Bulletin de la Société de généalogie et d'histoire de la région de Thetford Mines

Thetford Mines, hiver 2008

Volume 18, numéro 1

anniversaire

671. boul. Frontenac Ouest, Thetford Mines G6G 1N1
Tél. 418 338-8591 poste 231
Télécopieur 418338-3498
Courrlel : sghrtm@cegepth.qc.ca
Site Intemet : http://WWW.genealogle.org/club/sghrtm

Organisme sans but lucratif, la Société favorise l'entraide des membres, la
recherche en généalogie et la diffusion de l'histoire de notre région. Elle permet
également d'acquérir des connaissances généalogiques par la publication de ses
répertoires.
Siège social: Cégep de Thetford
671, boul. Frontenac Ouest, Thetford Mines, Québec G6G 1N1
Tél. : (418) 338-8591 poste 231 Télécopieur: (418) 338-3498
Courriel : sghrtm@cegepth.gc.ca
Web: http://www.genealogie.org/club/sghrtm

PUBLICATIONS
CONSEll.. D'ADMINISTRATION
2008-2009

PRÉSIDENT: DANY TANGUAy
VICE-PRÉSIDENT: sTÉPHANE HAMANN
SECRÉTAIRE: CLÉO BAKER
TRÉSORIER: FRANÇOIS PELLERIN

CONSEILLERS
ANGÈLECHAMBERLAND
NELSON FECTEAU
CARMEN JALBERT JACQUES
ROGERLAFRANCE
DORIS PARÉ

GHISLAINE GERVAIS: directrice générale

COMITÉs DE LA SOCIÉTÉ

SACRÉ-CŒUR-DE-MARIE
SAINT-JEAN-DE-BRÉBEUF
SAINT-JACQUES-DE-LEEDS
SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE
ANGLOPHONES (Cté MÉGANTIC)
SAINT-ANTOINE-DE-PONTBRIAND
SAINT-NOËL-CHABANEL, THETFORD MINES
SAINT-DÉSIRÉ-DU-LAC-NOIR, BLACK LAKE
SAINT-MÉTHODE
ROBERTSONVILLE
SAINTE-MARTHE, THETFORD MINES
SAINTE-CLOTILDE (BEAUCE)
THETFORD MINES (ACTES CIVILS)
SAINT-ANTOINE-DANIEL
SAINT-ÉPHREM (BEAUCE)
SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON
SAINT-ALPHONSE, THETFORD MINES (bapt.)
SAINT-HENRI-DE-LÉVIS (bapt.)
BEAULAC - GARTHBY STS-MARTYRS-CAN.
SAINT-JULIEN-DE-WOLFESTOWN
DISRAELI
SAINT-MAURICE, THETFORD MINES

HEURES D'OUVERTURE

COMITÉ

DIRECTEUR

LUNDI AU JEUDI: 8h30 à 20h00
VENDREDI: 8h30 à 17h00

REVUE
INFORMATIQUE
INTERNET

DANYTANGUAY
sTÉPHANE HAMANN
STÉPHANE HAMANN

DU 1ER SEPTEMBRE AU 1ER JUIN
SAMEDI: 13h00 à 16h00
DIMANCHE: 13h00 à 16h00

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES
MEMBRE INDIVIDUEL 20 $, ÉTUDIANT 10 $
LA COTISATION COMPREND L'ABONNEMENT À LA REVUE « LE BERCAIL»

Table des matières

Mot du Président. ....................................... , ............................. , ... .

page 4

Mot du Directeur de la Caisse .......................................................... .

page 5

Alphonse Desjardins ................................... , ................... , .............. .

page 6

Fondation de la Caisse populaire de Thetford Mines ............................ .

page 9

Caisse populaire St-Maurice .... , ...................................................... .

page 16

Caisse populaire de Notre-Dame ....................................... '" ....... , ... .

page 20

Claude Gagnon, Directeur-général Caisse Desjardins ... '" ................ , ... .

page 23

Salle Jacques-Lessard ................................ , ................... , ......... , .... .

page 25

Salle Jean-Marie-Gagné ................................................................. .

page 26

Projet de construction d'une nouvelle caisse ............... '" .................... .

page 28

20 e anniversaire de la SGHRTM ...................................................... .

page 29

Nouvelles acquisitions ............................................................... ..... .

page 30

Le Bercail, vol. 18, no 1 - hiver 2009

3

Mot du Président

Avant tout, j'aimerais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour vous
offrir mes meilleurs vœux pour l'année 2009.
L'année 2008 a été très fertile et très intense comme le sera
probablement 2009. Nous avons publié le répertoire de Saint-Maurice et
l'histoire du vieux Saint-Maurice en plus des deux Bercails. De plus, nous
avons des gens qui travaillent sur d'autres paroisses comme SaintFerdinand, Saint-Frédéric, Saint-Sylvestre et Notre-Dame. Un de ces
quatre volumes sera publié en 2009. Ghislaine Gervais travaille toujours
sur les rues du' vieux Saint-Maurice et les familles qui y habitaient. Si
vous avez des renseignements ou des photos sur les maisons ou les familles qui habitaient le
vieux Saint-Maurice, il est encore temps de nous les faire parvenir.
Le 24 octobre dernier, la SGHRTM a fêté son vingtième anniversaire. Un souper et une soirée,
sous la présidence de Mme Cléo Baker, ont été organisés. Nous avons profité de cette soirée
pour remettre à Mme Jeannette Giguère un certificat de « Bénévole Émérite» pour ses
nombreuses années d'implication au sein de notre Société. Nous avons remis le prix
« Cléophas-Adams-Robenhymer» à Mme Ghislaine Gervais. Mme Gervais est impliquée dans
le milieu généalogique et historique depuis plus de vingt ans. On lui doit entre autres, Au-delà
de l'amiante, l'Historique des rues de Thetford Mines, l'Histoire du Vieux Saint-Maurice et
l'organisation du Congrès national de généalogie en 2006. Elle a fait énormément pour faire
connaître les gens, la généalogie et l'histoire dans la région. Nous avons profité de la remise du
prix Cléophas-Adams-Robenhymer pour dévoiler, en présence des filles de Cléophas Adams,
une plaque où l'on retrouve le nom des récipiendaires du dit prix. Cette plaque est installée sur
le mur de notre local.
L'année 2009 marque le centième anniversaire de la fondation de la Caisse populaire
Desjardins de Thetford Mines. Le 22 août 1909, Alphonse Desjardins est à Thetford Mines pour
la fondation de la première Caisse de la région. A la demande des dirigeants de la Caisse de
Thetford, nous leur consacrons notre premier Bercail de l'année 2009. J'ai pris en charge la
rédaction et le montage de cette revue et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier MM.
Serge Lemay, Claude Gagnon et Mario Royer de la Caisse de Thetford, Mme Aline Genest et
M. Jean-Marie Gagné pour leur étroite collaboration. Je voudrais remercier également M. Pierre
Poulin, historien à la Société historique Alphonse-Desjardins pour la documentation qu'il m'a fait
parvenir.
Cet ouvrage est consacré à l'historique des trois caisses de la région mais aussi à ses
dirigeants, ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui.

Bonne Lecture!

