

né le 20/0511937 à StPaul-de-Chester

Simone

née le 30/07/1940 à StPaul-de-Chester

Lise

née le 18107/1946 à StPaul-de-Chester

Fernand

né le 11/01/1955 à StPaul-de-Chester

Notre mère, Alice Perreault, est
née le 20 novembre 1909 et se fit
baptiser le même jour à la paroisse
Saint-Adrien d'Irlande, dans le comté de
Mégantic. Octave Perreault et Caroline
DubC?is lui servirent de parrain et
marraine.

Joseph Guillemette

Joseph vendit son auto et acheta
une terre qui était située dans le rang six
à la paroisse St-Paul de Chester, appelé
aujourd'hui Chesterville.
Il épousait le 11 septembre 1929 à
la paroisse Saint-Adrien d'Irlande, Alice
Perreault, fille de Joseph Perreault et
Régina Gagnon.
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Alice Perreault

Le cheptel de Papa se composait
de bœuf, vaches, chevaux, poules, coq,
cochons et quelques moutons. Chats et
chiens de compagnie complétaient
l'ensemble des animaux de la ferme.
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Quand arrivait le printemps Papa
préparait les champs pour les semences
de l'avoine, du sarrazin, du blé et des
patates. Maman préparait son grand
jardin. À l'été, la récolte des foins
occupait tout le monde. Puis c'est la
cueillette des petits fruits que Maman
transforme en confiture et gelée. Arrive
l'automne, c'est le temps de la récolte
des semences des champs et du jardin
et la mise en conserve des produits de
la ferme. Faire boucherie et faire le
savon terminaient les travaux de
l'automne. Ensemble, nos parents ont
travaillé très du rs.
L'hiver étant une saison plus
tranquille sur la ferme, Maman en
profitait pour filer sa laine, confectionner
des courtepointes, des laizes de
plancher, des linges de vaisselle ainsi
que des tapis tressés et crochetés. Elle
faisait également de la couture pour
toute la famille et crochetait sa dentelle.
Les soirs d'hiver, nos parents pour se
divertir, jouaient aux cartes avec les
voisins. Ils s'arrêtaient avant le carême,
période de pénitence pour la préparation
de la fête de Pâques.
Comme chez ses parents il y avait
de nombreux pommiers et ceux-ci
étaient très importants pour elle. Alice
apporta quelques graines et fit pousser
des pommiers sur la terre de St-Paul de
Chester.
Les dernières années de sa vie,
comme grand-père restait pas très loin,
les petits gars allaient lui porter du pain
et des pains sucrés (gâteau). Quand
arrivait l'hiver, grand-père déménageait
chez-nous et son petit-fils Raymond se
tenait proche de lui et le faisait chanter.

celle-ci à un commerçant, qui l'a
achetée pour le bois. La famille est allée
. s'installer au village de Saint-Ferainand
d'Halifax.
Joseph a travaillé environ huit ans
(1960 à 1968) à la manufacture de bois
cc St-Ferdinand Fournitures ».
Papa prit sa retraite en 1968. Il
était un bon marcheur et aimait parler
avec les gens du village. Tous les jours
il se rendait au bureau de poste, lieu de
rendez-vous des placoteux. Les gens
échangeaient
les
nouvelles
et
discutaient de tout ce qui se passait au
village.
Nos parents avaient une complicité
qui faisait que tout se décidait ensemble.
Notre mère avait plus d'instruction et ça
lui donnait plus d'assurance pour aller
de l'avant dans tout ce qu'ils
entreprenaient. Notre mère était une ·
femme taquine et avait la réplique facile.
Notre père était un homme
réservé, timide et tranquille. C'était un
bon chanteur. Au début, Joseph fumait
la pipe, par la suite il se mit à la
cigarette.
Joseph
est
décédé
le
18
septembre 1973 à l'âge de 75 ans 2
mois. Il fut inhumé le 22 septembre
suivant à la paroisse St-Ferdinand. Son
épouse Alice et son fils Léo Guillemette
lui servirent de témoin lors de son
inhumation.
Alice est décédée le 28 juin 1997 à
l'âge de 87 ans. Elle fut inhumée le 3
juillet suivant à la paroisse St-Ferdinand.
Ses fils, Léo et Alphonse ont signé
comme témoin lors de son inhumation.

