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Mot du Président
L'hiver est encore une fois de retour. On commence à se préparer pour le
temps des fêtes, on achète des cadeaux pour les gens que nous aimons. Une autre
année se termine bientôt!
Pour nous, à la Société de généalogie et d'histoire, 2006 fut une année fort
chargée. Tout d'abord en mai, nous avons reçu les autres sociétés de généalogie
dans le cadre du Congrès national de généalogie qui fut un succès sur toute la
ligne. En octobre, nous avons lancé le prix Cléophas-Adams-Robenhymer, ce prix
récompense les personnes qui font la promotion de la généalogie et de l'histoire
dans la région. Lors du lancement nous avons remis le premier prix CléophasAdams-Robenhymer à M. Paul Vachon. Les enfants de M. Adams assistaient à
l'événement. Un texte sur le sujet est inclus dans ce Bercail. Nous avons également
publié trois revues Le Bercail et un volume sur l'Historique des rues de Thetford
Mines. Les centaines de volumes se sont envolés très rapidement. Après lui avoir
apporté des corrections nous en avons fait réimprimer une trentaine. Il est donc
possible de vous en procurer un exemplaire.
Le présent numéro est consacré aux clubs sociaux de la région. M. Nelson
Fecteau a effectué les recherches et la rédaction. Nous l'en remercions. Il a dû se
limiter dans son travail parce que la documentation de certains clubs sociaux était
incomplète ou inexistante.
Qui d'entre vous n'est pas allé au moins une fois dans sa vie, au club des
Élans, Chasse et Pêche, Chevaliers de Colomb, pour ne nommer que ceux-là.
Laissons M. Fecteau nous raconter l'histoire de ces clubs qui font partie de notre
communauté depuis très longtemps

Bonne Lecture!
Dany Tanguay, GRA *

*Généalogiste Recherchiste Agréé
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Introduction
Nelson Fecteau

La découverte de l'amiante dans notre région en 1876 et la mise en
opération des premières mines d'amiante eurent pour effet de provoquer
une augmentation rapide de la population. En 1905, Thetford Mines
comptait 5145 habitants. Seulement dix (10) municipalités urbaines du
Québec comptaient alors 5000 habitants et plus.
Les premiers balbutiements de la municipalité furent d'abord et avant
tout consacrés à l'organisation des infrastructures de services. Il est donc
tout à fait normal de constater que les premières associations mirent un
certain temps à naître et répondirent d'abord aux premières préoccupations
de l'époque qui concernaient la vie religieuse et la vie ouvrière. Les deux
furent d'ailleurs étroitement associées pendant une longue période.
Il faut dire également que lors des premières années d'exploitation
des entreprises minières de nombreux travailleurs saisonniers s'amenaient
pour la saison estivale pour ensuite retourner dans leur milieu d'origine.
Il fallut donc attendre un certain nombre d'années avant que les
associations, les organisations et les clubs de service voient le jour pour
répondre à tous les besoins d'une société en devenir.

Le Dictionnaire des familles Grondin
Édition 2006
Madame Simone Grondin vient de publier une deuxième édition du Dictionnaire des
familles Grondin. Cette nouvelle édition 2006 a été revue et corrigée (environ 3000
corrections). Nous félicitons Madame Grondin pour le travail exceptionnel qu'elle a accompli
afin d'aider les généalogistes! Les personnes intéressées à se procurer le Dictionnaire des
familles Grondin, édition 2006, peuvent s'adresser à Madame Simone Grondin, téléphone:
(418) 335-2381.
Merci, Madame Grondin, pour le don d'un exemplaire à la Société de généalogie et
d'histoire de la région de Thetford Mines.

Le Bercail, vol. 15, no 3 - novembre 2006
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Les fanfares
Nelson Fecteau

Curieusement
toutefois,
l'une
des
premières organisations autres que celles
relatives aux infrastructures de services qui vit
le jour fut le Thetford Brass Band qui comptait
à l'origine 24 membres. Nous étions en 1893.

L'Union musicale de Thetford Mines - façade École d'Arts et
Métiers - 1948. Source: SAHRA - Collection régionaledonateur: Henri-Noël Perreault

Éclaircissons tout de suite le cas de
l'appellation anglophone du groupe. Les
membres qui le composaient étaient en
majorité des anglophones. Ses deux premiers
directeurs musicaux furent des Américains:
MM. F. Bailey et Dick Hipwell. 1\ va sans dire
que le nom retenu pour désigner ce groupe
musical souleva quelques protestations mais
dix ans plus tard, on procédait à un
changement de nom.

MM. Jos. Demers, J.O. Vallières, L.H. Huard, Jos. Gilchrist, D. McQuaters,
Warnez Sheridan, Jos. O'Ryan, Georges Goodsin, Alphonse Blais, James Gilchrist,
Thomas McQuaters, Clarence Reed, Télesphore Roy, M. Sheridan et T. Bourque furent
du premier défilé sous la direction de M. F. Bailey.
En 1895, M. L.H. Huard dirigeait le groupe. Le 7 février 1903, la fanfare prenait le
nom de l'Union musicale de Kingsville. En raison de la guerre et du fait que plusieurs de
ses membres s'enrôlèrent dans les forces armées, le groupe cessa ses activités de
1914 à 1926. La fanfare fut relancée cette année-là sous le nom de l'Union musicale de
Thetford Mines. Entre temps, en 1923, la Société philarmonique de Thetford Mines
voyait le jour dans la paroisse Saint-Maurice. Elle fut fondée plus précisément en juin
1923 par M. James R. Mole, ingénieur électricien. Elle offrit son premier concert en
octobre de la même année. Elle était formée d'une fanfare et d'un orchestre.
Lors de sa fondation, cette organisation portait toutefois le nom d'Association des
Musiciens amateurs de Thetford et elle comptait 12 membres soit MM. James R. Mole,
Willie Blais, Willie Baker, Alphonse Roy, J.\. Morin, Ernest Bartholomew, Wilfrid
Charest, Arthur Dupont, C. Setlakwe, H. Stevenson, R. Verreault et Mme Juliette Doyon
au piano.
En 1929, les musiciens de la Société philarmonique faisaient valoir leurs talents
à la clarinette, aux cornets, aux cors français, altos, barytons, trombones, basses,
saxophones, tambours, tambourines et aux cimbales. À un certain nombre de ces
instruments s'ajoutaient la mandoline, le piano et les violons lors des concerts de
l'orchestre.
6
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Congrès national de généalogie 2006
Ghislaine Gervais

Le congrès national de généalogie,
fut selon nous, une belle réussite à
tout point de vue. II réunissait 260
congressistes qui représentaient 35
sociétés et/ou associations.
Vendredi soir, dès l'inscription des
participants terminée, le Congrès
était officiellement lancé: Un
groupe de professeurs à la retraite
(CODA) ont écrit et présenté la
chanson thème du Congrès. Un
groupe d'élèves du primaire est
venu présenter, à leur façon, le
thème du congrès. La Ville de
Thetford Mines a gracieusement
offert le vin d'honneur. Notre conférencier inaugural, René Beaudoin, présentait: «La
généalogie cossa donne ... c'est rien qu'un paquet de troubles»
La journée du samedi fut très active. En effet, quatorze conférenciers ont captivé leur
auditoire sur des sujets variés. Les pause-santé furent grandement appréciées, grâce à la
participation de quatre clubs de Fermières de notre région, qui ont offert de nombreuses et
variées petites douceurs.
Le buffet du midi fut rehaussé par la participation d'un groupe d'élèves du secondaire, qui
ont fabriqué 250 boîtes à lunch du mineur, dans laquelle des produits de l'érable furent
offerts à tous les participants en guise de souvenirs. De plus, un accordéoniste répondait
aux demandes des gens. Enfin plusieurs prix de présence furent distribués.
Le banquet du soir s'est déroulé rondement et dans la tête. De nombreux prix de présence
furent alloués ainsi que plusieurs prix et attestations. Les Sociétés présentaient également
leurs dernières publications.
La journée du dimanche débuta par cinq circuits touristiques qui ont fait découvrir et
apprécier notre région. Puis, ce magnifique congrès se terminait par l'assemblée générale
de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie.
En terminant, je voudrais signaler le travail titanesque effectué par les membres du Comité
organisateur et nos 60 bénévoles. Le 22 septembre dernier, un souper fut organisé afin de
les remercier officiellement.

Merci!
Le Bercail, vol. 15, no 3 - novembre 2006
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La Ligue du Sacré-Cœur, La Ligue de Tempérance
Nelson Fecteau

Membres de la Ligue du Sacré-Cœur. Sources: SAlIRA Collection Thérèse Belleau

S'il faut en croire les écrits de
l'époque, les ravages causés par
l'abus et la diffusion des boissons
enivrantes
étaient
terribles.
La
présence de travailleurs miniers
accourus des quatre coins de la
province et l'existence de pensions de
travailleurs et de débits de boisson fort
nombreux amplifièrent rapidement les
problèmes
causés
par
la
consommation d'alcool.