Dany Tanguay, GRA*
*Généa)ogiste Recherchiste Agréé
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Mot du directeur de la Caisse de Thetford Mines
Par Claude Gagnon

Cent ans d'histoire ... et ce n'est pas terminé!
C'est avec un immense plaisir, mais surtout une grande fierté que les
dirigeants de la Caisse Desjardins de Thetford Mines ont choisi de souligner
le centenaire d'existence que célébrera notre institution en 2009.
En effet, non seulement la Caisse Desjardins de Thetford Mines fait-elle
partie du paysage thetfordois depuis 100 ans, mais elle s'inscrit comme un
joyau de notre patrimoine.
Depuis son origine le 23 août 1909, alors qu'elle fut fondée en présence de Commandeur
Alphonse Desjardins, la Caisse s'est avérée un acteur économique de premier plan dans la
communauté. En plus d'encourager ses membres à l'épargne, elle en a aidé, par le crédit, des
milliers d'autres dans leurs plans d'acquisition d'une propriété ou autres projets divers.
Aujourd'hui, c'est près de 20 000 membres qui sont desservis par la Caisse puisque celle-ci a
regroupé ses activités, en 1998, avec la Caisse Desjardins St-Maurice et la Caisse populaire
Notre-Dame. Cette action permet à la Caisse de s'inscrire maintenant comme la plus importante
institution financière de type coopératif dans la région.
Au fil des ans, notre caisse ne s'est pas contentée de jouer uniquement son rôle d'institution
financière, mais elle a également eu à cœur d'assumer sa mission sociale. C'est ainsi qu'elle a
soutenu des centaines d'organismes. Au total, c'est en termes de millions de dollars qu'il faut
parler de l'implication de la Caisse. Au cours des dernières années seulement, plusieurs
millions de dollars ont été consentis à la faveur de toutes sortes de causes, aussi bien dans les
domaines économique, culturel, pastoral, communautaire, social, sportif, humanitaire que de la
santé et de l'éducation.
Évidemment, tout cela n'aurait pas été possible sans la qualité de visionnaire et le dévouement
des pionniers de notre caisse qui ont cru en cette œuvre d'Alphonse Desjardins. Cela n'aurait
pas non plus été possible sans l'engagement et la croyance profonde de nos dirigeants en cette
institution démocratique qu'est la caisse. Mais surtout, cela n'aurait pas été possible sans la
confiance de nos membres depuis 100 ans.
C'est donc pour cette raison que les membres du conseil d'administration actuel ont convenu de
partager avec la population une série d'activités visant à souligner le centenaire de la Caisse.
Ainsi, tout au long de l'année 2009, employés et dirigeants actuels et anciens, membres, ainsi
que toute la population en général seront conviés à divers événements qui s'inscriront dans le
cadre des activités du centenaire.
Voilà qui permettra de souligner le riche passé et l'héritage laissé par notre institution, mais qui
marquera aussi le passage vers le second centenaire et de nouvelles réalisations de la Caisse
Desjardins de Thetford Mines.
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Alphonse Desjardins
Par Dany Tanguay

Huitième d'une famille de quinze enfants, GabrielAlphonse Desjardins naît le 5 novembre 1854, du
mariage de François Roy dit Desjardins et de MarieClarisse Miville dit Deschênes. Il fait ses études au
Collège de Lévis de 1864 à 1870. Par la suite il entre au
journal l'Écho de Lévis en 1872, aux bureaux de
rédactions. Quatre ans plus tard, il se joint au journal Le
Canadien, son frère Louis-Georges en est le propriétaire
et Israël Tarte l'éditeur en chef.
En 1879, il entreprend la publication des débats de la
Législature du Québec. Il consacre onze années de sa
vie à ce travail. Il siège sur le conseil d'administration de
la Chambre de commerce de Lévis de 1880 à 1893. Il
occupe le poste de secrétaire-trésorier de 1880 à 1888.
Durant trois mois il publie son propre journal L'Union
canadienne dont il doit cesser la publication pour des
raisons de santé à la fin de l'année 1891.
Gabriel-Alphonse est nommé pour sa compétence et sa notoriété sténographe français

à la Chambre des communes en 1892. Il occupe ce poste jusqu'en 1917. Il fait la
navette entre Ottawa et Lévis où il poursuit diverses activités. Lors d'un débat à la
Chambre des communes sur les taux usuraires, il conçoit le principe des Caisses
Populaires et son projet d'en ouvrir une à Lévis. Après de nombreux obstacles, il
concrétise son projet et fonde le 6 décembre 1900 la première Caisse Populaire à
Lévis. Il dirige lui-même la caisse de Lévis et assume les risques reliés aux dépôts des
membres qui ne sont pas très nombreux au début. Il entreprend des démarches
juridiques pour faire reconnaître les caisses populaires par le gouvernement du Québec
et celui d'Ottawa. Au Québec, il en résulte une loi mais rien ne se passe à Ottawa.
De 1907 à 1914, il sillonne le Québec où il fait accepter son idée de coopération et
d'égalité entre les coopérants. A chaque assemblée, un conseil d'administration est
nommé et une caisse est fondée. Chaque village ou presque a sa caisse populaire. En
1908, il se rend aux Etats-Unis pour la première fois et fonde une caisse populaire à
Sainte-Marie de Manchester au New Hampshire. Il y retourne quatre fois et y fonde huit
autres caisses. Il en profite pour prononcer des conférences et participe à la rédaction
des lois qui constituent le Credit unions. Il fonde également des caisses en Ontario. Au
total 200 caisses sont créées durant cette période. L'appui du clergé lui apporte une
aide précieuse. En 1914, il ralentit ses activités: il souffre d'urémie (insuffisance grave
de la fonction des reins).

Le Bercail, vol. 18, no 1 - hiver 2009

6

Parallèlement à ses activités, il trouve le temps de se marier. Il épouse Dorimène Roy,
fille de Joseph Roy dit Desjardins et de Rosalie Mailhot, le 2 septembre 1879 à Sorel.
Ils ont dix enfants: Raoul, Anne-Marie, Edgar, Alice, Alphonse, Adrienne, Albertine,
Paul-Henri, Léon et Charles.
Alphonse Desjardins est décédé le 31 octobre 1920. Il est inhumé le 4 novembre
devant de nombreuses personnalités des deux paliers de gouvernement et de l'Église. 1
Dorimène Roy
Marie-Clara Dorimène Roy est née à Saint-Pierre de Sorel, le
17 septembre 1858. Elle est la cinquième enfant d'une famille
de onze dont six seulement atteignent l'âge adulte. La famille
Roy-Desjardins est sérieusement décimée par les maladies
infantiles.
La précarité de la situation familiale pousse les parents de
Dorimène à la confier à sa tante maternelle, Louise-Clarisse
Mailhot. Cette tante et son mari sont financièrement très à
l'aise et n'ont pas d'enfant. Dorimène a deux ans et demi
lorsqu'elle quitte sa famille. Ses nouveaux parents, qui la
considèrent comme leur propre fille, lui donnent une bonne
éducation et de l'aisance familiale.
Elle seconde son mari dans son projet de caisse populaire.
On peut même affirr:ner qu'elle est la cofondatrice de ce
projet. Elle s'occupe de la comptabilité et de la gestion, son mari l'appelle son «ministre
des finances». Son implication dès le début des activités de la caisse, par sa prudence,
sa vigilance et son écoute auprès des membres, est en grande partie responsable du
succès de la caisse populaire de Lévis et des autres par la suite.
Après le décès de son époux, son implication et son intérêt ne diminuent pas au
contraire. Elle est reconnue comme une femme influente auprès des dirigeants des
caisses. Elle est au centre des discussions pour l'établissement d'une caisse centrale.
Grâce à elle, les documents et archives personnels d'Alphonse Desjardins ont pu être
conservés jusqu'à ce jour.
Son implication a permis à d'autres femmes de diriger des caisses populaires à une
époque où tout ce qui touche aux finances est l'affaire des hommes. Elle est une
pionnière dans son domaine et on ne pouvait pas parler du fondateur des Caisses
populaires Desjardins sans y faire mention de son épouse. Elle est dans l'ombre de son
mari mais elle est en grande partie responsable du succès de cette entreprise. 2
1 Chronologie de la vie d'Alphonse DesJardins.
2 LB rawe Desjardins vol. 70, no l, jan-fév 2004
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DESJARDINS *
Mariage
Date & Lieu

Père & Mère

Époux (se)

St-Jcan-de-Joigny
~
1-----------1
Sens, Bourgogne, FranC(:

Olivier

11/09/1668
~
1----------4
Notre-Darne, Québec

Antoine

I2I02/i69\

r---------~

Époux (se)
1

1

~

St-Pierre, Ile-d'Orléans

1

-4-

Alexandre

1

'--_ _ _ _ _ _-1

_ _ _3_0/_0_1/_\7_9_2_ _~~
1-

1

Vl'--_ _Pierre
_ _ _ _-1

t>{

05/07/\855
1----------4
St-Pascal, Kamouraska

-

___0_2_ro_~_1_89_9_ _~~
1/1
Sorel

1

F_rn_n_ç_o_is_~

L -_ _

Alphonse

1

Catherine

.....J~
~ &wbm
Major, Jean

. Marie

Le Pel~, Marguerite

Pierre

_ _ _2_4_ro_\/_1_76_3_ _~~
1-

St-Louis, Kamouraska

-2-

-3-

Rivière-Ouelle

______
...

. .___p_ie_rr_e_ _~1

07/06/\7\7 .