Vers 1960, après 31 années
vécues sur sa terre, Joseph vendait
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La terre d'Alfred Tanguay
Par Dany Tanguay
Alfred Tanguay, mon arrière grand-père, est né le 31 juillet 1865 à St-Ferdinand d'Halifax. Il est
le fils de Jean-Baptiste Tanguay et Clarisse Marchand. Il épousait le 31 mal 1886, Hermina Gosselin,
fille de Joseph Gosselln et Thérèse Roberge. Contrairement à d'autres enfants, Alfred n'a pas hérité
du bien paternel. Il a acheté une terre voisine de celle de son père. Pour payer cette terre, lui et sa
femme se sont exilés environ deux ans aux Etats-Unis. Cette affirmation vient du fait que Hermlna
donne naissance à une fille morte-née le 18 juillet 1887 à Blddeford Maine.. Leur deuxième enfant est
né le 7 septembre 1888 à St-Ferdinand d'Halifax. On peut donc affirmer qu'ils se sont absentés de la
date de leur mariage à la naissance de leur deuxième enfant, soit un peu plus de deux ans. Pourquoi
s'exiler? L'argent III Nous sommes dans la période ou plusieurs Canadiens partent avec leurs familles
pour les États où Il ya du travail dans les manufactures. Alfred est allé aux États faire un peu d'argent
pour ensuite revenir s'établir auprès des siens.

À l'aide des contrats de vente que j'al fait sortir, Je vais relater l'histoire de cette terre, de l'achat
par Alfred à la vente faite par Albéric, son fils.
Alfred se présente le 15 mars 1889 en avant-midi, chez le notaire Honoré-Hector Houde, pour
acheter la terre numéro 24 dans le 10· rang du Canton d'Irlande, propriété de M. Onésime Roberge,
boulanger, de la paroisse St-Alphonse de Thetford Mines. Le vendeur cède la moitié sud-ouest
contenant 110 acres, deux chaînes et 32 perches, lequel terrain est connu comme faisant partie du lot
561, du cadastre. Alfred s'engage au moment où il deviendra propriétaire à payer les cotisations, les
taxes locales. Le prix payé par Alfred au moment de l'achat est de $180.00. Il n'y a aucune bâtisse
construite sur la terre. Onéslme Roberge donne quittance après avoir reçu l'argent. Alfred n'a pas
signé l'acte avec le notaire et le vendeur. Alfred paie sa terre comptant car le vendeur Onéslme
roberge donne quittance immédiatement. N'oublions pas que $180 en 1889, c'est beaucoup d'argent.
Alfred n'a pu accumuler autant d'argent en si peu de temps qu'en allant travailler aux Etats-Unis.

À la suite du décès d'Alfred, Hermina devient propriétaire de la terre comme Il est stipulé dans le
testament d'Alfred (contrat 58036). Le 21 avril 1920, Hermlna et son fils Alphonse, se présentent chez
le notaire Ernest Carreau pour finaliser l'achat. Alphonse achète un morceau de terre de cinq arpents
de largeur au sud-est du lot 561, d'une superficie de 60 acres, borné en avant par le chemin public, au
nord-ouest par le terrain de son oncle Louis Madore, au nord-est par la grande ligne du Canton de
Thetford et au sud-est par le terrain de la Compagnie Johnson. Il y a quatre emplacements concédés:
un à Jean-Baptiste Poudrier, deux à Joseph Lamarre et un à Jean-Baptiste Beaulieu. L'achat
comprend les bâtisses, les animaux, les voitures, les harnais et les Instruments aratoires. Hermlna se
réserve le ménage dont elle aura besoin et le moment où elle choisira de partir. De plus, elle se
réserve le droit de racheter la terre si Alphonse décidait de la vendre. Alphonse pale $2,000 à
demande avec un taux de 5%, à compter du 21 avril 1920. Ensuite, Il versera 20 paiements annuels
de $300, ce qui équivaut à $6,000. La vente est de $8,000 au total (contrat 67440).
Le 4 mal 1945, Alphonse vend sa terre à son frère Albéric, devant le notaire Ernest Carreau. La
superficie du terrain n'était pas changée mais il y a eu un changement de voisins. Au nord-ouest, c'est
maintenant Charles Nadeau qui y habite à la place de louis Madore. Il y eu également un
changement au sujet des terres concédées. Il yen a trois qui ont 50 pieds de largeur et 150 pieds de
longueur chacune. Elles appartiennent présentement à Arthur Lavallée, Louis Laflamme et Alphonse
Rodrigue. La vente comprend les bâtiments, les animaux, les voitures ... Albéric pale $2,000
comptant. De plus, Il s'engage à verser une rente annuelle de $250 par année au vendeur, la vie
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durant de ce dernier. Il est convenu aussi qu'une rente de $125 sera versé à l'épouse du. vendeur,
Mme Olivine Martlneau, au décès d'Alphonse. Il y a eu quelques modifications mineures Inscrites
dans la marge du contrat dont je ne fais pas mention (contrat 24291).
Enfin, le 26 février 1973, Albéric et son épouse Germaine Gagné, vendent la terre à la ville de
Thetford Mines car leur maison ne fait pas partie de celles qui sont déménagées. Pour ceux qui
l'Ignorent, les maisons de la paroisse Saint-Maurice de Thetford Mines, furent l'objet d'un
déménagement qui se situe de la fin des années 60 jusqu'au début des années 70 .. La proximité des
maisons près des installations minières et de la matière première, l'amiante, sont les causes
premières de ce déménagement. Le notaire Gérard Landry reçoit Albéric et Germaine en compagnie
du maire de l'époque, M. Louis-Philippe Boucher et du Greffier de la ville, M. Yves Lamothe.
Il y avait eu des modifications aux subdivisions du territoire de la ville de Thetford Mines. La
terre était toujours sur le cadastre 561 numéros 25 et 26 et la moitié du lot 30. Les numéros de lots
ont changé en vingt-cinq ans. On fait mention également des terres voisines avec les numéros de lot
et de cadastre; Il serait trop long et inutile d'en faire mention car ce n'est pas le but du présent texte.
Le vendeur déclare être le propriétaire selon les mentions au contrat pour l'avoir acquis avec une plus
grande étendue et avant les subdivisions faites pat Alphonse-Ernest Tanguay. Il remet à l'acquéreur
les titres qu'II a en main. La ville pale le montant convenu comptant et donne quittance au vendeur
(contrat 68808).
Aujourd'hui, Il ne reste malheureusement que peu de chose de la terre des Tanguay.
L'exploitation minière ne s'est jamais rendue jusque là et la nature a fait son œuvre, les arbres
recouvrent une partie de la terre. SI les événements que l'on connaît ne se seraient pas produits,
peut-être qu'un Tanguay de notre famille en serait toujours propriétaire et que nous, les descendants
d'Alfred et d'Hermina, pourrions nous y retrouvés encore aujourd'hui.
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Photo de la ferme tirée d'une peinture de M. Jacques Tanguay
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Qui était Jean-Louis Giroux?
Par Clément Roseberry