Tant et si bien qu'en novembre 1901, des cérémonies d'envergure
marquèrent la naissance de la Ligue du Sacré-Cœur de Saint-Alphonse de
Thetford Mines vouée à la Tempérance. Pas moins de 200 pères de famille
y adhérèrent alors que l'on procéda à la bénédiction du drapeau aux
emblèmes du Sacré-Cœur et bordé de feuilles d'érables.
Les nouveaux membres entonnèrent un chant qui résonna souvent
au cours des années suivantes.
En avant marchons (bis)
Soldats du Christ à l'avant-garde
En avant marchons (bis)
Le Seigneur nous regarde
En avant bataillons
Ce mouvement de tempérance allait rapidement porter ses fruits.
Quelques années plus tard naquit à Thetford Mines la Ligue de
Tempérance.
En avril 1927, la Ligue du Sacré-Cœur pour les jeunes gens voit le
jour à Saint-Maurice alors que le même organisme s'adressant aux
hommes mariés de cette paroisse débute ses activités en 1929.
8
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Les associations religieuses
Nelson Fecteau

De nombreuses associations religieuses furent fondées à Thetford
Mines au début des années 1900.
En 1908, on assista à la naissance de la Confrérie des Dames de
Sainte-Ann~ qui reçut ses lettres patentes plus précisément le 27 avril. La
première assemblée générale eut lieu le 27 décembre de la même année
et Mme Thomas Grégoire fut élue présidente.
Les portes de la Confrérie étaient ouvertes à toutes les femmes
mariées résidant dans la paroisse Saint-Alphonse et qui remplissaient
fidèlement leurs devoirs religieux. Les réceptions se faisaient à l'époque
des retraites pascales et on exigeait une contribution de 25 ou 50 sous.
On dit que des indulgences nombreuses leur étaient accordées à
certaines fêtes. Les membres qui avaient versé une contribution de 50
sous avaient droit non seulement aux quatre messes mais également à un
service funèbre.
Les Dames de Sainte-Anne étaient d'une grande générosité en
temps et en argent.
En 1929, la Confrérie des Dames de Sainte-Anne comptait 1100
membres.
En 1910, le 8 septembre plus précisément, c'est au tour des Enfants
de Marie, association connue aussi sous le nom de Congrégation de la
Sainte Vierge et placée sous le patronage de l'Immaculée Conception, de
voir le jour. Cette année-là, 88 jeunes filles donnent leur nom pour en faire
partie.
Mlle Marie-Ange Lessard est élue première présidente le 8
décembre.
Au fil des années, la mort, l'entrée en vie religieuse et les mariages
expliquent les départs qui sont de loin inférieurs aux nouvelles adhésions.
Le Bercail, vol. 15, no 3 - novembre 2006
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Si le nombre total de membres nous est inconnu, en 1929, pas
moins de 40 nouvelles jeunes femmes joignent les rangs des Enfants de
Marie.
En octobre 1917, le curé Sauvageau de la paroisse Saint-Alphonse
fondait la Fraternité du Tiers-Ordre de Saint-François. La Fraternité
regroupait toutes les personnes pieuses des deux sexes désireuses de se
perfectionner en marchant sur les pas de Saint-François. Son but était
double: permettre à tous ses membres d'aller en paradis et former des
. apôtres. De 55 qu'ils étaient à la fondation, le nombre de membres avait
atteint 550 en 1929.
Enfin, il ne faudrait pas passer sous silence la création en 1924 de
l'Oeuvre de la Jeunesse. «Pour faire partie de l'œuvre, il faut être âgé d'au
moins quinze ans, célibataire, ne pas être un saint, mais avoir quelque
envie de le devenir.»
La cotisation annuelle est d'une piastre.
Prière, méditation et cours de religion figurent au programme des
réunions.
Un nombre assez impressionnant de jeux est à la disposition des
jeunes hommes dont le billard et les quilles. On y trouve deux tables de
billard et de nombreux jeux de société.
Une salle de lecture est aussi à la disposition des membres qui
peuvent profiter d'une bibliothèque de 500 livres et de nombreux journaux.
Cercle dramatique de 25 membres, six clubs de sept joueurs de
quilles, équipes de baseball, de hockey et de raquettes, cercle de l'ACJC
qui regroupe une vingtaine de membres, tout concourt à «fatiguer le corps
pour calmer les sens et reposer l'esprit.»
Ce n'est là qu'un bref aperçu des nombreuses associations
religieuses, ouvrières et de jeunesse qui furent mises sur pied entre 1900
et 1930.

10
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Situation des clubs sociaux en 1972
Nelson Fecteau

En raison de la prospérité découlant de la bonne santé financière des
exploitations minières, la population de Thetford Mines n'a cessé de croître
pendant la période de 1900 à 1972.
\

En 1900, la population de Thetford Mines se chiffrait à 3122
personnes. Vingt-cinq ans plus tard, elle avait plus que doublé et elle se
situait Ai 7377. En 1950, elle avait connu la même progression atteignant
alors 14 917 habitants. De 21 422 personnes qu'il y avait en 1970, la
population atteignit 21 896 personnes en 1972.
Une étude menée en 1972 par un groupe d'étudiants du Cégep de
Thetford Mines dans le cadre d'un projet Perspectives Jeunesse intitulé
Profil communautaire révélait que plus de 13 000 Thetfordois étaient
inscrits à une trentaine d'associations et de clubs sociaux. Ces
associations et clubs sociaux se démarquaient par leur dynamisme et
s'étaient donnés une mission de bienfaisance ou récréative et par fois
même les deux à la fois:
-

Club des Élans, loge 283
Chevaliers de Colomb, conseil 2088
Club Richelieu
Club Optimiste
Club Kiwanis
Club Rotary
Club Aramis
Club des raquetteurs (Le Gaillard)
Club Chasse et Pêche

Les radiothons mémorables du club Richelieu à la fin des années
1950 ont permis la fondation de colonies de vacances dont celle du Lac
Rond. La Semaine d'appréciation à la Jeunesse est demeurée une
initiative du club Optimiste alors que la traditionnelle vente de pommes du
club Rotary permet de venir en aide aux jeunes défavorisés. Les membres
du club Kiwanis oeuvrent dans le même sens depuis 1949. Quant au club
Aramis qui existe toujours et aux clubs Raquetteurs et Chasse et Pêche,
leurs objectifs étaient davantage à caractère récréatif.
Le Bercail, vol. 15, no 3 - novembre 2006
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Les Raquetteurs, Club Le Gaillard
Nelson Fecteau

Tout semble indiquer que le
premier club de raquettes' féminin fut
formé à Thetford ' Mines en 1903.
Toutefois, le 16 février 1911, se tenait
une manifestation pour former un club de
raquettes.
Onze mois plus tard, le conseil
municipal était saisi d'une demande
relative à la formation d'un club de
raquetteurs. C'est ainsi que le 16 janvier
1912, il est proposé par l'échevin Roy et
appuyé par l'échevin Brûlotte «que la
Les Raquetteurs dans les années 20. Source: Collection régionale de la
requête d'un certain nombre de jeunes
SAHRA
gens à Thetford Mines, demandant au
conseil l'autorisation de se former en club
sous le nom de Les Raquetteurs de Thetford, soit accordée.» La résolution est alors
adoptée.
En 1923, les Chevaliers de Colomb fondent un club de raquettes. Grand
Chevalier, M. Alfred Frenette agira comme premier président du club qui prendra le
nom de Le Gaillard.
Chaque club possède ses couleurs respectives. Le club des raquetteurs de
Thetford Mines opte alors pour le gris, symbolisant l'amiante, et le bleu comme
décoration. En février 1924, le club compte 25 membres. L'année suivante, à la même
période, 24 membres costumés représentent Le Gaillard à la première Convention
internationale des Raquetteurs qui se tient à Lewiston, Maine, les 7,8 et 9 février 1925.
En 1938, le club Le Gaillard devient entièrement autonome, indépendant des
Chevaliers de Colomb.
En 1947, le Club acquiert un terrain et un bâtiment situé dans le 7B Rang, devenu
aujourd'hui le Chemin du Mont Granit, tout juste à l'extrémité de la rue Saint-Alphonse
Sud. Dès l'année suivante, on procède à l'agrandissement de la bâtisse pour y ajouter
une salle de danse.

12
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En 1950, on effectue des réparations en ajoutant une annexe de 40 pieds par 40
pieds. Cinq ans plus tard, on y va d'une nouvelle section, histoire d'accommoder un
nombre toujours grandissant de membres. La présidence est alors occupée par M.
Jean-Paul Genest. La première Convention nationale des Raquetteurs se tiendra à
Thetford Mines du 22 au 24 février 1957.
Dix ans plus tard, le club Le Gaillard comptera 150 membres actifs. Au début des
années 1980, M. Jocelyn Fillion se porta acquéreur de l'édifice abritant le club Le
Gaillard et en fit un bar western L'Alpage. En 1989, MM. Paul-Aimé et Gérald Jacques
en devenaient propriétaires et y installaient leur entreprise, les Ateliers PG Jacques.
Aujourd'hui, l'Église du Bon Berger y loge.
MM. Wilfrid Roberge, Donat Lafleur, Lionel Lagueux, J. Benoît Jacques, K. J.P.
Genest, L. Roland Forget, Georges Lafleur et Robert Ouellet se sont succédés à la
présidence de la fondation jusqu'en 1965. M. Lafleur revenait à la présidence au début
des années 1970.
Ce club sportif est le plus ancien à avoir été formé à Thetford Mines. Pour en
faire partie, pendant ses premières années d'existence, il fallait être membre des
Chevaliers de Colomb. Les Raquetteurs se faisaient un point d'honneur à retourner aux
plus pures traditions des ancêtres. Il va sans dire que c'est la pratique de la raquette qui
ralliait tous ces gens. Des gens de tout âge, hommes et femmes. Tuque de laine,
tunique d'étoffe du pays avec capuchon et ceinture tissée constituaient le costume
officiel des Raquetteurs.