Rivière-Ouelle

-1-

-5-

-6-

-7-

-8-

'--------~

1

Marie Anne

Martin, Joachim
Petit, Anne Charlotte

Marie Anne

k

1' - -_ _ _ _ _ _...J

Josette

1<

1' - -_ _ _ _ _ _....1

Bouchard, -

Dcserrc, Françoise

Plourdc, Pierre
Lévesque, Ursule

Sirois. Pierre
}:(
'1- -_ _ _ _ _ _....1
Michaud. Marie Anne

Angélique

1

Marie Clarisse

Dorimène

k
1<

11--_ _ _ _ _ _....J

* : Roy dit Desjardins
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1<

Miville Deschenes, Firmin
Grondin. Victoire

Roy, Joseph
Mailhot. Rosalie

Fondation de la Caisse populaire

à Thetford Mines
Par Dany Tanguay

Le 22 août 1909, Alphonse Desjardins venait à Thetford dans le but de fonder la première
Caisse populaire à Thetford Mines. Une foule très nombreuse s'était rassemblée pour
l'entendre. Son discours fort persuasif a rallié l'auditoire. Selon lui, les Caisses populaires
protègent les ouvriers et les journaliers qui doivent emprunter à des taux usuraires. De plus,
notre ville était un terrain propice à l'établissement d'une Caisse car elle regorgeait d'ouvriers.
Son discours ne fut pas vain car, la journée même de l'assemblée, quelque 211 personnes
devenaient sociétaires de la caisse pour un montant de 2,560$. Après la conférence, on
procède à l'élection des premiers officiers. Les élus sont: l'abbé Joseph-Georges Goudreau
(président), Alphonse Blais, maire de la ville (vice-président), Émile Vaillancourt (secrétairegérant), l'abbé J.E.T. Proulx, J.Odilon Vallières, Gédéon Blais, Thomas Grégoire, Joseph
Gagné et Eugène Lamonde complètent le conseil d'administration. La Commission de crédit se
composait de Messieurs Joseph Legendre, Elzéar Payeur, Joseph Roberge et Arcadius Blais.
Le Conseil de surveillance se composait de Messieurs J. A. Campeau, Roméo Lemieux et
Arthur Blais.
Le siège social se trouvait généralement à la résidence du gérant qui recevait les sociétaires le
soir après son travail car la charge ne comportait qu'un salaire purement symbolique. Les
débuts furent lents mais progressifs. Dès le départ, la Caisse débutait immédiatement avec les
comptes « Épargne» et « Prêts». Le 3 mars 1911, afin d'assurer la sécurité des actifs, l'on
procéda à l'achat d'un premier coffre-fort au coût de 286$.
La deuxième période de la Caisse populaire couvrit les années difficiles qui commença en 1929
par la terrible crise économique qui secoua le pays. Pris de panique, plusieurs petits épargnants
avaient repris leur avoir. Cependant, d'autres n'y avaient pas touché et le total de ces fonds
atteignait 120,000$. Ce fut donc une période de comptabilité acrobatique afin de protéger ces
fonds.

La troisième période se situe à partir de
1937, année où les affaires reprirent en
flèche et la Caisse populaire de
Thetford Mines devint très prospère.
Vers 1943, on fit l'ouverture du premier
bureau qui était situé sur la rue NotreDame. Le Conseil d'administration se
composait de Messieurs A. Tu rcotte ,
Fortunat Dionne, A. Dumas, Albert
Belleau, P. A. Roberge, Dr Eugène
Lacerte, Daniel Roy, J. A. Campeau,
Aristide Roy et J. Couture.
Conseil d'administration 1943
SAHRA - Fonds Marc Samson
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Au fil des années, la Caisse populaire n'a
cessé de progresser. En 1958, les membres
du Conseil d'administration décidèrent la
construction d'un nouvel édifice. Le 6 mars
1960 eut lieu la bénédiction de ce nouvel
immeuble situé sur la rue Notre-Dame, par
Mgr Jean Belleau, curé de la paroisse StAlphonse de Thetford Mines. Par la suite, un
buffet froid fut offert à la salle du «Faisan
Bleu» .
En 1984, la Caisse populaire de Thetford
Mines fêtait son 75e anniversaire de
fondation.
Caisse populaire vers 1960 sur la rue
Source: SAHRA - Fonds Les Célébrations du centenaire
de Thetford Mines 1992.

Joseph-Odilon Vallières
La première caisse est située au 220 rue NotreDame dans la résidence de M. J. Odilon
Vallières. Elle servira de local pour la caisse
jusqu'en 1943.1
Fils d'Odilon Vallières & Agnès Cavanagh,
Joseph-Odilon épousait le 2 mars 1897 à la
paroisse Saint-Alphonse de Thetford Mines,
Katie-Ann Ryan, fille de William Ryan & Mary
McMahon.
Maison de M. J.Odiion Vallières vers 1910
Source: SAHRA - Fonds Les Célébrations du
centenaire de Thetford Mines 1992.

De cette union naissaient dix enfants :
William John

Né le 08/04/1898 à Saint-Alphonse de Thetford Mines.

Alphonse

Né le 01/08/1899 à Saint-Alphonse de Thetford Mines. Décédé le 28 novembre 1908.
er
Inhumé le 1 décembre suivant au cimetière Saint-Alphonse de Thetford Mines.

Louis Emest

Né le 27106/1901 à Saint-Alphonse de Thetford Mines. Marié le 18/06/1930 à la paroisse
St-Alphonse de Thetford Mines, à M Adeline Reine Dussault (Oliva & Émérilda Lemieux).

Marie Ida Léa

Née le 02/01/1903 à Saint-Alphonse de Thetford Mines. Mariée le 19/01/1927 à la
paroisse St-Alphonse de Thetford Mines, à J Antoine Roméo Grégoire (Antoine & Delvina
Carrier).

1 - 75 ans de présence socIale dans le milieu. La CaIsse populaire de Thatford MInes. 1909-1984
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Marv Flora

Née le 20/11/1904 à Saint-Alphonse de Thetford Mines. Mariée le 28/09/1927 à la
paroisse St-Alphonse de Thetford Mines, à J Elphège Bois (Samuel & Alice
Delongchamp).

Anna Alice

Née le 13/11/1906 à Saint-Alphonse de Thetford Mines. Décédée le 25 juillet 1939.
Inhumée le 28 juillet suivant au cimetière Saint-Alphonse de Thetford Mines.

Édouard

Né le 23 juillet 1908 à Saint-Alphonse de Thetford Mines. Marié le 28/06/1932 à la
paroisse St-Maurice de Thetford Mines, à Cédonia Simard (Alfred & Anna Plourde).

Marguerite

Née le 29 septembre 1910 et baptisée le 30 à Saint-Alphonse de Thetford Mines.

Georges

Né et baptisé le 30 aoat 1919 à Saint-Alphonse de Thetford Mines.

Catherine (Kathy) Ryan est décédée le 19 décembre 1931 à l'âge de 59 ans 6 mois. Elle fut
inhumée le 22 décembre suivant au cimetière à St-Alphonse de Thetford Mines.

L'abbé Joseph-Georges Goudreau, 1er président
Troisième curé de la paroisse Saint-Alphonse de Thetford
Mines, l'abbé Joseph-Georges Goudreau prenait possession de
sa cure en octobre 1899.
Il arrive à Saint-Alphonse dans une période assez fertile en
émotion. La fabrique est endettée, on s'apprête à construire un
nouveau presbytère et- tin nouveau collège. (Collège La Salle)
Depuis le 1er mai 1898, toutes les bâtisses paroissiales, chapelle
et presbytère ont été cédées aux commissaires d'écoles.
Source : SAHRA - Fonds
Galerie de nos ancêtres de
l'or blanc.