Si vous lisez cet article, il y a de fortes chances que vous soyez un Roseberry ou que l'un
de vos ancêtres ait marié un Roseberry. Probablement aussi que vous vous êtes déjà fait
demander si vous étiez d'origine anglaise ou lriandalse. Plusieurs personnes ont cherché la
réponse exacte à cette question, mais personne à ce jour n'a trouvé une réponse satisfaisante
pour expliquer l'origine de ce nom. Le but de ce texte est de résumer les quelques hypothèses
ainsi que certaines réflexions qui me sont venues au cours des quelques années pendant
lesquelles j'al fait un peu de généalogie à titre d'amateur.
Le premier ancêtre à porter le nom de cc Roseberry» au Québec, fut Jean-Louis Giroux,
fils adoptif de Michel Giroux, venant de Beauport. Ce Michel Giroux s'Installa à Ste-Marie-deBeauce vers 1791-1792.
En 1806, Jean-Louis Giroux signe un contrat d'achat de terre, avec le seigneur Gabriel
Elzéar Taschereau, dans la paroisse de St-Elzéar de Beauce où il est nommé: Jean-Louis
Giroux dit Roseberry. Il était donc déjà co,nnu comme Roseberry bien avant la période de 1818
contrairement à ce qu'affirmait le Frère Eloi Gérard dans sa Généalogie des famil/es de la
Beauce.
Le 27 janvier 1807, après la publication de trois bans de mariage aux prones des messes
paroissiales pendant trois dimanches consécutifs, entr~ Jean-Louis Giroux habitant Ste-Marie
d'une part et Marie-Geneviève Vachon, fille mineure d'Etienne Vachon et Marie-Louise Poulin,
les père et mère de cette paroisse d'autre part, ne s'étant trouvé aucun empêchement au dit
mariage, comme il se croit par le certificat de Messire Antoine Villade curé de la dite paroisse.
Nous sousigné curé de cette paroisse avons reçu leur mutuel consentement, après celui des
parents et leur avons donné la bénédiction nuptiale suivant les cérémonies prescrites par notre
mère la Ste-Église en présence de Pierre Grégoire dit Deblois, de Pierre Grenier, amis de
l'époux, d'Étienne Vachon père de l'épouse, de Louis Vachon frère de l'épouse et Jean Poulin
oncle de l'épouse. Le mariage fut béni par l'abbé Jean-Antoine Lamothe. Lors de la signature du
contrat de mariage, Michel Giroux était appelé père nourricier.
Leurs premiers enfants furent baptisés à la paroisse St-Joseph-de-Beauce sous le nom de
Giroux: Thomas (04/0811810), Marcelline (07/0211815) et Rosalie (04/04/1817). À la naissance
de Jean-Baptiste (16/11/1818) et des enfants suivants, Il n'est plus question que du patronyme
Roseberry. Dans son acte de sépulture, il est dit que Jean-Louis Roseberry est mort le 15
janvier 1865, à l'âge de 82 ans. Il fut Inhumé le 17 janvier suivant dans le cimetière de St-Elzéar.
Étaient présents George Grenier et Jean-Baptiste Lefèvre, lesquels n'ont su signer.