Joseph Gilbert
Joseph Gilbert était l'un de nos découvreurs de l'amiante avec Joseph Fecteau,
Joseph Roy, Gédéon et Onésime Gilbert (voir Le Bercail vol.3, no 4).
Après son départ de Thetford Mines, M. Gilbert arrivait à Dolbeau en 1904. Il a
demeuré dans la paroisse Ste-Thérèse de Dolbeau jusqu'à son décès survenu le 22
septembre 1962. Il fut inhumé le 26 septembre suivant au cimetière de la paroisse. Les
témoins furent: Edmond Allard et Adélard Gilbert.
Son épouse, Clara Martel, est décédée le 16 juin 1953 à l'âge de 83 ans et 7
mois. Elle fut inhumée le 19 juin suivant au cimetière de la paroisse.
Nous tenons à remercier M. Raymond Lecours, trésorier de la Fédération
québécoise des sociétés de généalogie, pour ces informations qui complèteront notre
dossier sur M. Joseph Gilbert. Celles-ci furent extraites des registres officiels de la
paroisse Ste-Thérèse de Dolbeau.
Le Bercail, vol. 15, no 3 - novembre 2006
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Chevalier de Colomb, Conseil 2088
Nelson Fecteau

Initiation des Chevaliers de Colomb du Conseil 2088, 1931.
Source: SAHRA - Fonds Galerie de nos ancêtres de l'or
blanc. Donateur: Léo Dostie

Le Conseil 2088 des Chevaliers de
Colomb fut le premier club de Service à avoir
vu le jour à Thetford Mines. Il fut fondé
officiellement le 11 janvier 1920 alors que pas
moins de 120 membres furent initiés sous la
direction du député d'État de la province de
Québec et officier-conférant à Granby, M.
Georges-H. Boivin. Le Conseil 2088 de
Thetford Mines devenait le 35 e club de
Chevaliers de Colomb de la province. Me
Gabriel Taschereau fut alors nommé Grand
Chevalier.

, Il faut dire qu'avant la fondation du Conseil 2088 de Thetford Mines, on comptait
à Thetford Mines plusieurs Chevaliers de Colomb qui avaient été initiés à Victoriaville,
Sherbrooke, Québec ou ailleurs.
Les initiations des Chevaliers de Colomb ont toujours été entourées d'un certain
mystère. Il n'en fut pas autrement lors de celle du 11 janvier 1920 alors que la grande
salle du Collège de la Salle vit toutes ses issues voilées et les portes verrouillées.
Un train spécial en provenance de Sherbrooke était arrivé en gare rue NotreDame, face à l'Hôtel Commercial vers 10 heures 30 ce dimanche matin. Une foule
considérable de voyageurs montés à bord à chacune des stations intermédiaires en
descendit poûr se rendre en procession jusqu'à l'église Saint-Alphonse où une messe
fut célébrée à 11 heures. Par la suite, ils se rendirent au Collège de la Salle d'où ils
sortirent quelque peu à l'heure du souper pour ensuite y retourner jusqu'à passé minuit.
Une seconde initiation fut tenue le 1er août suivant pour accueillir encore 120
nouveaux candidats.
Les initiations se succédèrent à un rythme assez rapide tant et si bien qu'on en
dénombra pas moins de 14 entre 1920 et 1944. Le nombre de membres Chevaliers de
Colomb dépassait alors 500.
Vingt-trois ans après sa fondation, l'organisme comptait 666 membres actifs
alors que trois ans plus tard, les effectifs étaient passés à 625 membres dont 420 à
Thetford Mines.
Le 27 septembre 1959, un congrès régional se tenait à Thetford Mines pour
marquer le 40e anniversaire d'existence du Conseil 2088 prévu pour le début de l'année
1960.
14
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La manifestation la plus réussie organisée par les Chevaliers de Colomb fut sans
contredit la Journée d'époque tenue à l'occasion des Fêtes du 75e anniversaire de
fondation de la Ville de Thetford Mines en 1967. La nomination de la reine Diane 1ère,
un défilé d'époque attirant une foule de 700 personnes, un mariage d'époque, la
célébration d'une messe et un défilé de chars allégoriques marquèrent la Journée
d'époque.
Les Chevaliers de Colomb se distinguèrent évidemment par la tenue de
nombreuses actions charitables. L'organisation de La Guignolée, de nombreux
dépouillements d'arbres de Noël, l'aide aux enfants du pensionnat du Lac Noir, les
malades de l'Hôpital Saint-Julien, l'achat d'un système de haut-parleurs pour le
sanctuaire de Beauvoir, l'organisation de cliniques de sang pour la Croix-Rouge, le
Séminaire de Saint-Boniface et de généreuses contributions à la Plume rouge sont
autant d'œuvres auxquelles ils ont collaboré sans compter la verrière de l'église SainteMarthe et de nombreuses autres activités à caractère social, humanitaire et sportif.
Lors du cinquantenaire du Conseil 2088 des Chevaliers de Colomb, on apprend
que de 97 membres l'organisme est passé à 1207 membres actifs en 50 ans
d'existence. On déménage ...
Le Conseil 2088 des Chevaliers de Colomb a occupé de nombreux locaux différents
tout au long de son histoire. Les Chevaliers ont d'abord occupé l'étage supérieur du
magasin général Jos Demers à l'intersection des rues Notre-Dame et Dumais. Ce local
devint rapidement trop petit et ils se virent dans l'obligation de s'installer dans
l'immeuble de M. Ernest Brousseau au coin des rues Notre-Dame et Saint-Joseph.
Quelques années plus tard, un autre déménagement sur la rue Saint-Joseph devint
nécessaire.
Mai 1931 marque une étape importante dans l'histoire du Conseil 2088 alors que
les Chevaliers de Colomb emménagèrent au deuxième étage de l'immeuble Léonce
Gagnon sur la rue Notre-Dame, au-dessus des locaux qui abritèrent pendant de
nombreuses années la Librairie Gagnon. On y trouve aujourd'hui un marché aux puces.
Nouveaux et luxueux pour l'époque, les locaux pouvaient y accueillir 500
personnes. On y trouvait tables de billard et de tennis de table sans oublier les tables à
cartes. Les locaux furent rénovés en novembre 1944 et on y installa un système
d'éclairage fluorescent.
Finalement, c'est en 1967 que les Chevaliers de Colomb prirent possession de
leurs nouveaux locaux abritant aujourd'hui la salle de réception de Banquet G2L.
Ailleurs ... 1\ va sans dire que les municipalités voisines n'ont pas mis de temps à
compter également leur propre conseil de Chevaliers de Colomb.
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C'est le cas du Conseil 5167 de Black Lake qui a célébré son 459 anniversaire
d'existence en 2006. M. Réal Allard en est le Grand Chevalier et le Conseil 5167
compte pas moins de 355 membres actifs. Il y a également un conseil établi à Disraeli.
D'ailleurs, le 10 décembre 2005, le Conseil 3053 des Chevaliers de Colomb de Disraeli
organisait la soixantième Guignolée de son histoire. La première avait eu lieu le 17
décembre 1945.

Cartes funéraires
Afin de sauvegarder le patrimoine funéraire, nous amassons les cartes mortuaires des gens de la
région. Vous pouvez nous les donner (ex. si vous avez des cartes en double) ou nous les prêter et
nous les numériserons afm de pouvoir vous les retourner.
TI est important de bien les identifier dans une enveloppe à votre nom et votre numéro de
téléphone.

Merci !

Nouveautés
La bibliothèque du Collège de Thetford et la Société de généalogie et d'histoire de la région de
Thetford Mines, font régulièrement l'acquisition de nouvelles publications afin de vous aider
dans vos recherches et de répondre à l'intérêt de nos visiteurs. Voici donc les nouveautés de
l'automne:
Saint-Pierre-de-Broughton, 150 ans d'histoire 1856-2006, édité par le comité du livre-souvenir
du 150e anniversaire de la paroisse de Saint-Pierre-de-Broughton
Sainte-Agathe de Lotbinière, 150 ans 1853-2003, édité par le comité du livre-souvenir du 150e
anniversaire de la paroisse de Sainte-Agathe de Lotbinière
Répertoire des baptêmes et des sépultures de Saint-Éloi de 1852 à 1940, comté de Rivière-duLoup
CD-Rom des Licences de mariage 0872-1969) (index de 200 718 licences de mariage, environ
20 000 francophones), par Julien Burns, en collaboration avec la Société de généalogie de
Québec et la Bibliothèque et Archives nationales du Québec et la Société de généalogie de
l'Utah.
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Radio Club de Thetford
Nelson Fecteau

Même s'il fallut attendre jusqu'en février 1950 pour voir la ville de
Thetford Mines être dotée de sa première station radiophonique locale, les
Thetfordois étaient très intéressés par ce média d'information depuis fort
longtemps.
Saviez-vous qu'il existait dès 1927 à Thetford Mines un club qui avait
pour but «d'initier un groupe choisi de membres sérieux aux éléments de la
Radio» ?
Le Radio Club Thetford vit effectivement le jour en 1927 sous
l'instigation de son président fondateur, M. Cléophas Adams Robenhymer.
Il comptait pas moins de 28 membres.
Les instructions étaient dispensées par M. Alphy-L. Blais, ingénieur
en radio. Ces cours touchaient la transmission et la réception du code
télégraphique, des éléments d'électricité et la transmission et la réception
par tube à vide.
Chaque semaine, un membre était invité à présenter un travail sur la
radio et les accessoires qui composaient le receveur. Un poste amateur de
télégraphie était mis à la disposition des membres étudiant le code.
Toutes les réunions s'amorçaient le lundi soir à 8 heures à l'Oeuvre
de la Jeunesse par la prière du chapelain, l'abbé Pierre Gravel, et la lecture
des minutes. À 8 heures 15, on passait au cours théorique suivait une
période de discussions sur les instructions données par M. Blais.
Au nombre des fondateurs du club, on mentionne les noms de MM.
Ernest Vallières, Eddie Vallières, J.-Émile Rousseau, Jules Lemay, Alfred
Simard, Ph. Ferland, E. Portelance, C-V Smith Jr et M. Pharo.
«Depuis sa fondation, le Club a fait beaucoup pour l'avancement de
l'Art du Radio dans Thetford. C'est le seul club du genre qui existe dans la
Province de Québec», souligne Cléophas Adams en 1929 dans Thetford
Mines, historique et biographies.
Le Bercail, vol. 15, no 3 - novembre 2006
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Club des Elans, loge 283
Nelson Fecteau