Le projet de construction du Collège La Salle engendre un différent entre le curé
D'Auteuil et le curé Goudreau. Ce dernier trouve les charges trop lourdes avec le peu
d'argent disponible. En quittant la ville, le curé D'Auteuil laisse de l'argent et des biens,
moyennant une rente viagère pour la construction du Collège. Malgré quelques
échanges assez corsés entre les deux hommes, le collège est bénit en 1906.
En plus, on doit construire une nouvelle église suite à l'incendie de celle existante. Elle
est bénite en 1907. Il organise une retraite pour souligner son opposition à l'octroi de
licences pour des débits de boissons. Huit cents paroissiens viennent recevoir la Croix
de Tempérance. Les 22 et 23 décembre arrive un carillon commandé par l'abbé
Goudreau. Au prix de $3,175.
Le Bercail, vol. 18, no 1 - hiver 2009
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Le 14 août 1909, il écrit personnellement à Alphonse Desjardins l'invitant à venir à
Thetford pour établir les bases de la fondation de la première caisse populaire de la
région. Une semaine plus tard, Alphonse Desjardins arrive par le train de six heures et
le lendemain, le 22 août, la Caisse de Thetford est fondée. L'abbé Goudreau est
nommé président du Conseil d'administration.
Le 26 juin 1910, les paroissiens de Saint-Alphonse fêtent les noces d'argent
sacerdotales de l'abbé Goudreau. La même année, des pressions du curé Goudreau et
celles du curé Houle pour que les restaurants et salles de jeux et billard soient fermés le
dimanche, font qu'un règlement est adopté.
Le 7 novembre 1915, on fonde l'Union catholique des ouvriers mineurs de Thetford
(UCO) suite à une demande conjointe des curés Goudreau et Houle.
L'abbé Joseph-Georges Goudreau est décédé à Québec le 19 avril 1917, ses
funérailles ont lieu à Saint-Alphonse le 24. 2

Émile Vaillancourt 1er Secrétaire-gérant (1909-1913)
Fils de Charles-Émile Vaillancourt & Marie-Louise Flore Larochelle,
Émile est originaire de Saint-Anselme dans le comté de Dorchester. Il
épousait le 26 avril 1904 à la paroisse Saint-Anselme, Maria Émilie
Dumas, fille d'Onésime Dumas & Émilie Philippon.
On ne connaît pas exactement l'année de son arrivée à Thetford
Mines. Une chose est sûre, c'est qu'il y était avec sa famille en 1908,
car sa femme a donné naissance à une fille cette année-là.

Les
Célébrations
du
centenaire de Thetford
Mines 1992.

De cette union naissaient dix enfants :
Anne-Marie Louise Émilienne Née vers 1905. Décédée le 10/09/1907 à l'âge de 2 ans. Inhumée le 11
septembre suivant au cimetière à St-Alphonse de Thetford Mines.
Marie-Louise Hedwige Émilienne Née le 17 octobre 1908 à Saint-Alphonse de Thetford Mines.
Onésime Cyrille Gérard Né le 21 février 1910 à Saint-Alphonse de Thetford Mines.
Paul-Émile

Né le 28 juin 1911 le 29 à Saint-Alphonse de Thetford Mines. Décédé le 06/10/1912 à
l'âge de 15 mois. Inhumé le 8 octobre suivant au cimetière à St-Alphonse de Thetford
Mines

2 -Thetford Mines, A ciel ouvert, pp. 159, 171, 196, 299
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Anne-Marie Lucienne Henriette Née le 30 juin 1913 à Saint-Alphonse de Thetford Mines.
Adrienne

Née le 3 juin 1915 à Saint-Alphonse de Thetford Mines. Décédée le 21/12/1915 à l'âge
de 6 mois. Inhumée le lendemain au cimetiére à St-Alphonse de Thetford Mines.

Paul-Ëmile

Né le 3 juin 1917 à Saint-Alphonse de Thetford Mines. Marié le 11/06/1942 à Québec à
Rita Vézina (Samuel & Zérilda Desmeules).

Jean-Marie

Né le 7 juillet 1918 et baptisé le 8 à Saint-Alphonse de Thetford Mines. Marié le
20/05/1943 à Québec, à Gabrielle Dionne (Mastaï & Bernadette Lortie).

Jacqueline Jeannette Née le 22 décembre 1919 à Saint-Alphonse de Thetford Mines.
Marie-Hélène Francoise Né le 3 décembre 1921 à Saint-Alphonse de Thetford Mines.(4)

Émile Vaillancourt est décédé le 7 août 1954. Il fut inhumé au cimetière de Saint-Thomasd'Aquin.

Correspondance entre Alphonse Desjardins et J. Odilon Vallières
Alphonse Desjardins suivait de très près les activités des Caisses qu'il fondait un peu
partout au Québec et ailleurs. Dans une correspondance datant de 1914 - 1915 entre
lui et J. Odilon Vallières, secrétaire-gérant de l'époque, Alphonse Desjardins répond
aux lettres de M. J. Odilon Vallières.

5 juin 1914
( ... ) en m'envoyant vos états financiers de mai. Ces états sont très bien faits. 1/ ne
manque qu'une chose au bas, c'est une note disant si votre caisse a jamais perdu un
sou sur ses prêts. ( .. .J. J'apprends avec plaisir que vous avez pris une police garantie.
( ... .) Merci pour vos états et je compte que vous serez assez bon de me les envoyer à
l'avenir tous les mois, ce qui me permettra de suivre vos progrès (. . .J.
7 septembre 1914
Vous ne sauriez croire quel plaisir vous me faites chaque mois par l'envoi de vos états
financiers. Ces états sont toujours très bien faits (. ..J. 1/ n'y a qu'un seul point faible,
c'est le petit montant de vos réserves, mais j'espère bien que vous et les officiers allez
y pourvoir le plus vite possible en accroissant le montant mis aux réserves. (. ..J. Vous
voilà avec actif de près de $36,000. J'ai bien hâte que vous ayez atteint et dépassé les
$40,000, car il y a des petites paroisses qui ont atteint un actif de $50,000 et plus.
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3 mars 1915
( ...) Je constate aussi que votre encaisse est peut-être trop élevé et que vos bénéfices
n'ont pas encore atteint le double de vos dépenses administratives. 1/ y a peut-être un
état de choses un peu inquiétant ( ...).

6 aoOt 1915
( ...) Je constate comme vous que l'actif reste passablement stationnaire et que les
bénéfices des huit premiers mois ne sont guère élevés. Je souhaite que la situation
s'améliore d'ici la fin de l'année. Je constate toutefois avec plaisir que le nombre des
clients ne diminue pas et qu'à cet égard il y a une perspective plus rassurante. 3

Quelques notes intéressantes
Un maximum de $100.00 est conservé dans les coffres de la Caisse. L'excédent est déposé
dans les Banque Québec et Eastem Township.

Achat d'un coffre-fort pour la somme de $286.00, le 3 mars 1911.
Le salaire du secrétaire-gérant est de $10.00 par mois et il est le seul employé
rémunéré. Lorsqu'il est remplacé par J.Odilon Vallières en 1913, le salaire de ce dernier
passe à $30.00 par mois.
En 1915, le taux d'intérêt payé sur les parts sociales est de 5%.
Suite au décès de l'abbé J. Georges Goudreau survenu en 1917, le nouveau curé de la
paroisse, l'abbé J. Gédéon Sauvageau le remplace comme président de la Caisse de
Thetford.
En 1917, le salaire du secrétaire-gérant passe à $50.00 par mois.

A

compter de février 1920, la Caisse paie un intérêt de 4% sur l'épargne des
déposants.
Le 19 décembre 1920, le salaire du secrétaire-gérant passe à $100.00 par mois. Les
coOts du loyer, du chauffage et de l'éclairage sont compris.

Il Y a élection au poste de secrétaire-gérant le 10 décembre 1922 entre MM. J.Odilon
Vallières et Antoine Dumais. M. Vallières est réélu.