Mals qui étaient donc ces Roseberry?
Dans un recensement de 1871, du village de St-Elzéar-de-Beauce, les Rosberry y sont
décrits comme étant d'origine allemande. Serait-il un fils naturel d'un mercenaire allemand?
Ces soldats ont vécu pendant huit ans dans les familles Canadiennes-françaises entre 1776 et
1783 dans différentes régions du Québec.
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Une autre hypothèse veut, selon la tradition orale, qu'une veuve aurait eu un enfant avec
un commerçant anglais de Québec, qui avait pour nom cc Roseberry ». Pour une raison
Inconnue, ce demier était reparti en Angleterre. L'enfant et la veuve furent recueillis par Mr.
Giroux. Plus tard, avant de mourir, la mère de l'enfant lui révéla qu'il était un Rosebery et non
pas un Giroux.
.
Une autre histoire a circulé à savoir que Cyrille, établi à St-Plerre-de-Broughton vers 1895
1àme
(dans le 16
rang) petit-fils de Jean-Louis Giroux dit Rose be rry, aurait reçu une lettre
d'Angleterre lui demandant de se rendre à Londres pour un règlement de succession. Après
consultation auprès de Mr. le Curé de St-Pierre-de-Broughton de l'époque, Il aurait décidé que
les risques et coûts du voyage ne valaient pas la peine d'être courus pour un hypothétique
montant d'héritage. Certaines recherches à ce sujet se révélèrent négatives.

Il pourrait également être un fils de soldat anglais. Lorsque les Etats-Unis ont envahi le
Canada en 1875, Ils passèrent par la vallée de la rivière Chaudière pour aller attaquer Québec.
Il n'y avait pas de gamison militaire dans la Beauce. Les Anglais de Québec avaient obligé les
colons beaucerons à nourrir et abriter les soldats qui devaient protéger le pays d'une autre
Invasion. Des soldats anglais ont habité chez les familles beauceronnes pendant huit ans. Cette
occupation s'est terminée en 1883. Après huit années de cohabitation, l'ennemi du début était
peut-être devenu progressivement l'ami et peut-être aussi l'amant de tous les jours.
Le premier Roseberry à avoir quitté la région de St-Elzéar fut Isaac. Nous le retrouvons
comme colonisateur de Thetford en 1854. De tradition orale, Il se serait établi dans le 4 lème rang
de Thetford, près de l'endroit où se trouve aujourd'hui la croix lumineuse. Beaucoup de sès
descendants sont encore à Thetford, d'autres sont partis vers le lac St-Jean. Un autre fils de
Jean-Louis fut Jean Roseberry qui eut de nombreux enfants à St-Frédéric. Sa descendance
s'est dispersée à St-Plerre-de-Broughton, Thetford Mines, Broughton Station, Robertsonvllle,
Drummondville, Sherbrooke et même les Etats-Unis ...
Nous pouvons dire que tous les Roseberry connus du Québec sont issus de Jean-louis
Giroux dit Roseberry. Comme vous voyez, Il nous reste encore beaucoup de recherches à faire
pour résoudre cette énigme.

Vos commentaires sont les bienvenus, n'hésitez pas à me les faire parvenir à :

Clément Roseberry
226, rue Burland
St-Jean-sur-Richelieu
J3B 7L7
Tél. (450) 346-6254
Courriel : Roseberryc@videotron.ca
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Famille MacDonald
Par Ghislaine Gervais

lan MacDonald
Un jour, l'Angleterre décida de mettre
de l'ordre en Écosse. L'on ordonna aux
chefs des tribus, de disperser leurs hommes
et de prêter le serment d'allégeance au roi
d'Angleterre. lan MacDonald se soumit à la
101 mals fut victime d'un traître. Ce dernier
devait transmettre les formules d'allégeance
au roi de la part de lan mals n'exécuta pas
son mandat. Il en résulta que la tribu des
MacDonald fut passée à l'épée. Quelquesuns seulement purent s'échapper à la·faveur
de la nuit.

Frank MacDonald
Frank, fils de lan, fit partie de l'armée
anglaise et fit du service en lr1ande durant la
révolte. En récompense de ses services, Il
reçut la concession d'un domaine dans la
province de Leinster, comté de Queens en
lr1ande.
Frank MacDonald vint au Canada en
qualité d'officier dans l'armée de Wolfe. Il fut
tué sur les Plaines d'Abraham le 13
septembre 1759.