Le Club des Élans de Thetford
Mines, Loge 283, vit le jour à
l'automne 1939. La première initiation
se déroula à l'école anglaise de SaintMaurice sous la direction du Haut
Commandeur de la Loge 67 de
Sherbrooke. Un groupe de 43
Thetfordois y participa.
Club des Elans vers 1960. Source SAHRA - Collection
régionale

La première assemblée fut tenue dans un local fourni par A. Bizier de
la rue Saint-Alphonse, local qui fut utilisé jusqu'en 1956.
La Loge 283 tint sa seconde assemblée en novembre 1939. La
direction du Club des Élans décida de réaménager le lieu de réunion
l'année suivante en changeant le système de chauffage. On y installa un
poêle à deux ponts. Trois initiations eurent lieu au cours de l'année 1940 et
une seule, l'année suivante. Le deuxième conflit mondial rendit la tenue
d'activités plus difficile au cours des années suivantes.
Après la guerre, les Élans prirent une part plus active dans les
œuvres de charité.
L'année 1949 marquait le dixième anniversaire de fondation de
l'organisme. L'événement fut souligné les 15 et 16 octobre. Il ne reste alors
que 11 des 44 membres fondateurs du Club.
Au cours des cinq premières années de la décennie 1950, les Élans
tiennent des soirées, des bingos et des projections de films dont les profits
sont versés à des œuvres de charité.
Février 1956 marque une étape importante dans l'histoire de
l'organisme alors qu'à la suite d'une assemblée spéciale, les membres
approuvent la construction d'un nouveau club. En décembre de la même
année, ils entrent dans le nouvel édifice érigé par l'entreprise A. Lefebvre
sur la rue Saint-Alphonse. À la même période, une campagne de
recrutement permet l'arrivée de 400 nouveaux membres.
18
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La Loge 283 de Thetford Mines célèbre son 209 anniversaire
d'existence en 1959 sans manifestation particulière.
En 1963, l'édifice est la proie des flammes. Une rénovation complète
s'impose. Puis, en 1964, naît un projet de piscine intérieure qui devient
réalité l'année suivante.
Le 309 anniversaire du Club des Élans de Thetford Mines fut marqué
par la tenue à Thetford Mines de la Convention de l'Association provinciale
des Élans du Québec.
Trente-cinq ans après sa fondation, en 1974, le Club des Élans de
Thetford Mines possède l'une des Loges les plus spacieuses et les plus
accueillantes de la province. Elle peut également s'enorgueillir
d'installations sportives faisant l'envie des autres Loges et clubs sociaux.
Le site bourdonne d'activités notamment avec la présence de nombreuses
ligues de balle dont une ligue interne regroupant exclusivement des
membres des Élans.
Le traditionnel tournoi de balle des Élans qui deviendra ensuite les
Fêtes de L'Amiante atteindra une notoriété qui dépassera les frontières du
Québec. L'ajout des Spopulaires, une activité de participation populaire,
l'embauche d'orchestres puis la présentation de spectacles d'artistes
renommés tels que Robert Charlebois, André Lejeune, Claude Dubois
donneront le coup d'envoi d'un festival qui, en raison de son ampleur,
devra déménager ses pénates au Stade des Caisses Pop.
Cette belle aventure débutera en 1971 sous l'appellation de Festival
Super Pop pour se terminer en 1980 avec le déplacement des activités
vers le Stade des Caisses Pop. La Loge 283 ne survivra pas longtemps à
ce départ conjugué à la diminution du membership.
Vers la fin de la décennie 1970, le Club des Élans comptait près de
1200 membres en règle. À sa fermeture en octobre 1995, ils n'étaient plus
qu'à peine 300. Des difficultés financières devaient mener à cette
fermeture. D'ailleurs, quelques années auparavant, l'organisation des
Élans conservait le nom de Club des Élans mais ne défrayait plus la
cotisation à la Grande Loge dont elle ne faisait plus partie.
Le Bercail, vol. 15, no 3 - novembre 2006
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La Ville de Thetford Mines prenait possession de l'édifice l'année suivante.
Conscient qu'il s'agissait d'un édifice important dans l'histoire de la ville de
Thetford Mines, M. Jacques Boutin s'en portait acquéreur il y a trois ans.
Préférant ne pas dévoiler ses projets d'avenir pour l'instant, il a toutefois
précisé qu'il conserverait de nombreux éléments architecturaux dont le bar
et le plafonnier du hall d'entrée.

Inscription au portail de la Fédération
québécoise des sociétés de généalogie
Depuis avril 2006, la Fédération québécoise des sociétés de généalogie a ~s en fonction son
Portail de généalogie par internet. Ce Portail contient diverses infonnations et des banques de
données généalogiques (exemples: le Fichier origine, Nécro, ... ). La Société de généalogie et
d'histoire de la région de Thetford Mines étant membre de la Fédération, il est donc possible aux
membres de notre Société d'avoir accès gratuitement à ce Portail de généalogie.
La Société de généalogie et d'histoire de la région de Thetford Mines invite donc ses
membres à s'inscrirè au Portail en obtenant un code d'entrée et un mot de passe. Voici la
procédure à suivre:
'
12345-

9btenir votre numéro de membre auprès de votre Société.
Se ];)rancher au portail de la FQSG à l'adresse www.portailgenealogie.gc.ca ;
Choisir l'onglet Base de données;
Cliquer sur Registre d'inscription;
Remplir les champs obligatoires de la fiche, en portant une attention particulière à
l'inscription de votre adresse électronique, au nom de votre société de généalogie
(Société de généalogie et d'histoire de la région de Thetford Mines) que vous pouvez
sélectionner dans la liste des sociétés membres de la Fédération et à votre numéro de
membre;
6- Transmettre ces infonnations en cliquant sur l'onglet Envoyer.

Votre demande validée sera alors acheminée à la SGHRTM qui confinnera la justesse de
votre requête. Vous recevrez alors un message courriel qui vous fournira votre code d'entrée
personnel et votre mot de passe.

Seuls les membres en règle pourront être validés.
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Les Filles d'Isabelle, cercle Mère Mallet
Nelson Fecteau

Tout a débuté à New
Haven au Connecticut alors
que Mary R. Reily siégeait à
titre de secrétaire internationale
et Caroline B. Manning portait
le titre de régente internationale
d'un organisme nommé le
Cercle Mère Mallet numéro
----.. 690. Ce sont ces deux dam'es
lnitia~~n, église Saint-Maurice, le 6 mai 1951. Source: SARRA - Fonds
qui ont autorisé la fondation
Les Célébrations du centenaire de Thetford Mine's 1992
d'un club des Filles d'Isabelle à
Thetford Mines.
Le cercle des Filles d'Isabelle de Thetford Mines vit donc le jour le 21
novembre 1943 à la salle du Couvent des. Sœurs de la Charité de Thetford
Mines. Le Cercle Mère Mallet des Filles d'Isabelle est né sous la
présidence de Mme A. Dehase, députée du district, de MM. les abbés Cole
de Victoriaville et Lacoursière et Roberge de Thetford Mines et de Mme H.
Matte, régente de Victoriaville.
Ce sont pas moins de 55 dames et filles qui furent alors initiées. Le
banquet suivit au Centre paroissial Saint-Alphonse. Des élections furent
tenues et Mme Cécile Provencher fut élue régente alors que Mme Aline
Mailhot fut désignée vice-régente. Mme Yvonne Vallée devint chancelière.
Les Filles d'Isabelle organisaient chaque année des activités et des
cueillettes de fonds pour leurs œuvres. Tout le monde se souviendra des
fameux berceauthons ! À cette époque, grâce à ces levées de fonds, elles
venaient en aide annuellement à cinq familles de Thetford Mines et à une
de Robertsonville. De plus, elles sont reconnues pour leurs dons en
provisions et en vêtements à la venue du Temps des Fêtes. Bref, leur
mission consiste à venir en aide aux familles nécessiteuses et à visiter les
malades. Plusieurs des membres des Filles d'Isabelle de Thetford Mines
ont vu leur implication être soulignée de belle façon.
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Ce fut le cas en 1977 de Mme Cécile Camiré qui fut honorée pour
son implication de 20 ans au sein des Filles d'Isabelle.
L'organisme qui a continué de venir en aide aux familles de la région
et des environs pendant de nombreuses années a déjà compté pas moins
de 250 membres.
Toutefois les effectifs diminuèrent assez rapidement. On y retrouvait
à une certaine époque Mmes Françoise Couture, Jeannette Poiré,
Claudette Couture, Lucille Tanguay, Françoise Bernard, Gertrude Daigle,
Gisèle Caouette, Marcelle Bizier, Fernande Gosselin, Yvonne Vallée,
Lucille Gosselin, Louisiane Morin, Eva Bolduc, Marie-Ange Boutin, Julienne
Côté, Lucille Poiré, Lucie Métivier, Jeanne-d'Arc St-Hilaire, Jeanne-d'Arc
Roy et Antoinette Vallières.