3 - Fédération des caisses Desjardins. Fonds Alphonse Desjardins. arChives 0.21 .2.1.25
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Le rapport annuel du 30 novembre 1923 indique que l'actif de la Caisse est maintenant
de $172,432.54.
Le 17 octobre 1931, nous sommes en pleine crise économique. La Caisse est en
manque de liquidité. Une réunion des sociétaires est convoquée pour le lendemain
dans la grande salle du Collège des Frères. Le curé Sauvageau explique aux 500
personnes présentes la situation de la Caisse et il leur demande de signer un formulaire
qui accorde un délai de deux ans à leur Caisse pour payer leurs créances respectives.
De plus, les intérêts sur les dépôts seront crédités tous les six mois pour les déposants
et chaque année pour les actionnaires. Le Conseil d'administration accorde au Bureau
de direction le droit de vendre l'actif de la Caisse ou de faire faillite.
Le 19 octobre 1931, on ne paie plus aucun retrait sur le capital social et on demande
par avis aux emprunteurs de rembourser leurs prêts dans un délai de trente jours. Un
mois plus tard, la situation s'est améliorée et on autorise le paiement de 5% d'intérêt sur
les dépôts à l'épargne. La liquidité de la Caisse est à la hausse grâce à ces mesures. 4

Les premiers règlements
La part qui crée le capital de la Caisse coûte $5.00 et peut-être payable chaque
semaine par versement de 10 cents.
Le nombre de parts de chaque sociétaire ne peut excéder 100 sauf si la Caisse a
besoin de fonds supplémentaires. Peu importe le nombre de parts, le sociétaire n'a
qu'un seul droit de vote.
Toutes les autres épargnes des sociétaires sont acceptées par la Caisse qui offre le
même taux d'intérêt que les banques.
L'emprunteur peut rembourser son billet par versements avant la date d'échéance du
billet. L'intérêt diminue à chacun des versements. Un prêt de 6% d'intérêt peut diminuer
à 3 % ou à 4%. L'intérêt court seulement le temps où l'emprunteur se sert de l'argent.
Pour faire face à toute éventualité, une taxe d'entrée de 10 sous est prélevée sur
chaque part. Ce montant fait partie de la réserve de la Caisse et sert en cas de perte.
La Caisse est formée de trois commissions: le Conseil d'administration, la commission
de crédit et la commission de surveillance. Les trois sont distinctes les unes des
autres. 5
4 • 7S ans de présence sociale dans le milieu. La Caisse populaire de Thetford Mines. 1909-1984
S • Thetford Mines Historique el biographiques, 1929, Adams Cléophas
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Caisse populaire Saint-Maurice
Par Dany

Tanguay

La Caisse est fondée le 21 novembre 1944. Le premier directeur est M. Wilbrod Brochu
et la Caisse est située dans sa maison, au 208 rue Johnson. L'actif de la première
année se chiffre à $24,119.
De 1941 à 1951, la maison de Théodore Lemieux sert de local pour la Caisse de SaintMaurice.
Le premier gérant de la Caisse est M. Albert Lemay (1944-47).1
Le Conseil d'administration est composé de Messieurs Roméo Turcotte (président),
Philippe Poudrier (vice-président), Wilbrod Brochu (gérant), Lorenzo Marois, Joseph StLaurent, Wellie Robert et Léonidas Drouin, administrateurs.
La Commission de crédit est composé de Messieurs Joseph Turcotte (président),
Adolphe St-Cyr et Théophile Lachance.
Le Conseil de surveillance est composé de Messieurs Albert Lemay (président), Henri
Carrier et Florian Blanchet. 2

Caisse située chez Gaston Morin

Coffre-fort à l'intérieur de la Caisse.

Source: Ville de Thetford Mines

En 1960, Roméo Turcotte est le président de la Caisse et Gaston Morin en est le
gérant.

1 - Historique du Vieux Saint-Maurice
2 • Le Canadien, 23 novembre 1944
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Wilbrod Brochu 1er directeur
Fils de Willie Brochu et Adélia Beaulieu, Wilbrod est né le 24 mars 1920 et se fit
baptiser à la paroisse Saint-Maurice de Thetford Mines.
Il épouse le 1er juillet 1941 à la paroisse St-Maurice de Thetford Mines, Gracia Lafleur,
fille de Roméo Donat Lafleur & Antoinette Perreault.
De cette union naissaient trois enfants:
Née le 22 septembre 1942 à Saint-Maurice. Mariée le 01/07/1966 à St-Alphonse de
Thetford Mines, à André COté (Alfred & Alméda Bisson nette).
Né le 3 aoat 1944 à Saint-Maurice. Marié le 20/05/1967 à St-Alphonse de Thetford
Mines, à Carole Baker (Napoléon & Georgette COté).
Maryse

Née le 27 mai 1950 à Saint-Alphonse. Mariée le 12/06/1971 à St-Alphonse de Thetford
Mines, à Pierre Gagné (Rosario & Thérèse Du Sablon).

Wilbrod Brochu est décédé le 6 novembre 1950 à l'âge de 30 ans 7 mois. Il fut inhumé
le 9 novembre suivant au cimetière Saint-Maurice.

Roméo Turcotte, 1er Président Caisse Saint-Maurice

Fils de Joseph Turcotte & Joséphine Lafrance, Roméo est né le
12 juin 1909 et se fit baptiser le même jour à la paroisse SaintMaurice de Thetford Mines. Alfred Lachance et Mathilda
Bernard lui servirent de parrain et marraine.
Roméo épousait le 28 mai 1930 à la paroisse Saint-Adrien
d'Irlande, Rose-Anna Laflamme, fille d'André Laflamme & Anna
Nadeau. Rose-Anna est née le 25 mars 1910 et se fit baptiser
le lendemain à la paroisse St-Adrien d'Irlande. Archelas
Laflamme (oncle) et Exélire Laflamme lui servirent de parrain et
marraine.
Source: SAHRA - Fonds Société
St-jean-Baptiste, section SaintMaurice
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De cette union naissaient:
Anonyme (f)

Née et décédée le 26 juin 1931 à Saint-Maurice.

Gisèle

Née le 23 janvier 1935 à Saint-Maurice. Mariée le 25/07/1953 à St-Maurice de Thetford
Mines, à Denis Bellavance (Joseph & Alice COté).

Émilienne

Mariée le 25/07/1953 à St-Maurice de Thetford Mines, à Noêl Bolduc (Léon & MarieAnne Masse).

Colette

Née le 6 janvier 1937 à Saint-Maurice. Mariée le 09/10/1965 à St-Noêl de Thetford
Mines, à Yvon Giguère (Fernand & Aline Huard).

Roch

Né le 22 juillet 1941 à Saint-Maurice. Marié le 09/10/1965 à St-Noêl de Thetford Mines, à
Olivette Giguère (Fernand & Alice Huard).

Anonyme (h)

Né le 27 septembre 1944. Décédé et inhumé le lendemain au cimetière Saint-Maurice.

Renaud

Né le 2 juin 1947 à Saint-Maurice. Marié le 14/06/1969 à Ste-Marthe de Thetford Mines,
à Nicole Vachon (Conrad & Gertrude Lachance).

Lucie

Née le 11 septembre 1949 à Saint-Maurice. Mariée le 20/01/1970 à St-Noêl de Thetford
Mines, à Simon Giguère (Femand & Aline Huard). (11)

Roméo est marchand et mineur. En 1940, il possédait une station-service située au
numéro 21 de la rue Saint-Maurice. Cette station-service est déménagée au 764, rue
Gingras dans le Parc Johnson.
Roméo Turcotte est décédé le 21 août 1976 à l'âge de 67 ans et 2 mois. Il fut inhumé
le 24 août suivant au cimetière Saint-Maurice.
Rose-Anna Laflamme est décédée le 29 avril 1983 à l'âge de 73 ans et 1 mois. Elle fut
inhumée le 2 mai suivant au cimetière Saint-Maurice.

Albert Lemay, 1er gérant Caisse Saint-Maurice
Albert Lemay est né et baptisé le 24 juillet 1910 à Saint-Maurice. Il est le fils d'Arthur
Lemay et d'Albertine Roberge.
Il épouse Rose-Aimée Gagné, fille d'Aurèle Gagné et d'Évangéline Cloutier, le 23 octobre 1939

à Saint-Alphonse.
Ils ont trois enfants: Claudette née et baptisée le 13 février 1941 à Saint-Maurice. Serge né et
baptisé le 5 avril 1943 à Saint-Maurice. Michel né le 9 janvier 1945 et baptisé le 10 à SaintMaurice.
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Albert Lemay est voyageur de commerce pour le grossiste Roux, Dufresne et
Boulanger de Garthby. Il travaille à temps partiel pour la Caisse de Saint-Maurice. En
dehors des heures de service et durant ses absences, c'est sa femme qui reçoit les
gens et recueille l'argent.
Albert est décédé le 25 octobre 1947 à l'âge de 37 ans et 3 mois. Il est inhumé le 28 à
Saint-Maurice.