Peter MacDonald
Fils de Frank MacDonald, Peter est né

à Glasgow en Écosse. Peter fut élevé par
les bourgeois qui exploitait le domaine de
son père à Leinster dans le comté de
Queens.
Lors de son premier mariage, Peter
eut cinq fils: Thomas et Char1es sont
décédés dans l'enfance, Peter et John sont
décédés à la guerre et Josuah ne vint
jamais au Canada. De son second mariage,
Peter eut un autre fils prénommé James qui
lui viendra s'Installer au Québec.
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Peter fit partie de l'armée anglaise et
vint au Canada en 1812 avec deux de ses
fils, Peter et John. Le père fut blessé dans la
bataille de Philadelphie et ses deux fils y
trouvèrent la mort.
Peter MacDonald ne retourna pas en
Angleterre et est décédé à Québec
quelques années après la guerre de 1812.

James MacDonald
Fils de Peter MacDonald, James est
né à Leinster dans le comté de Queen's en
lr1ande. Il vint à Québec en 1813 avec le
second évêque anglican MOJJntain. Il fit un
cours d'étude bilingue et devint instituteur.
James épousait le 16 septembre 1829
à l'église St-Andrew à Québec, Mary
Marcelline Letters (Loeder). James était
anglican et son épouse était catholique. Le
couple avait conclu entr'eux que les garçons
seraient élevés dans la religion anglicane et
les filles dans la religion catholique. James
s'établit dans la seigneurie de Beaurivage à
St-Sylvestre.
De leur union naissaient 14 enfants. Nous
en avons retracé quelques uns:
~

né le 29/01/1832 et baptisé le 0410311832

à l'église Church of England à Leeds. Épouse le
13/0411863 à St-Pierre-de-Broughton, MarieHenriette Bédard, fille de Jean & Ursule Lemelln.
John né le 09/12/1838 et baptisé le 11/0211839 à
l'église Church of England à Leeds. Épouse le
1410411864 à St-Pierre-de-Broughton, Marie
Audet-Lapointe, fille de Charles & Marie
Chrétien.
Catharine mariée le 05102/1850 à St-Sylvestre, à
Louis Provençal .
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Esther mariée le 29/01/1856 à St-Sylvestre, à
Jean Provençal.

Julien. De leur union naissaient 13 enfants.
Elle décédait le 8 novembre 1921.

Thomas né le 0610211840 à St-Sylvestre. Marié
en 1a noces le 0410611867 à St-Plerre-deBroughton, à Éléonore Fontaine, fille de Chartes
8
& Angélique Lehoux. Marié en 2 noces le
1410411874 à St-Plerre-de-Broughton, à Marie
Julien, fille de François & Julie Lassonde.

Nous en avons retracé quelques uns;

Josuah marié le 21/01/1889 à Frampton, à
Arthémise Laflamme.

John" marié le 30/0811897 à St-Pierre-deBroughton, à Marie-Émille Côté, fille d'Onésime
& Émélie Payeur.
Alma mariée le 26109/1905 à St-Pierre-deBroughton, à Pierre Landry, fils de Pierre &
Marie Couture.

8

Alexander marié en 1 noces le 1610611890 à StPierre-de-Broughton, à Jane T erasa Mc Gee,
8
fille de James & Margaret Keenan. Marié en 2
noces en 1904 à Syracuse New York USA, à
Catherine Doherty.

Mary Marcelline Letters est décédée
le 25 Juin 1874 à l'âge de 62 ans. Elle fut
Inhumée au cimetière de St-Sylvestre.
James MacDonald est décédé le 28
novembre 1876 à l'âge de 73 ans. Il fut
Inhumé dans le cimetière protestant sur la
Cralg's Road.

Thomas MacDonald
Fils de James MacDonald &
Marcelline Letters, Thomas est né le 6
février 1840 à St-Sylvestre. Sa mère lui
ayant inculquer de solides principes de foi
catholique, Thomas abjura sa religion et fit
sa profession de foi à la paroisse St-Pierrede-Broughton le 20 décembre 1862 à l'âge
de 21 ans. Il eut une éducation bilingue.
Lors du recensement de 1866, James
est propriétaire d'une partie du 28 lot du 68
rang. Il a travaillé à la mine de Harvey-Hill.
Puis, Thomas s'est Installé au 148 rang de
Leeds.
Thomas épousait en 18 noces,le 4 juin
1867 à St-Pierre-de-Broughton, Eléonore
Fontaine. De leur union naissaient 5
enfants. Elle décédait le 4 septembre 1873.
"Thomas épousait en 28 noces le 14
avril 1874 à St-Pierre-de-Broughton, Marle
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né le 20/10/1881. Marié le
03107/1916 à St-Narcisse, à Délia Laverdlère.
Décédé le 13107/1961.