Municipalité d'Irlande
Municipality of Ireland
1802-2002
Bennett Settlement, Cranberry, Maple Grove, New Ireland, Salaberry
En août 2006, la Municipalité d'Irlande a publié une monographie intitulée Municipalité
d'Irlande, Municipality of Ireland 1802-2002. Du canton d'Ireland érigé en 1802 à la
municipalité d'Irlande d'aujourd'hui, la population a vécu plus de 200 ans d'histoire imprégnée
des cultures anglophone et francophone. Cette monographie rend hommage à ces pionniers
venus d'ailleurs et à ceux qui ont pris la relève. Le prix de vente de ce livre est de 25.00$. TI faut
ajouter les frais postaux de 8.00$.
Les personnes intéressées à acheter ce volume peuvent s'adresser à :
Municipalité d'Irlande
157, chemin Gosford
Irlande (Québec) G6H 2N7
Téléphone: (418) 428-9216
Télécopieur: (418) 428-4262
Adresse électronique: mun.irlande@globetrotter.net
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Club Rotary
Nelson Fecteau

Le Club Rotary de Thetford Mines a été fondé
officiellement le 9 novembre 1942 par M. Arthur
Lagueux, gouverneur de district du club de Québec
Est. La présidence fut alors confiée à M. Orlando
Clancy Smith qui l'occupa de 1942 à 1945. Le
second président fut M. Lucien Drolet qui demeura
en poste de 1945 à 1947.
MM. Georges Lafontaine, J.A. Béliveau, JeanMarc Roberge, Jean-Denis Marcotte, W.K. McLeod,
Albert Cloutier, Orlando Clancy Smith, Tancrède
Labbé, A.L. Penhale, Cléophas Adams, Maurice Beaudet, A.L. Dessert,
Hubert Roberge, Andrew Stuart Johnson, Lucien Drolet et J.A. Deschamps
furent les membres fondateurs de l'organisme.
;

On a donné le nom de Rotary à ce club parce que les rencontres
avaient lieu à toutes les semaines par rotation dans les bureaux de chacun
des membres. L'emblème du Club Rotary est une roue d'engrenage ou
roue dentée de six rayons, 24 dents et une rainure de clavetage.
L'emblème n'a pas de signification officielle.
Les clubs Rotary ont une mission très précise. Il s'agit d'associations
d'hommes et de femmes d'affaires ou de professions libérales qui visent à
aider leur prochain et dont les devises « Servez, Semez l'amour, Servir »,
celui qui sert le mieux profite le plus et servir d'abord cadrent bien avec les
programmes humanitaires, éducatifs et culturels prônés par les membres
rotariens.
Le Club Rotary de Thetford Mines, sous la présidence actuel de M.
Éric Bujold, appartient au district numéro 7790 qui compte 58 clubs dont 32
au Québec, 25 dans le Maine et 1 à Iqualuit.
On n'y admet qu'un seul membre par profession ou métier. Toutefois
le mode de recrutement n'est pas rigide. Les membres peuvent demander
à un organisme professionnel de déléguer un représentant au sein du club.
Le Bercail, vol. 15, no 3 - novembre 2006
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Les Rotariens se passionnent pour l'écologie, le recyclage, la
satisfaction au travail, la protection des consommateurs, les contraintes de
la vie urbaine, l'agriculture, le syndicalisme et l'automation.
L'argent distribué aux différentes œuvres par le Club Rotary provient
des. campagnes de vente de pommes et de la participé\tion des membres
par le biais des repas, cotisations et dons.
Incidemment, la première campagne de vente de pommes eut lieu
vers les années 1948 et 1949. Ce sont les Scouts qui vendirent les
pommes au prix de 0.25 $ l'unité en faisant du porte à porte.
Le premier budget fut adopté le 23 décembre 1949. Une somme de
250 $ fut distribuée à différentes œuvres de charité.
En 1956, le Club Rotary participa à sa première campagne du Timbre
de Pâques. Les personnes handicapées et les malades dans le besoin
étaient les personnes ciblées par cette œuvre. Le Rotary fit don de deux
tentes à oxygène pour l'hôpital Saint-Joseph grâce à l'argent provenant de
la vente de pommes.
En 1957, les clubs Rotary et Kiwanis unissent leurs efforts pour créer
la section locale de la Société canadienne du cancer. L'on instaura le
premier concours oratoire cette année-là. Le Club Rotary fit également
venir le cirque Clyde Beaty.
Le club de Thetford Mines parraina le club de Beauceville en 1958.
Le gouverneur de district d'alors, M. Jean-Marc Roberge, était un membre
fondateur du Rotary de Thetford Mines.
En 1960, le Rotary de Thetford Mines commença à prêter à domicile
des lits d'hôpitaux et des chaises roulantes.
L'achat d'un camion pour la colonie de vacances du lac SaintFrançois et le don de 6839.64 $ pour la construction d'un pavillon à l'aide
de matériaux usagés pour cette même colonie de vacances marquèrent les
années 1963 et 1964.
En 1968, le toast à la Reine fut remplacé par le Salut à l'Autorité.
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En 1970, le Club Rotary de Thetford Mines effectue une collecte de
livres pour la bibliothèque ambulante de l'hôpital neuf et du centre
d'accueil. Cette année-là, une cinquantaine d'enfants vont bénéficier du
souper annuel à la colonie de vacances.
La campagne de vente de pommes se poursuit et connaît un autre
succès en 1975 avec des revenus de 3 800 $ .
En 1978, M. Alphonse Couture mérite le titre de Rotarien de l'Année.
C'est la première fois qu'un tel honneur est décerné.
L'année suivante, le Club Rotary de Thetford Mines atteint 50
membres.
En 1986, le Rotary s'engage à verser 20 000 $ à la Fondation de
l'hôpital. Puis en 1988 et 1989, c'est au tour de la Fondation du Cégep et
du Carrefour Jeunesse de recevoir chacun 15000 $ .
Trente ans après ses débuts, la campagne de vente de pommes
(1960-1990) a connu toute une progression. Les revenus sont passés de
1977 $ à 16 914 $ .
L'année 1992 marque le cinquantième anniversaire d'existence de ce
club.
En 1997, Francine Duclos devient la première femme à faire partie du
Club Rotary de Thetford Mines. Avant 1989, seuls les hommes étaient
autorisés à être membre des clubs Rotary sur le plan international. Le club
de Duarte en Californie avait accepté trois femmes dans ses rangs et il
perdit alors sa charte. Le club se présenta devant les tribunaux et remporta
sa cause.
En 2002, Mme Francine Duclos accéda à la présidence du Club
Rotary de Thetford Mines qui poursuit toujours son œuvre en 2006 après
64 ans d'existence.
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Kiwanis
Nelson Fecteau
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Le Club Kiwanis de Thetford Mines a
été fondé le 17 octobre 1949 et a reçu sa
charte officiellement le 12 novembre 1949 à
l'occasion d'un souper gastronomique et
d'une soirée de gala au Stadium Payeur. Le
club était officiellement incorporé en 1950 et
a célébré son 50e anniversaire d'existence
en 2000.

Messieurs Arthur Johnson, Georges H. Roy, D.H. Adams, C. Harold
McNaughton et Mariott Pharo faisaient partie du comité de la charte. La
présidence de ce club de service a alors été confiée à M. Sidney Bateman
qui y demeura en poste pendant 14 mois.