Serge Lemay, Président Caisse Desjardins de Thetford
Serge Lemay suit les traces de son père au sein du mouvement
Desjardins. Comme Obélix est tombé dans la potion magique étant
petit, Serge est né à l'intérieur de la Caisse populaire SaintMaurice, car le local était situé dans la maison de Monsieur Lemay.
Serge siège sur la Commission de crédit de 1974 à 1994. De 1994
à 1996, on le retrouve comme administrateur au sein du Conseil
d'administration où il siège en tant que président de 1996 à 1998.
Après le regroupement des Caisses populaires, il laisse sa place
de président.
Depuis 2001, il a repris son poste de président. Il siège également sur le Conseil des
représentants depuis la création de la Fédération à Lévis. Il est l'un des quinze
gouverneurs de la Fondation Desjardins.
Son implication au sein du mouvement Desjardins n'est qu'un à-côté. Serge a travaillé
durant 35 ans pour la Commission scolaire, d'abord comme enseignant puis comme
responsable de l'audiovisuel pendant 15 ans. Ensuite il a occupé les postes de
coordonnateur de l'enseignement général et les trois dernières années comme
directeur des services éducatifs.

Le 10 juin 1973, la Caisse
populaire Saint-Maurice ouvrait
ses portes aux Galeries de
Thetford.
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Caisse populaire de Notre-Dame
Par Dany Tanguay
C'est sur l'initiative de l'abbé Alphonse Martineau, curé de la paroisse Notre-Dame de la
Présentation, que naît l'idée de fonder une Caisse populaire en octobre 1955. Il
transmet son idée à la Société Saint-Jean-Baptiste dont le président était Roland
Drouin. Ce dernier invitait M. Joseph Turmel, propagandiste de la Caisse Centrale
Desjardins de Lévis, en tant que conférencier lors d'un souper causerie de la Société
St-Jean-Baptiste de Notre-Dame. Plus de 130 convives assistèrent à cette conférence.
Monsieur Turmel réussit à convaincre l'assistance de l'importance d'implanter une
nouvelle caisse dans la Ville.
On tient l'assemblée de fondation le 13 décembre 1955, où une quarantaine de personnes sont
réunies au sous-sol de l'église Notre-Dame. M. Daniel Roy, gérant de la Caisse populaire de
Thetford, est le témoin signataire de l'acte de fondation de la nouvelle caisse. M. Joseph
Turmel, de la Fédération des Caisses populaires Desjardins du Québec, préside l'assemblée.
Les élus officiers honoraires sont l'abbé Alphonse Martineau, le maire ROdolphe Caouette et
Albert Belleau. Trente-sept paroissiens de Notre-Dame ont signé les formalités s'engageant à
payer les 90 parts sociales au montant de 450$. Le conseil d'administration se composait de
Georges-Edouard Morin (président), Roland Drouin (vice-président), Martial Emond (secrétaire
gérant), Gustave Dionne, Lorenzo St-Pierre, Rivard Marcoux, Achille Lacroix, Roland Genest et
Roger Picher.
La commission de crédit se compose de Lionel Marceau (président), J. Arthur Béliveau , Laval
Turcotte et Lauréat Faucher. Le conseil de surveillance regroupait Albini Girouard, CharlesHenri Perron et David Bissonnette. Le 18 février 1958, M. Fernand Châteauneuf remplace M.
Martial Émond qui démissionne de son poste de gérant.
Les premiers membres sont: Roland Drouin, Arthur Rousseau, Lionel Marceau, Martial Emond,
Léonard Gagné, Roland Genest, Gustave Dionne, Achille Lacroix, Charles Perron, Lionel
Thivierge, Jean-Marc Samson, Albert Belleau et Laval Turcotte.

vcu::o;:oc

sur la rue Charest,

1957

Le premier local de la Caisse populaire NotreDame est situé au 408 rue Charest, et ouvre ses
portes le 2 janvier 1956. Les premiers employés
sont Monsieur et Madame Martial Émond. En
1957, la Caisse déménage à deux reprises, tout
d'abord au 145 bou\. Caouette, et par la suite au
150 de la même rue. Entre 1960 et 1966, elle est
située au 191 bou\. Caouette. Entre 1969 et 1971,
244 avenue Labbé.

Source: SAHRA - Fonds Les Célébrations
du centenaire de Thetford Mines.
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Le premier président de la Caisse populaire Notre-Dame est M. Georges-Edouard
Morin. Fils d'Omer Morin & Léonie Dubuc, Georges-Edouard est né le 24 mars 1911 à
la paroisse Saint-Maurice de Thetford Mines.
Monsieur Morin est président de la Caisse populaire Notre-Dame jusqu'en 1960, où il
est remplacé par M. Gustave Dionne qui occupe le poste jusqu'en 1963. Toujours en
1960, M. Laval Turcotte devient le gérant. M. Turcotte assume la gérance jusqu'au 4
janvier 1966, et sera remplacé par M. Jean-Marie Gagné, qui demeure en poste
jusqu'en 1996.

Membres du conseil d'administration vers 1960.
Assis de gauche à droite : J.C Giguère, Clermont Morin, Jean-Marie Gagné, Laval Turcotte, Rivard
Marcoux, Louis Philippe Vermette. Debout: Philippe Turcotte, Ronald Samson, Edgar Gingras, LouisPaul Tanguay, Achille Lacroix, Henri Poulin, Laval Dionne, Gérard Landry et Marcel Turgeon.
Source: SAHRA - Fonds Société de généalogie et d'histoire de la région de Thetford Mines

La Caisse populaire fut relocalisée à différentes périodes sur le boulevard Caouette.

145, boul. Caouette, 1957
150, boul. Caouette, 1957-1960
Source: SAHRA - Fonds Les Célébrations du centenaire de Thetford Mines.
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191, boul. Caouette, 1960-1966

La Caisse populaire déménage de nouveau, cette fois-ci au 283 rue Labbé en 1966 et
est relocalisée temporairement au sous-sol du presbytère de la paroisse entre 1969 et
1971.

283, Avenue Labbé, 1966-1969

A partir du 22

mai 1971 et jusqu'au regroupement des Caisses populaires de Thetford
Mines, la Caisse Notre-Dame est située au 375 rue Labbé.

L'inauguration de la nouvelle caisse eut lieu le 10 juin 1991, en présence de M. Yvan
Caron, président de la Fédération des caisses populaires Desjardins et M. Louis
Jolicoeur, président du conseil d'administration de la Caisse populaire Notre-Dame.
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Claude Gagnan, Directeur général Caisse Desjardins T.M.
Par Dany Tanguay

Fils de Robert Gagnon et de Gertrude Gagné,
Claude est né le 15 avril 1947 et se fit baptiser le
même jour à Sherbrooke. Roméo Gagnon et Liliane
Grondin lui servirent de parrain et marraine.
Claude épousait le 7 octobre 1972 à la paroisse
Ste-Luce de Disraeli, Normande Gouin, fille de
Rosario Gouin et de Lucia Croteau. Normande est
née le 6 août et se fit baptiser le 8 août suivant à la
paroisse Ste-Luce de Disraeli. Amédée Boucher et
Marie Marcoux lui servirent de parrain et marraine.
De cette union naissaient: André, Martine et MarieÈve.
Après avoir terminé ses études primaires et secondaires à Disraeli, Claude entreprend
des études collégiales au Cégep de Thetford. En 1970, il obtient son diplôme en
sciences administratives et en 1972, celui en techniques administratives.
Il décroche son premier travail comme assistant-comptable à la Banque de NouvelleÉcosse de Verdun et Duvernay. Il quitte son emploi en 1974 pour devenir comptable à
la Caisse populaire de Saint-Joseph de Sherbrooke.
En 1976, il est nommé Analyste technique à la Fédération des Caisses populaires de
l'Estrie. Il occupe ce poste jusqu'en 1981 où il devient Directeur général de la Caisse
populaire de Disraeli. Depuis 1988, il occupe le poste d~ Directeur général de la Caisse
Desjardins de Thetford Mines.
Son implication sociale est digne de mention. Il est Président de la Chambre de
commerce de Disraeli en 1988, Président des Jeunes entreprises de la région de
l'Amiante et d'Opération Nez Rouge en 1988-89, Président de la Société économique
de la région de l'Amiante entre 1989-92, Président du mini-comité des Caisses
populaire de l'Amiante de 1992 à 1994, Président du Conseil d'administration du
Collège de la région de l'Amiante de 1996 à 2000, Président du Comité de
diversification économique (depuis 2000), Président de la Finale des Jeux du Québec
de 2001 à 2003, Président de l'équipe de football les Filons AA de 2003 à 2005, et
Président des Fonds de diversification de l'Amiante depuis 2004. A cela se rajoutent
les divers organismes dont il est membre ou administrateur depuis 1988.
De par sa fonction, M. Claude Gagnon n'hésite pas à s'impliquer activement au
développement économique de notre ville.
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Salle Jacques-Lessard
Par Dany Tanguay

Le 2 octobre 1990, les dirigeants de la Caisse de Thetford
inaugurent la «Salle Jacques-Lessard» située au sous-sol de
l'ancien magasin J.A. Béliveau, voisin de la Caisse SaintAlphonse. Ils veulent par ce geste rendre hommage à cet
homme qui s'est impliqué durant toute sa carrière au sein du
mouvement coopératif.
Fils de Joseph Solyme «Tom» Lessard & Corinne Roy, Jacques
est né le 3 avril 1933 et se fit baptiser le même jour à la paroisse
Saint-Alphonse de Thetford Mines. Irenée Roy (oncle) et Émilia
Breton lui servirent de parrain et marraine.