Joseph-Just

Francis (Francois-Xavier) né le 2210211883.
Célibataire. Décédé le 27/11/1927.
Arthur né le 31/0511886. Il entra chez les Frères
des Ecoles Chrétiennes le 03110/1910 sous le
nom de Frère Thomas-Patrick. Décédé le
14/0311944.
Onéslme né le 2510511889. Marié le 27/0611911

à St-Pierre-de-Broughton , à Marie Bolduc, fille
& Marie Leblond. Décédé le
12109/1912 à l'âge de 23 ans 3 mols. Inhumé le

d'Edouard

14 septembre à St-Pierre-de-Broughton.
Joseph Thomas né le 07/0611891. Décédé le
11/07/1921 à l'âge de 30 ans.
LaUra mariée en 1916 à St-Pierre-de-Broughton,
à Pierre Couture, fils de Louis & Caroline
Létoumeau.

Thomas MacDonald est décédé le 8
avril 1918.

John McDonald
Fils de Thomas McDonald et Marle
Julien, John est né le 25 juin 1875, dans le
rang 15 de St-Pierre-de-Broughton. Il était
l'aîné des treize enfants qui étaient nés du
second mariage de son père.
John épousait le 30 ao9t 1897 à StPierre-de-Broughton., Marle-Emélie Côté,
fille d'Onésime & Emélle Payeur. De leur
union naissaient 13 enfants.
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Enfants de John MacDonald
Et Marie Emélle Côté

Aimé Bernadin Né le 2010511915 et baptisé le
même jour à St-Pierre-de-Broughton.

Né vers 1898. Décédé le 14108/1901 à
l'âge de 3 ans. Inhumé le 16 à St-Plerre-deBroughton.

Sabine Juliette Bemadette Née le 14107/1917 et
baptisée le même jour à St-Plerre-de-Broughton.

JmnH

Alberta Née le 14111/1900 à St-Pierre-deBroughton. Mariée à Broughton en 1919 à
James Foy. Décédée accidentellement le
29/09/1969 à l'âge de 68 ans 10 mols. Inhumée
le 02/1011969 à St-Plerre-de-Broughton.
Alexandre Né le 19/0511902 à St-Plerre-deBroughton. Marié le 03107/1923 à St-Frédéric, à
Laura Huard. Décédé le 14102/1968 à l'âge de
65 ans 9 mols. Inhumé le 17 à St-Plerre-deBroughton.
Prlscllla Née le 11/09/1903 et baptiosée le
même jour à St-Plerre-de-Broughton. Décédée
le 07/11/1926 à l'âge de 23 ans. Inhumée le 9 à
St-P1erre-de-Broughton.
WIWrld Thomas Né le 14112/1904 et baptisé le
même jour à St-P1erre-de-Broughton.
Rose-Alma CRose-A1méel Née le 21/02/1906 et
baptisée le 22 à St-Plerre-de-Broughton.
Décédée le 21/07/1988 à l'âge de 82 ans 5
mols. Inhumée le 23 à St-Plerre-de-Broughton.
Jean Arthur né le 07/08/1907 et baptisé le 8 à
St-Plerre-de-Broughton.

J2lm

Marié le 15102/1928 à St-Pierre-deBroughton, à Yvonne Huppé fille d'Appolinaire &
Clothilde Couture. Décédé le 13107/1978 à l'âge
de 70 ans 11 mols. Inhumé le 16 à St-Pierre-deBroughton.
patrick Né le 19/02/1911 et baptisé le 22 à à StPierre-de-Broughton. Marié le 29/0611935 à StPierre-de-Broughton, à Cécile Gagnon fille de
Jean-Baptiste & Philomène Turcotte. Décédé le
01/07/1970 à l'âge de 59 ans. Inhumé le 4 à StPierre-de-Broughton.
Raymond Né le 14102/1913 et baptisé le 15 à StPierre-de-Broughton. Marié le 28/0611945 à StPierre-de-Broughton, à Jeanne Dubé.

~ Née le 11/11/1908 et baptisée le 12 à StPierre-de-Broughton.

Marie-Anne mariée à Thetford Mines, en 1920 à
William Marcoux.

John s'est établit sur une partie du 128
lot du 158 rang de St-Pierre-de-Broughton. Il
a également exploité pendant quelques
années une fromagerie au 138 rang.
John fut élu maire de Leeds-Est de
janvier 1917 à janvier 1919 et de janvier
1931 à janvier 1943. " fut également une
année, préfet du comté de Mégantic.
cc Ce fut un maire consciencieux,
Impartial, assidu à son poste, qui sut
prendre ses responsabilités. Il prenait part
aux délibérations et exprimait ses vues. Il
portait Intérêt aux affaires municipales et se
faisait un devoir d'assister aux sessions. Il
ne manquait jamais de faire acte de
présence au bureau du secrétaire pour se
mettre au courant des affaires nouvelles ou
pour consulter ... »1

John est décédé le 10 mars 1951 à
l'hôpital St-Joseph à l'âge de 76 ans 8 mois.
Il fut Inhumé le 13 mars suivant à St-Pierrede-Broughton.
Marle-Émélle Côté est décédée le 13
décembre 1951 à l'âge de 77 ans. Elle fut
inhumée le 17 décembre suivant à StPlerre-de-Broughton. Donald McDonald
servit de témoin lors de son inhumation.
Références:
Lettre de Rose-A. McDonald, Archives
nationales du Québec. ·Notes et références
sur les familles anglaises, irlandaises et
écossaises de Québec et des environs·.
Le Soleil, 9 novembre 1925. ANos belles
familles-