À la date de l'incorporation, on comptait 44 membres. Lors des
festivités du cinquantenaire, ils étaient 30. L'organisme s'est donné pour
mission d'aider les jeunes issus d'un milieu défavorisé et les personnes
âgées. Un membership oscillant entre 25 et 50 membres aura permis au
Kiwanis de respecter sa mission.
En 1949, la naissance du Club Kiwanis de Thetford Mines avait été
parrainée par le Club Kiwanis de Sherbrooke. En 1957 et en 1962, c'était
au tour du Kiwanis de Thetford Mines de parrainer les clubs de Sept-Îles et
de St-Georges de Beauce.
Le Club Kiwanis de Thetford Mines a toujours été très actif et a reçu
de nombreuses bannières honorifiques. Toutefois, l'année 1998-1999 sous
la présidence de M. Toussaint Boudreau est digne de mention. Le club
reçut la bannière pour services rendus à la communauté, celle de
l'augmentation du membership et celle de la bonne administration du club.
Il va sans dire que la mission du Kiwanis d'offrir certains services à la
communauté s'est maintenue au fil des ans mais le travail des membres a
été modifié de façon importante avec l'arrivée de programmes
gouvernementaux, d'aide sociale et d'assistance médicale. Les campagnes
de souscriptions furent multiples alors que certains projets furent ponctuels
et d'autres existent encore après de nombreuses années.
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Les années 1950 furent marquées par l'organisation de journées
d'athlétisme alors que la décennie 1960 se déroula à l'enseigne de l'aide
au Mont Villeneuve et aux enfants participant aux camps d'été de cet
endroit. À cette époque, l'une des préoccupations majeures du Kiwanis
était de s'assurer que les enfants défavorisés reçoivent les soins médicaux
requis.
Le Club Kiwanis s'impliqua également au niveau de la Société
artistique de Thetford Mines en permettant à de nombreux jeunes d'aller
assister aux concerts de l'Orchestre symphonique de Québec. Le club
permit aussi à de nombreux jeunes musiciens d'acquérir des instruments
de musique.
Le volet sportif ne fut pas négligé non plus. L'autobus pour les jeunes
skieurs se rendant à Adstock, les classes de ski, les équipes sportives de
hockey et le golf sont autant de programmes sportifs qui furent soutenus
financièrement par le Kiwanis.
L'aide aux jeunes agriculteurs, l'organisation de cliniques de sang,
l'art oratoire, le programme Alerte à la toxicomanie, les personnes
handicapées et les gens du Troisième Âge y trouvèrent une oreille
attentive.
Le Club Kiwanis parrainera même une famille vietnamienne de cinq
membres pendant deux ans.
Aujourd'hui, des organismes comme La Gîtée et Le Berceau
bénéficient de l'aide du Kiwanis tout comme des jeunes du primaire
reçoivent habillement, fournitures scolaires et repas grâce aux Kiwaniens.
Au cours des dernières années, les trois écoles polyvalentes ont pu
se procurer des mannequins servant à l'enseignement des techniques de
RCR grâce à ce club de service.
Les jeunes déficients intellectuels de la classe à développement
maximal (CDM) de la Polyvalente de Black Lake oeuvrant dans la mini
entreprise La Traversée ont aussi reçu également l'aide financière du Club
Kiwanis.
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Tout au long de ces 57 ans d'existence, les membres du Club
Kiwanis firent preuve de beaucoup d'imagination dans leurs levées de
fonds. La vente d'arachides Planters, la venue du cirque King Brothers, la
Rigolade, les carnavals d'hiver, sa parade de nuit et la vente de la bougie,
le souper bénéfice, la distribution d'annuaires téléphoniques et la vente de
billets de loterie apportèrent de l'eau au moulin.
Les soupers bénéfices étaient l'occasion de conférences accueillant
des sommités dans leur sphère d'activités. Le premier de ces soupers
conférences se tint en 1960 à la salle du Faisan bleu. Il en coûtait 25 $ du
couvert. Le conférencier invité était le journaliste Jacques Hébert. Le
dernier se tint le 28 mai 1997. Il en coûta 100 $Ie couvert pour entendre M.
Placide Poulin de MAAX. Les Jean Duceppe, Jean Béliveau, Jean-Pierre
Roy, Marc Lalande, Jean Dutil, Claude Castonguay, Claude Ryan, Solange
Chaput Roland, Marcel Aubut, Max Gros-Louis, Ronald Carey, Gaétan
Yves Landry, Mgr Maurice Couture, Serge Turgeon, Sylvie Fréchette et
Yvan Cournoyer furent, entre autres, au nombre des invités.
Escadron 775
La création de l'Escadron 775 des Cadets de l'Air demeure toutefois
l'un des fleurons dont s'enorgueillissent le plus les Kiwaniens thetfordois.
L'idée germa à l'été 1967 et c'est le Kiwanien Raymond Vachon qui
effectua recherches et démarches pour en arriver le 20 juin 1968 à obtenir
l'autorisation officielle de la Ligue des Cadets de l'air. Plus de 400
formulaires d'inscriptions furent retournés au Club Kiwanis après une
campagne d'information dans les écoles secondaires de la région. La
première sélection permis de retenir la candidature de 111 jeunes cadets.
La première réunion eut lieu le 8 novembre 1968. La fanfare de
l'escadron fut formée en 1971 et elle comptait 35 cadets. Il fallut attendre
en 1975 pour voir les premières filles être admises dans l'Escadron 775 qui
accueillent maintenant filles et garçons de 13 à 19 ans.
En 2005, le Club Kiwanis consacra 4000 $ au bon fonctionnement de
l'Escadron 775 des Cadets de l'Air.
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Club Optimiste
Nelson Fecteau

Le Club Optimiste de Thetford Mines a été
fondé le 28 septembre 1970 par MM. Paul-André
Caouette, Christian Beaudoin et André Fréchette
qui en ont été les initiateurs. Ils avaient reçu
l'appui de M. Aidas Boileau du Club Optimiste de
Ville Jacques-Cartier et des fondateurs des
clubs Optimiste de plessisville et de SaintFerdinand.
Ils étaient 38 membres à l'origine qui se
sont réunis pour former le Club Optimiste de
Thetford Mines, le 101 e à voir le jour au Québec. Il s'agissait d'ingénieurs,
d'administrateurs, de commerçants, de représentants commerciaux, de
bijoutiers, d'architectes et de membres de professions libérales. Ils
s'étaient regroupés en association pour promouvoir l'intérêt dans les
affaires civiques et gouvernementales, inspirer le respect de la loi et de
l'autorité, favoriser le patriotisme, aider et encourager la jeunesse.
Le premier souper du Club Optimiste de Thetford Mines eut lieu ce
soir même du 28 septembre 1970. La grande majorité des membres
étaient présents et l'événement se déroula sous la direction d'un
représentant de l'organisme international venu de Pittsburgh, M. Jimmy
Saulnier. On profita de cette soirée pour imposer plusieurs amendes de
façon à constituer des fonds de départ. On annonça aussi lors de ce
souper qui coïncidait avec l'affiliation officielle que la remise de la charte et
le début des activités auraient lieu dans les semaines subséquentes.
On profita de cette rencontre pour nommer les officiers du club de
même que fournir une liste de noms de gens susceptibles de mener à bien
les objectifs du Club Optimiste.
M. Christian Beaudoin fut nommé président alors que Messieurs
Laurent Nolet et Fernand Bellemare furent désignés comme viceprésidents. André Fréchette, secrétaire, Marcel Bourgault, trésorier, et
Messieurs Luc Perron, John Vincent et S. St-Cyr complétèrent la direction.
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Qui ne se souvient pas du livre de recettes La Marmite Optimiste ?
Ce livre contenait des recettes fournies par des dames de la région et
constituait un moyen de financement pour le Club Optimiste. Ces levées de
fonds permettaient ainsi une participation Optimiste au Café chrétien, aux
classes de neige, au soccer, au hockey mineur et à l'école Sainte-Anne. Le
Club Optimiste pouvait aussi faire des dons divers aux personnes
défavorisées.
L'une des initiatives du Club Optimiste fut d'instaurer la Semaine
d'appréciation à la Jeunesse dès 1970. Cette initiative revint à M. André
Fréchette. On procédait aussi annuellement à la nomination du titre d'Ami
de la Jeunesse pour honorer de façon particulière un bénévole oeuvrant
auprès des jeunes dans différents secteurs d'activités.
Entre 1970 et 1983 les récipiendaires de cet honneur furent
Messieurs Henri Auclair, Lucien Provençal, Robert Lortie, Claude Sylvain,
Paul Beaulieu, Ernest Huard, Gaston Gagné, Richard Levasseur,
Jacqueline Rouleau, Sœur Céline Létourneau, Roger Fortin, Michel
Boucher et Denise Giguère.
Enfin soulignons qu'au nombre des œuvres du Club Optimiste il y
avait également la tenue des camps Loisirs Jeunesse Optimiste auxquels
étaient conviés les jeunes de 8 à 13 ans. Cette activité se tenait au Grand
Lac Saint-François dans les années 1980. Les camps étaient d'une duré
d'une semaine et se déroulaient de la fin juin à la mi-août.
Merci !
La Société de généalogie et d'histoire de la région de Thetford mines remercie
sincèrement la famille Labranche pour le don de leur volume intitulé :
Monographie Famille Eugène Labranche et
Bernadette Vachon, St-Adrien d'Irlande 2005

Ce volume se veut une occasion de se remémorer l'arrivée des ancêtres de cette
famille, leur établissement dans la région et son évolution. Nommée Famille
agricole de l'année 2005, la famille Labranche contribue par ce don à sauvegarder
le patrimoine de notre région.
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Club Richelieu
Nelson Fecteau

Le Club Richelieu de Thetford
Mines a été fondé le 18 décembre 1952,
huit ans après la fondation du Club
Richelieu International. L'idée, semble-til, était née le mercredi 10 décembre
1952 lors d'une rencontre au Manoir
Hébert. Hommes influents de toutes les
professions et catholiques convaincus,
Patrick Laughrea, lors d'une assemblée du club Richelieu
Source: SAHRA - Fonds SGHRTM
ces derniers aspiraient à venir en aide à
l'enfance malheureuse. Mais il faut dire
qu'en septembre 1952, l'abbé Nelson Roberge mandaté par M. Émilien
Rochette de Québec avait contacté M. Lionel Samson pour étudier la
possibilité de fonder un club à Thetford Mines.
Le bureau de direction provisoire était formé du président Lionel
Samson et de MM. André Bergeron, Marcel Dallaire, P.C. Routhier, JeanCharles Bédard, Oscar Campeau, Nelson Poirier et Rosaire St-ange. On
comptait douze membres fondateurs. Selon la coutume, après un an, eut
lieu officiellement la remise de la charte par Mgr Garand de Québec.
Dès la première année, les soupers hebdomadaires se tenaient au
Manoir Hébert. Les membres du club se réunissaient tous les mardis de
septembre à juin. Dès la seconde année, plusieurs personnalités
religieuses y ont participé tel que le Père Desmarais, le Père Émile Legault
et Mgr Audet. Il ne faut pas perdre de vue que le club Richelieu était
d'abord francophone et chrétien.
Tout au long de l'existence du club de Thetford Mines, le membership
varia entre 30 et 40 membres. Le dernier souper régulier eut lieu le mardi
14 juin 1988, ce qui n'empêcha pas le Club Richelieu de Thetford Mines de
tenir deux activités spéciales par la suite à savoir un brunch en janvier
1991 et une soirée Retrouvailles en septembre 1992. Pendant ces
quarante années d'existence, le Club Richelieu de Thetford Mines s'est
particulièrement consacré à sa colonie de vacances du lac Rond. Les
radiothons des années 1955, 1956, 1957 et 1958 permirent la fondation de
colonies de vacances dont celle du lac Rond.
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La bénédiction de la colonie de vacances du lac Rond eut lieu en
juillet 1959 alors que sa fermeture eut lieu en juillet 1988 avec la disparition
du club Richelieu de Thetford Mines. Annuellement, pendant la saison
estivale, on y tenait quatre ou cinq camps d'été d'une durée habituelle de
douze jours. Certaines semaines, la priorité était donnée aux enfants de
familles monoparentales. Les jeunes garçons et filles étaient divisés en
groupes d'âges. Ils étaient logés et nourris à la colonie et bénéficiaient de
sports d'été, d'excursions et d'activités diverses sous la supervision de
moniteurs qualifiés.
Le coût de ces camps d'été se faisait sur une base volontaire, mais
les parents plus fortunés étaient invités à y aller d'une contribution de 40 $
pour les douze jours de camp. Cette contribution fut haussée à 50 $ par la
suite.
Le Radiothon Richelieu du milieu des années 1950 était un
incontournable. En 1955, pas moins de 80 véhicules ont parcouru la région
afin d'amasser les généreuses contributions des donateurs qui voyaient
leur nom mentionné sur les ondes de la station de radio locale CKLD. Des
bureaux de perception avaient également été ouverts dans toutes les
municipalités environnantes.
Cette même année, l'événement accueillit Denise Filliatreault, Marc
Gélinas, Dominique Michel, Ovila Légaré et Michel Louvain, que les gens
d'ici connaissaient alors comme le p'tit gars qui travaillait à la Ferronnerie
J.E. Ferland !
En septembre 1988, le Conseil d'administration élu alors reçut le
mandat de procéder à la disposition des biens par donation tel que l'avait
souhaité l'assemblée générale. Le 13 janvier 1991, il en faisait rapport aux
membres qui lui avaient confié ce mandat.
Puis, en 1992, à l'occasion des Fêtes du Centenaire de la Ville de
Thetford Mines, une activité Retrouvailles à laquelle furent conviées 90
personnes membres du Club Richelieu de Thetford Mines au cours de ses
40 années d'existence fut organisée pour le 19 septembre 1992.
Les derniers membres Richelieu de Thetford Mines furent accueillis
par le président fondateur, M. Lionel Samson, alors que le souper se
déroula sous la présidence de M. Fernand Daigle.
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Club Aramis
Nelson Fecteau