Source : Collection privée Aline Genest

Après avoir complété ses études au Collège de La Salle et à
l'Ëcole d'arts et métiers, il entre au service de la Caisse
populaire de Thetford en 1950 à l'âge de 17 ans.

Jacques épousait le 18 juin 1960 à la paroisse Saint-Alphonse de Thetford Mines, Aline Genest,
fille d'Henri Genest & Jeanne Lemieux. Aline est née le 28 juillet 1935 et se fit baptiser le
lendemain à la paroisse à St-Alphonse de Thetford Mines. Omer Genest (oncle) et Bernadette
Croteau lui servirent de parrain et marraine. De cette union naissaient: Jean, Renée et
François.
Après avoir occupé les postes de commis, de caissier, de comptable et de gérant-adjoint, il
devient directeur de la Caisse de Thetford Mines en 1969 à l'âge de 36 ans. Il occupe ce poste
jusqu'à sa retraite en 1988. En 1972, il fait partie de l'équipe qui crée le mini-comité des caisses
de l'Amiante et participe à la mise sur pied de l'inter-caisse de Saint-Noël. Il est également
dirigeant de la Fédération des Caisses de 1973 à 1989. Il est à l'emploi de la Caisse de
Thetford durant 38 ans. Il a aussi siégé sur différents comités au sein de la confédération des
Caisses.
Jacques Lessard est considéré comme un chef de file dans la regroupement des Caisses
populaires de la région, dans la mise sur pied de la Corporation Desjardins de développement
de la région et dans l'implication sociale de la Caisse populaire de Thetford Mines. Il est
considéré comme un administrateur de haut calibre et possède un jugement très éclairé. Il fait
partie des Grands Coopérateurs.
Il est nommé personnalité de l'année 1986 par la Chambre de commerce de l'Amiante. En
1987, la Caisse de Thetford reçoit le Mercure de l'action communautaire PME pour son
implication dans le milieu. C'est la première fois qu'une caisse se mérite un tel honneur. Une
grande partie de ce succès revient à Jacques Lessard.
Jacques est décédé le 3 juin 1991 à l'âge de 58 ans et 3 mois. Il fut inhumé le 7 juin suivant au
cimetière St-Alphonse de Thetford Mines.
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Salle Jean-Marie Gagné
Par Dany Tanguay

Le 7 février 1997, les dirigeants de la Caisse populaire
Notre-Dame de Thetford Mines nommaient la Salle JeanMarie-Gagné en l'honneur de son ex-directeur général.
Cette salle est située dans les locaux de la Caisse
populaire sur la rue Labbé. Elle est disponible pour location.
Fils de François Gagné & Armoza Laflamme, Jean-Marie
est né le 9 août 1939 et se fit baptiser le lendemain à la
paroisse St-Désiré de Black Lake. Adélard Gagné (grandpère) et Rosa Lemay (grand-mère) lui servirent de parrain
et marraine.

Jean-Marie épousait le 1er août 1959 à la paroisse St-Pierre-de-Broughton, Madeleine
Côté, fille d'Alphonse Côté & Maria Guay. Madeleine est née le 2 juillet 1937 et se fit
baptiser le 4 juillet suivant à la paroisse St-Pierre-de-Broughton. Gérard Landry et
Marie-Reine Morin lui servirent de parrain et marraine. De cette union naissaient Linda
et Michel.
Après avoir complété un diplôme supérieur au Quirion Business School en 1956, il
travaille comme assistant-comptable chez Spécialités Modernes Enr. de Thetford
Mines. Entre 1960 et 1962, il est à l'emploi de la Ferronnerie de Black Lake comme
commis, et ensuite comme gérant. En 1963 et 1964 il travaille chez J.E. Ferland Ltée,
et quitte cet emploi pour entrer au service de la Caisse populaire Notre-Dame. Durant
ses premières années de travail, il étudie à temps partiel en gestion et administration à
l'université du Québec à Trois-Rivières et à l'université Laval. De plus, il poursuit son
perfectionnement par des cours donnés par le Mouvement Desjardins.
En 1966, il est nommé directeur de la Caisse Notre-Dame et occupe ce poste jusqu'à
sa retraite en 1996. Durant ces trente et une années, il est membre de plusieurs
comités au sein du Mouvement Desjardins, en plus de siéger comme conseiller de
surveillance et administrateur de la Fédération des caisses populaires Desjardins du
Québec de 1980 à 1997. " serait trop long d'énumérer de façon exhaustive toutes les
fonctions occupées par Jean-Marie Gagné, nous allons nous arrêter sur les plus
importantes, sans rien enlever aux autres.
" est le président-fondateur du mini-comité des Caisses populaires Desjardins de la
région de l'Amiante en 1972, co-fondateur du Centre inter-caisses populaires SaintNoël en 1974, et administrateur de ce même centre jusqu'en 1996. Co-fondateur de la
Corporation Desjardins de développement de la région de l'Amiante en 1985, il assure
la présidence de cette dernière de 1988 à 1996.
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Jean-Marie est administrateur de Crédit Industriel Desjardins à Montréal en 1987 et
1988, et administrateur et membre de l'exécutif de Trustco Desjardins à Montréal de
1989 à 1998. Durant cette période, il occupe le poste de deuxième vice-président de
1991 à 1994, et de premier vice-président de 1994 à 1998. Il est de plus administrateur
et membre de l'exécutif de la compagnie Canagex de 1995 à 1998.
En plus de son travail, Jean-Marie Gagné est très impliqué dans son milieu. Très tôt, il
s'implique dans des organismes communautaires et sportifs. Il est trésorier de la ligue
des citoyens de Saint-Maurice en 1961 et 1962. De 1967 à 1973, il est président d'une
ligue de balle-molle.
Il est vice-président de la Société Nationale des Québécois de 1967 à 1972. Il est le cofondateur du Tournoi des caisses pop en 1972, et il en est le président de 1973 à 1983.
Le tournoi des Caisses pop devient par la suite Les Fêtes de l'Amiante. Il est viceprésident de la finale des Jeux du Québec hiver 1980; secrétaire de la Société
Économique de la région de l'Amiante de 1983 à 1989. Il est vice-président du Fonds
de développement industriel de la région de l'Amiante, et président du Comité
d'investissement de ce même organisme de 1987 à 1994.
Jean-Marie est le président des célébrations du Centenaire de la ville de Thetford Mines
en 1992. Il a été également administrateur de Tourisme-Amiante, de la Télécommunautaire et de l'Association Coopérative d'Économie Familiale (ACEF). Il a
occupé de nombreux autres postes au sein d'organismes régionaux. Il a été membre de
la Chambre de Commerce, du Club d'administration, du Club de golf, du Club Kiwanis,
Club de Élans, de l'Association des directeurs généraux des Caisses populaires, et bien
d'autres encore.
Il est encore impliqué dans différents organismes comme administrateur et bénévole:
Fondation Résidence Denis Marcotte, Corporation Desjardins de développement de la
région de l'Amiante, Regroupement de la paralysie cérébrale, etc.
Son implication au sein de la communauté au cours de ces nombreuses années lui a
valu de nombreuses nominations. Il est nommé Personnalité sportive de l'année en
1981, et Personnalité de l'année au niveau des Affaires par la Chambre de Commerce
en 1993. Il est nominé au Mérite municipal en 1994 par le Ministère des Affaires
municipales du Québec, dirigé à cette époque par M. Claude Ryan. La ville de Thetford
Mines lui rend hommage à l'occasion de l'année internationale des bénévoles en 2001.
Il reçoit en 2008, la Médaille d'argent du Lieutenant-gouverneur du Québec pour les
aînés. La même année, il mérite le Certificat de reconnaissance comme bénévole aîné,
remis par le Conseil des aînés et retraités. Toujours en 2008, il obtient le Certificat de
reconnaissance comme bénévole pour les implications sociales, remis par le Ministre
de l'Agriculture, des pêcheries et de l'Alimentation du Québec, M. Laurent Lessard.
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Projet de construction d'une nouvelle caisse

«Le texte qui suit provient du site de la Caisse populaire de Thetford Mines et il est
reproduit dans son intégralité.»