1 J. A. Lapolllle, St·P\mt:4t-B!!!l!!!htoQ. p.I93.
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Petits Chinois, Sainte-Enfance
Par Ghislaine Gèrvais

Professeur à l'école primaire, Sœur
Cunégonde remporta la palme, au niveau
régional, ·pour la vente des petits Chinois de la
Sainte-Enfance. Cela se passait au début des
années «50 ». Tout cela avait commencé par la
visite d'une religieuse missionnaire en chine. Elle
nous avait raconté l'lùstoire pathétique de la
petite« Ming» qui vivait très pauvrement, qui ne
recevait aucune instruction et surtout qui n'avait
pas de religion. Selon cette religieuse, Ming
comptait sur nous pour sauver son âme. À la fin
de cette histoire, toutes les petites filles de ma
classe voulaient sauver Ming. Sœur Cunégonde
mit donc sur pied le grand projet d'adoption de
petits Chinois.
Sur le tableau noir, en arrière de la classe,
Sœur Cunégonde y avait installé un grand carton
sur lequel il Y avait le nom de tous les élèves, une
colonne était réservée pour y indiquer la date et
uile autre pour y marquer le montant d'argent que
l'on donnait Enfin. la dernière colonne indiquait
le nombre de petits Chinois que nous avions
sauvé.
Ce n'était pas très compliqué, Sœur
Cunégonde nous montra une belle photo d'un
petit Chinois que nous pourrions adopter pour le
montant de 25 sous. De plus, cela nous donnait le
privilège de lui octroyer un prénom. Ce montant
était le prix à payer pour éduquer un Chinois
dans la religion catholique, lui faire connaitre
Dieu et quitter cet état pai'en dans lequel il était
né.

À l'époque, 25 sous était toute une somme
pour les petites filles que nous étions. À toutes les
semaines, le lundi matin, sœur Cunégonde
recueillait les sous économisés par les élèves.
Pour nous, c'était une grande fierté de donner
notre argent. Au fil des semaines, le montant
augmentait et notre excitation également.
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Puis, venait le grand moment tant attendu.

Sœur Cunégonde nous faisait venir sur la tribune,
nous remettait solennellement notre photo et nous
demandait quel nom nous avions choisi pour
notre petit Chinois. Quel bonheur de signer cette
photo ! Par la suite, toute la classe récitait un
«Notre Père» pour le petit Chinois que l'on
venait de sauver.
Selon la classe que l'on fréquentait, les
photos changeaient de couleur: lime année rose,
i me année bleu, 31àœ année vert, 41R1D année
jaune, 51me année mauve, 61me année orangé et
i~rœ année rouge.
Selon l'aisance monétaire des parents, les
élèves pouvaient obtenir de nombreux petits
Chinois. Aux. fêtes de Noel et de Pâques, toute la
classe collaborait en donnant deS sous pour les
élèves qui étaient pauvres. À la fin de l'année
scolaire, chacune des élèves avaient au minimum
son petit Chinois.
Pour chacune des sept années du primaire,
l'élève qui avait sauvé le plus de petits Chinois,
recevait un prix de fin d'année. Monsieur
l'inspecteur, Jacques Laperrière, monsieur le
Curé Louis Madore et la directrice Sœur
Marguerite de la Croix, formaient le comité
régional pour la Sainte-Enfance. Le professeur et
l'élève le plus méritant recevaient un ruban
d'honneur de l'aide à la Sainte-Enfance. Je n'ai
jamais eu cet honneur mais je me rappelle d'y
avoir travaillée très fort.
Nos parents pouvaient s'abonner à la rewe
de la Sainte-Enfance, qui nous parlait des
missions en Chine. Grâce à nos dons, une école
était construite, un puits était creusé et surtout de

plus en plus de Chinois récitaient le Notre-Père !
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La SAH RA . Collection Clément Fortier
Par Stéphane Hamann

Clément Fortier, fils d'Omer Fortier et Aurore Ouellet, est originaire de la
paroisse St-Désiré-du-Lac-Noir. Il fait ses études primaires à Black Lake et
poursuit ses études classiques chez les Pères de Ste-Croix au Collège SaintLaurent. Il obtient un baccalauréat en arts de l'Université de Montréal en
1950.