Le Club Aramis de Thetford Mines a été fondé au début de l'année
1962. Sa mission se voulait récréative et sociale. Les Aramis se donnaient
comme vocation de promouvoir les activités culturelles et les sports par le
biais de l'aide aux athlètes pour leur permettre de performer.
Toute personne de 18 ans et plus pouvait devenir membre à la seule
condition de payer sa cotisation. La première initiation eut lieu le 1er avril
1962. On comptait 58 candidats. C'est à cette occasion que les premiers
officiers du Conseil numéro 6 furent initiés. À la fin de la première année
d'existence, les Aramis de Thetford Mines comptaient entre 150 et 160
membres.
Ce n'est qu'en 1963 que des élections se tinrent pour nommer la
direction de ce club social et culturel. M. Laurier-Paul Vachon fut nommé
président et MM. Robert Lambert et Clément Poirier firent partie du premier
bureau de direction. L'installation des officiers eut lieu le 18 avril de la
même année.
Messieurs Robert Lambert, Clément Favreau et Roméo Clément
occupèrent tour à tour la présidence.
Au début, les Aramis s'installèrent dans un local situé dans l'ancien
Stadium Payeur, face au parc Saint-Noël. Ils y demeurèrent pendant neuf
ans après quoi ils firent l'acquisition de la Salle Jos Lachance dans le 79
Rang (devenu le Chemin du Mont Granit) en 1971. Le nombre de membres
était de près de 400.
En 1973 naquirent les Châtelaines, le volet féminin des Aramis. À
cette époque, seules les- dames dont le mari était membre Aramis
pouvaient en faire partie ce qui n'est plus le cas aujourd'hui de façon à ce
que toutes sans exception puissent y adhérer.
Au cours des années 1974, 1975 et 1976, on procéda à d'importants
travaux de rénovation. Finalement, en 1977, on y allait d'un
agrandissement de 28 pieds par 65 pieds.
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En 1977-78, le nombre de membres était passé à 1500 membres en
règle. Puis le membership diminua graduellement dans les années 1980
pour passer à 900 puis à 800 membres.
Les Aramis célébrèrent leur 30 8 anniversaire d'existence en 1992.
Mais la pire épreuve était à venir. En décembre 1995, un incendie
ravageait complètement toutes les installations du Club Aramis. Les Aramis
perdirent tout: locaux, documentation écrite et archives s'envolèrent en
fumée. C'était toutefois mal connaître la détermination des membres
Aramis que de croire que s'en était fait du Conseil numéro 6 ! La
reconstruction s'amorça sous la direction de M. Marc Vachon en avril 1996.
Fin juin de la même année, on procédait à la réouverture du club!
En l'an 2000, on ne dénombrait toutefois plus que 178 membres en
règle.
En 2005, le réaménagement des CUISines nécessita un
agrandissement de 30 pieds par 70 pieds. Cet' agrandissement comprenait
aussi un espace de rangement.
La salle de réception du Club Aramis de Thetford Mines est
présentement la plus spacieuse de la région de Thetford Mines. La plupart
des rendez-vous importants que ce soit soupers, galas ou soirées s'y
tiennent alors qu'on peut y accueillir 500 personnes pour un banquet.
On peut non seulement accueillir ces gens mais les servir
adéquatement puisque le service est assuré par les bénévoles du Club
Aramis qui, en 2006, ne compte plus que 123 membres en règle.
Le phénomène est toutefois provincial. De 35 clubs Aramis qui
existaient en 1980, on n'en compte plus que 11 aujourd'hui dont celui de
Thetford Mines.
La présidence en est assumée depuis maintenant trois ans par M.
Robert Grondin, la mémoire vivante du club en raison de la perte des
archives dans l'incendie de décembre 1995.
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Chose qui n'est pas tombée dans l'oubli, le couronnement annuel de
la Duchesse Aramis qui donna lieu pendant de nombreuses années à des
festivités mémorables.
Quoi qu'il en soit, les Aramis de Thetford Mines sont demeurés
fidèles à leur vocation. Leur salle spacieuse leur permet d'accueillir de
nombreux événements d'importance et ainsi de venir en aide à de
nombreux organismes.
Le Gala provincial de l'Épée d'Or tenu annuellement permet de
distribuer des bourses totalisant 5000 $ à des étudiants performants tant
au niveau de disciplines sportives diverses que dans leurs études. Le
dernier Gala de l'Épée d'Or, celui de 2006, s'est d'ailleurs tenu à Thetford
Mines en octobre dernier à l'occasion du 459 Congrès provincial Aramis.

À cette occasion, Mme Julie Bourgault a reçu une bourse de 1 000 $
et M. Rénald Mathieu a hérité du titre de bénévole de l'année du Conseil
numéro 6. Le Club Aramis de Thetford Mines est un mouvement à but non
lucratif administré bénévolement par ses membres.

L'année 2008
Votre Société, fondée en 1988, fêtera ses 20 années d'existence en
2008. Pour cette occasion, cet anniversaire sera souligné de façon
spéciale.
Le XXVllie Congrès international des sciences généalogiques et
héraldiques se tiendra à Québec du 23 au 28 juin 2008. Le thème du
congrès sera: cc La rencontre de deux mondes: quête ou conquête». Cinq
jours de conférences et d'activités de toutes sortes.
L'année 2008 représente également l'année de la Fondation de la
ville de Québec (1608 - 2008). De nombreuses activités seront à
l'honneur. En France, le 3 juillet 2008, à 11 hOO, tous les clochers de la
France sonneront en notre honneur. La Tour Eiffel revêtira les couleurs du
Québec. Les maires citeront officiellement les noms des ancêtres en
provenance de leur commune.
Le Bercail, vol. 15, no3 - novembre 2006

35

Prix Cléophas-Adams-Robenhymer
Jeannette Giguère

Historique
Lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 12 avril 2006, le président de la SGHRTM
propose de souligner la contribution exceptionnelle à la généalogie et l'histoire des personnes membres
ou non membres de la Société par la remise d'un prix. Il dépose les documents suivants:
•
•
•

Les règlements de participation
Le certificat
La biographie de Cléophas Adams Robenhymer écrite par son petit-fils, Nelson Fecteau.

Après avoir fait des recherches sur des personnalités marquantes de Thetford Mines et la région,
Stéphane Hamann explique les raisons pour lesquelles Cléophas Adams Robenhymer a été choisi pour le
nom de ce prix. Monsieur Adams Robenhymer fut l'un des premiers historiens de la ville de Thetford
Mines. En 1929, il a publié un volume intitulé 'Thetford Mines, historique et biographies". Ce livre est
encore une référence pour l'histoire municipale.
Lors de la réunion du conseil d'administration tenue le Il mai 2006, une résolution est adoptée:
« Il est proposé par Malvin Baker, appuyé par Suzanne Lacroix Grégoire et résolu à l'unanimité que la
SGHRTM crée le Prix Cléophas-Adams-Robenhymer. »

Durant la réunion du conseil d'administration tenue le 7 juin 2006, il Y a consensus concernant l'ajout
de quelques précisions aux règlements du Prix Cléophas-Adams-Robenhymer: la remise d'un certificat
honorifique, une lettre d'invitation aux membres (6) de la famille Adams, et la publicisation du Prix à
l'automne. La résolution suivante a également été adoptée:
«Il est proposé par François Pellerin, appuyé par Cléo Baker et résolu à l'unanimité qu'une bourse de
100$ soit remise au gagnant du Prix Cléophas-Adams-Robenhymer. »
Pendant la réunion du conseil d'administration tenue le 6 septembre 2006, le président, Dany
Tanguay, présente les tableaux de la biographie de Cléophas Adams Robenhymer et du certificat
honorifique. Après une légère modification aux règlements de ce Prix, il est entendu qu'une conférence
de presse aura lieu le lundi 2 octobre 2006, à 10h00, au local 3002B du Cégep de Thetford. Les membres
de la famille Adams-Robenhymer y seront invités. Il y aura également la remise du Prix au premier
récipiendaire.
Madame Cléo Baker, Messieurs Nelson Fecteau et Dany Tanguay forment le comité de sélection du
candidat ou de la candidate.
Lors de la rencontre du 12 septembre, le comité a choisi le premier récipiendaire du Prix CléopqasAdams-Robenhymer, Monsieur Paul Vachon, qui s'est distingué par son apport exceptionnel à la
généalogie et à l'histoire de notre région.
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Cléophas Adams Robenhymer
Nelson Fecteau

Biographie
Fils de Léandre Adams Robenhymer et d'Obéline Fillion, Cléophas Adams Robenhymer est né le 5
février 1896 à Sacré-Cœur-de-Marie. TI est baptisé le lendemain, 6 février, en l'église de cette même
paroisse. Son grand-père paternel, Cyrille Adams Robenhymer, et sa grand-mère maternelle, Anastasie
Noël, lui servent de parrain et de marraine.
TI fait ses études au Collège de La Salle de Thetford Mines.
Le 26 avril 1915, il épouse Marie-Anne Garon en l'église Saint-Alphonse de Thetford Mines. Cette
dernière est la fille de Louis Garon et de Marie-Anne Gagnon. De ce mariage naîtront 16 enfants dont 9
filles et 7 garçons.