Après plusieurs mois de discussions et de négociations, la Caisse populaire Desjardins
de Thetford Mines s'est finalement portée acquéreur d'un terrain situé sur le boulevard
Frontenac Est, et ce, dans le dessein d'y construire un tout nouvel édifice.
La progression constante des affaires de la Caisse et le décloisonnement des services,
il y a plusieurs années, ont fait en sorte que les locaux actuels ne suffisent plus. Dans
un tel contexte, les dirigeants de l'institution ont opté pour relocaliser leur place
d'affaires sur le principal axe routier de la région.
«II y a longtemps qu'un tel projet est sur la table. Nous avons repoussé cette décision
aussi loin que nous avons pu, mais nos besoins exigent maintenant davantage
d'espace», a indiqué le président Serge Lemay.
Les dirigeants de l'institution ont donc procédé à l'acquisition du terrain appartenant à la
coopérative Agropur, situé à l'angle de la rue Ste-Marthe et du boulevard Frontenac
Est, et sur lequel des services sont actuellement exploités par la compagnie Natrel.
Les prochaines semaines devraient permettre à la Caisse de mettre la dernière main au
projet avant de lancer les divers appels d'offres nécessaires à l'érection de la nouvelle
bâtisse dont la mise en chantier pourrait hypothétiquement débuter vers la fin de l'été
2007 pour une inauguration au troisième trimestre de 2008.
La Caisse populaire Desjardins de Thetford Mines profitera de cette nouvelle
construction pour y regrouper l'ensemble de ses opérations et ainsi offrir un meilleur
service à ses membres, et ce, dans un environnement mieux adapté. Des pourparlers
sont également en cours afin de loger à la même adresse les diverses filiales de
Desjardins, à l'exception du Centre financier aux entreprises qui conservera pignon sur
rue au centre-ville.
Quant aux édifices actuels, propriétés de la Caisse, ils seront mis en vente en fonction
de leur disponibilité.
Rappelons que la Caisse populaire Desjardins de Thetford Mines emploie 88 personnes
et gère un volume d'affaires de 670 millions.
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20 e anniversaire de votre Société 1988-2008
Par Nelson Fecteau

La Société de généalogie et d'histoire de la région de Thetford
Mines, fêtait le 24 octobre dernier son vingtième anniversaire de
fondation lors d'un souper auquel près de 80 personnes ont assisté.
C'est un repas tout en musique que nous a offert M. Denis Fugère.
L'activité s'est déroulée au Club de Golf et Curling de Thetford. Des
invités spéciaux ont entretenu l'auditoire: le maire de la Ville
Thetford Mines, M. Luc Berthold, l'attaché politique de ministre
Laurent Lessard, Mme Nathalie Mercier, et le directeur général du
Cégep de Thetford, M. François Dornier.
Denis Fugère

Au cours de ce souper, la Société a
décerné
plusieurs
récompenses:
« Bénévole émérite» prix remis à Mme
Jeannette Giguère, pour son dévouement
au sein du conseil d'administration
pendant plus de 15 ans.
Le prix
« Cléophas-Adams-Robenhymer » remis
à
Mme
Ghislaine
Gervais
pour
l'ensemble de son travail effectué au sein
de la Société.

""!""-"""--~~-=:-.-.._-

La Société a souligné les
membres fidèles depuis sa
soit:
Hélène
fondation
Belleau Samson, Ghislaine
Gervais, Ronald Grégoire,
Simone Grondin, Stéphane
Hamann, Roger Lafrance et
Cécile Lemay.

Un diaporama d'une quarantaine de minutes, relatant les événements marquants et
rappelant les bons moments des vingt dernières années est venu clôturer la soirée.
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Acquisitions
Par Angèle Chamberland

• Baptêmes, mariages, sépultures de St-Elzéar de Beauce 1846 - 2006
• Décès & sépultures 1874 - 2007, Amqui, comté de Matapédia
• Paroisse de l'Immaculée Conception des Trois-Rivières, 1678 - 1978
• Répertoire des mariages St-Michel de Vaudreuil 1773 - 2005
Répertoire des baptêmes & abjurations 1773 - 2005
Répertoire des sépultures 1773 - 2005

Dons de Livres de Denise Marcoux :
•

Tingwick 125 ans

•

St-Félix de Kingsey 1842 - 1992

•

St-Ferdinand d'Halifax 150 ans de souvenirs

•

St-Désiré du Lac Noir

•

St-Joseph de Coleraine

•

St-Cyrille de Wendover 1868 - 1993

•

Histoire de Windsor 1805 - 1994 et Simpson 1802 - 1994

•

Fecteau Mill's 1898 - 1998, Notre-Dame-de-Ham

•

La cité de l'Or blanc, Thetford Mines 1876 - 1976

Don de Ghislaine Gervais :
Répertoire des baptêmes 1887 - 1954, mariages 1887 - 1972 et sépultures 1887 1954 de St-Blaise-sur-Richelieu
Don de Michel Parent:
« Mes Mémoires» Théodore Dupont, La Pocatière, 1980
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L.Association des familles
Ebacher-Baker
2080, boul. René-Lévesque Ouest
Québec, Québec, GIV 2K9
Tél. (418) 527-9404
Bureau (418) 688-8424
Courriel: bakerchi@globetrotter.qc.ca

INFORMA TIQUE LmRA ENR.
Conception de logiciels
IBM AS/400 et/ou
ordinateurs personnels

Marcel A. Marchand
578, Therrien
Thetford Mines, Québec G6G 6X3
Tél. (418) 335-6224

FRÉCHETTE LGL
Daniel Lapointe, ingénieur
Gilles Binet, tech. senior principal
Division de SNC - LavaUn
69, Notre-Dame Ouest
Thetford Mines, (QC) G6G lJ4
Tél. (418) 338-4631
Télécopieur: (418) 338-6564
Courriel : tlgl@snclavalin.com

MUSÉE MINÉRALOGIQUE ET
MINIER DE THETFORD MINES

IMPRIMERIE COMMERCIALE
DE THETFORD (2008)
Réjean Lacroix

5 à 6 nouvelles expositions par année!

Propriétaire

711, boulevard Frontenac Ouest
Thetford Mines (Québec), G6G 5T3
Tél.: (418) 335-2123
http://www.museemineralogique.com

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

Société Nationale
des Québécois de L'Amiante
Téléphone: (418) 335-6466
Fax:
(418) 335-6300
Courrie1: sngamiante@distributel.net

Une naissance,
un arbre
LA VILLE DE THETFORD MINES, PAR L'ENTREMISE DE SON COMITÉ
D'EMBELLISSEMENT ET MAISONS FLEURIES, DÉSIRE SOULIGNER LA NAISSANCE
DES NOUVEAUX ENFANTS ET LEUR SOUHAITER LA BIENVENUE DANS NOTRE
MUNICIPALITÉ EN OFFRANT GRATUITEMENT UN PETIT ARBRE.

Le Comité demande aux parents domiciliés dans les limites de la Ville de Thetford Mines
de transmettre leurs coordonnées, le nom de leur nouvel enfant, sa date de naissance,
ainsi que les noms des grands-parents et arrière-grands-parents du cOté du père, à
madame Julie St-Hilaire, secrétaire à la Mairie, Case postale 489, Thetford Mines,
Québec, G6G 5T3 ou par téléphone au numéro (418) 335-2981
Une réception civique sera organisée en l'honneur de ces enfants nés entre le 1er mai et
le 30 avril de chaque année.
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Inauguration de la salle Jacques Lessard le 8 octobre 1990

De gauche à droite: Claude Gagnon, Jacques Lessard et Michel Labbé.
Source: Société des archives historiques de la région de L'Amiante - Fonds Courrier Frontenac
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