Cinq ans plus tard, il détient un baccalauréat en médecine de

l'Université Laval et ouvre un bureau de consultation à titre de médecin
résident à Coleraine. Le 18 juin 1955, il épouse Andrée Roy de la paroisse
St-A1bert-Ie-Grand à Québec. Quatre enfants naissent de leur union soit
Johanne, Hélène, Jean-François et Anne-Marie. Entre 1957 -et 1996, il
exerce sa profession à Black Lake. De 1980 à 1985, Il est directeur médical
de l'Hôpital général de la région de L'Amiante.
Fervent de l'histoire minière et particulièrement de la ville de Black Lake, Il publie en 1983 un
premier tome du livre Intitulé "Black Lake, Lac d'amiante, 1882-1982" qui fait état de l'industrie minière
dans la région de L'Amiante.

Le second tome, publié en 1986, relate les événements municipaux,

scolaires, religieux et décrit les groupes sociaux et citoyens éminents à Black Lake. Dans le cadre de ses
recherches historiques, il a amassé une quantité appréciable de documents d'archives tels que:
photographies, diapositives, cartes ... Ces documents témoignent de l'industrie minière à Black Lake et
dans la région de L'Amiante entre 1870 et 1988. Sa collection traite particulièrement de l'exploitation de
mines d'amiante et de chrome, de son organisation syndicale et de biographies de personnages reliés à
cette industrie. D'autres archives retracent les pionniers locaux et certaines Informations biographiques
dressent un portrait de citoyens ayant joué un rôle important dans cette région.

Dans un souci de préserver ces documents d'archives et d'en assurer une diffusion pour les
générations futures, le docteur Fortier a confié sa collection d'archives à la Société des archives
historiques de la région de L'Amiante. Celle-cl en a effectué le traitement grâce à l'aide financière (5,000$)
accordée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, par le biais des Archives
nationales du Québec, en vertu du programme 'Soutien au traitement et à la mise en vaieur des
archives". La SAHRA Invite la population à venir consulter les archives de la collection Clément Fortier.

Nous désirons remercier sincèrement Clément Fortier qui, en versant ses documents,
participe à la sauvegarde de notre mémoire régionale.
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L.Association des ramilles
Ebacher-Baker

L'Association des ramilles
Tanguay d'Amérique inc

L'Association des ramilles
Grondin

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

C.P.6700
Sillery, Québec, GIT 2W2

C.P.6700
Sillery, Québec, GIT 2W2

Tél. (418) 527-9404
bureau (418) 688-8424
Courriel: bakerchl@ obetroUer c.ca

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

Steak Bouse, Le Brasier

OueUette, Larouche, Gagné

Avocats

Janine Grondin: (418) 774-3753
Web:

www3.sympatico.calfqulrllprlnclpale.html
Fournier Bujold
Société professionnelle
d'Arpenteurs - Géomètres

Restaurant-Bar L'ÉtoUe

163, rue Pie XI
C.P.667
Thetford Mines, Québec, G6G SVI
Tél. (418) 335-9151
Télécopieur: (418) 338-4874

250, bouI. Frontenac
BlackLakc
Tél. (418) 423-4218

410, 91na rue Ouest
Thetford Mines, Québec, G6G 5J7
Tél. (418) 334-0393
Télécopieur: (418) 334-0123
CertfOcat de loc:alIsaUon - CadastrePI ae e

"

IMPRIMERIE COMMERCIALE

GESCONEL INC

DE THETFORD LTEE
Damien & Émilien Huppé

Papeterie - Ameublement de bureau matériel scolaire - Service informatique

Propriétaires
266, rue Beaudoin
Thetford Mines, Québec
G6G4V3
.Tél. (418) 338-4300
Téléco ieur: 418 338-6684

257, Notre-Dame Sud
Thetford Mines, Québec, G6G IJ7
Tél. (418) 335-9118
Télécopieur: (418) 338-1502

FRÉCHE'ITE LGL
Daniel Lapointc, ingénieur
Gilles Binet, tech. senior principal
Division de SNC - Lavalin
69, rue Notre-Dame Sud
Thetford Mines, (QC) G6G IJ4
Tél. (418) 338-4631
Télécopieur: (418) 338-6564
Courriel: ngl@mblf'o.net

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

McCutcheon & Dodier, CGA
Jean McCutcheoa, CGA
Expert-comptable

88, rue Notre-Dame Sud
Thetford Mines, Québec, G6G IJ3
Tél. (418) 338-5833
Télécopieur: (418) 338-1110
Sans frais : 1 800 893-9291

75, rue Notre-Dame Sud
Thetford Mines, Québec, G6G 3N8
Tél. (418) 335-2939
Télécopieur: (418) 335-7563

Société Nationale
des Québécois de L'Amiante
Adresse: 76,roe Harvey, Thetford Mines (Québec), G6G SN4
1LéL!phone:(418)335~6

1Lélécopieur: (418) 335-6300

mrcl./

Garage Bégin Motors Ltée vers 1940
Source: SABRA - Fonds Les Célébrations du centenaire de Thetford Mines 1992. Comité d'histoire.