En 1919, il est nommé vice-président de l'Union nationale des Mineurs d'Amiante pour aussi en
occuper ensuite le poste de secrétaire. Alors relativement jeune, il est choisi comme délégué pour
représenter les intérêts ouvriers de la ville de Thetford Mines aux congrès ouvriers tenus aux TroisRivières, à Hull et à Chicoutimi.
En 1921 et en 1923, ses services sont requis par les unions ouvrières de Granby et d'Asbestos où il
réussit à régler des grèves relativement importantes à la satisfaction des parties intéressées. À titre de
représentant ouvrier, il prend une part active au mouvement en vue de la nomination de l'honorable
Laurier Lapierre au Cabinet provincial.
De travailleur dans les mines d'amiante pendant quelques années, il devient commis-épicier avant de
prendre charge en 1922 la rédaction du journal Le Canadien. TI occupera cette fonction jusqu'en 1925.
En septembre 1925, il fonde le journal Le Mégantic en compagnie du notaire Antoine Dumais. Un an
plus tard, soit le 1er novembre 1926, il en devient l'unique propriétaire.
Cléophas Adams Robenhymer est l'un des premiers historiens de la région. En 1929, il rédige le
second historique de la ville de Thetford Mines sous le titre de «Thetford Mines, historique, notes et
biographies». Cet ouvrage est publié à l'occasion des Fêtes des 12, 13 et 14 mai 1929 visant à souligner,
entre autres, les noces d'argent sacerdotales de l'abbé Joseph G. Sauvageau, curé de la paroisse SaintAlphonse. Aujourd'hui, cet ouvrage est encore une référence pour l'histoire de notre ville.
L'implication sociale de Cléophas Adams Robenhymer est digne de mention. Membre de la chorale
Saint-Alphonse, il agira comme maître-chantre pendant plusieurs années. Il sera membre actif des Cercles
d'études, du Cercle dramatique, de l'Oeuvre de la Jeunesse, secrétaire du Cercle Pie XI et membre de
plusieurs clubs sociaux dont le Kiwanis.
TI décède le 22 janvier 1946 à l'âge de 49 ans et Il mois. Il est inhumé le 26 janvier 1946 au cimetière
Saint-Alphonse.
Cléophas Adams Robenhymer avait comme ancêtre Adam-André Robenhymer, un mercenaire
allemand de la compagnie du Corps des Chasseurs d'Hesse-Hanau commandé par le lieutenant-colonel
Charles de Creuzbourg.
Le Bercail, vol. 15, no 3 - novembre 2006

37

PaulVachon
Jeannette Giguère

Biographie
Le cOllÙté du Prix Cléophas-Adams-Robenhymer a choisi Paul Vachon comme prellÙer récipiendaire de
ce prix parce qu'il a été remarqué par son implication exceptionnelle dans l'enseignement au Cégep de
Thetford, dans le syndicat des professeurs de cette institution, dans divers organismes sociaux,
éconollÙques et culturels, en particulier dans le domaine de la généalogie et de l'histoire de la région de
L'Amiante.
Né le 12 juillet 1950, Paul est le fils d'Alfred Vachon et de Isabelle Poulin demeurant à East
Broughton. Le 9 octobre 1976, à la paroisse Sainte-Marthe de Thetford Mines, il épousait Lise Gourdes,
fille de Georges Gourdes et de Julienne Paquet. Le couple a eu trois enfants: Isabelle, Mathieu et Élise. li
détient un baccalauréat en histoire et un certificat en pédagogie. Des cours en informatiqùe et en langues
s'ajoutent à sa formation acadéllÙque.
TI a mené une carrière très active dans l'éducation. TI a enseigné l'histoire pendant 26 ans au Cégep de
Thetford. li a transllÙs sa passion pour l'histoire à ses étudiants. TI a également occupé divers postes, entre
autres, dans l'enseignement multidisciplinaire à la formation continue, dans l'enseignement bénévole
(animation) à la bibliothèque, à la coordination départementale, à l'encadrement des étudiants. De plus, il
a dispensé des cours d'histoire à la Maison de la culture de Thetford Mines. TI occupe actuellement le
poste de directeur adjoint à la direction des études au Cégep de Thetford.
C'est surtout par son implication remarquable dans la vie culturelle de la région de L'Amiante que
Paul Vachon se mérite le Prix Cléophas-Adams-Robenhymer. li est un passionné de généalogie et
d'histoire. li est un des fondateurs de la Société des archives historiques de la région de L'Amiante en
1985. D'ailleurs, il est actuellement le président de cette Société et ce, depuis 1998. li a négocié un
contrat de service entre le Collège et la SAHRA. TI est le président fondateur de la Société de généalogie
de la région de L'Amiante (1988) qui a changé d'appellation pour celle de la Société de généalogie et
d'histoire de la région de Thetford Mines (1994). li est le fondateur de la revue «Le Bercail» (1991) dans
laquelle il a écrit plusieurs articles. Plusieurs adultes ont suivi avec intérêt ses cours de généalogie. Durant
les années 1990, il a été directeur de recherche d'un projet (quatorze employés) afin de réaliser
l'informatisation des registres du Palais de Justice de Frontenac-Mégantic. TI a été membre actif et viceprésident de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie pendant quelques années. Il a occupé la
présidence du conseil d'adnùnistration d'Héritage Kinnear's Mills pendant quelques années. Il a donné
des conférences en histoire ou en généalogie à différents groupes culturels de la région de L'Amiante. li a
consacré de nombreuses heures à aider des chercheurs généalogistes et des historiens en herbe. Il a
collaboré en tant qu'auteur et/ou directeur de recherche pour diverses publications: le livre du 100e
anniversaire de la municipalité de Thetford Mines, le livre du 125e anniversaire d'East Broughton, le livre
du 200e anniversaire du Canton de Leeds, le calendrier historique pour souligner le 50e anniversaire de la
Caisse populaire Desjardins de Pontbriand, quinze répertoires en généalogie (une mention d'honneur a été
décernée au répertoire des Anglo-Protestants), le livre du 150e anniversaire de Saint-Pierre-Broughton.
Pour le travail extraordinaire accompli et pour sa contribution exemplaire à l'évolution de la
généalogie et de l'histoire au sein de notre collectivité, Paul Vachon mérite donc d'obtenir le Prix
Cléophas-Adams-Robenhymer.
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L.Association des familles
Ebacher-Baker
2080, boul. René Lévesque ouest
Ste Foy, Québec, GIV 2K9

~
de Thetford Mines
§~([i~

Tél. (418) 527-9404
bureau (418) 688-8424
Courriel: bakerchi@globetrotter.qc.ca

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

5 à 6 nouvelles expositions par année!

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

GON INO

Tél: (418) 428-9216
Site: www.craig-gosford.ca

MUSÉE MINÉRALOGIQUE ET
MINIER DE THETFORD MINES

Papeterie - Ameublement de bureau matériel scolaire - Service informatique

157, chemin Gosford,
Irlande

Prâ!den,

Ouellette, Larouche, Gagné
Avocats

GESCONEL INC

Siège social:

711, boulevard Frontenac Ouest
Thetford Mines (Québec), G6G 5T3
Tél.: (418) 335-2123
Site Web: http://www.mmmtm.qc.ca

IMPRIMERIE COMMERCIALE
DE THETFORD LTEE
Damien & Émilien Huppé

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

Fournier Bujold
Société professionnelle
d'Arpenteurs - Géomètres
410, 91~m. rue Nord
Thetford Mines, Québec, G6G 5J7
Tél. (418) 334-0393
Télécopieur: (418) 334-0123
Certificat de localisation - Cadastre Piquetage

FRÉCHETTE LGL
Daniel Lapointe, ingénieur
Gilles Binet, tech. senior principal
Division de SNC - Lavalin
69, rue Notre-Dame Ouest
Thetford Mines, (QC) G6G IJ4
Tél. (418) 338-4631
Télécopieur: (418) 338-6564
Courriel : flgl@snclavalin.com

Société Nationale
des Québécois de L rAmiante
Adresse : 76, rue Harvey, Thetford Mines (Québec), 06G 5N4
Téléphone : (418) 335-6466
Té1~eur : (418) 335-6300

Merci!
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De gauche à droite: M. Paul Vachon, récipiendaire du Prix Cléophas Adams-Robenhymer 2006, Mme Monique Adams,
Mme Gabrielle Adams, M. André Adams, Mme Thérèse Adams et Mme Noëlla Adams

