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Mot du président

Une nouvelle page vient de se tourner : la Société de
généalogie et d’histoire de la région de Thetford a un
nouveau président. En effet, lors de l’assemblée annuelle du
12 avril dernier, j’ai été élu à la présidence pour un mandat
de deux ans. Je succède donc à monsieur Dany Tanguay qui
a gardé ce poste au cours des sept dernières années.
Dans un premier temps, j’aimerais remercier monsieur
Tanguay pour son dévouement à la cause de la généalogie
et de l’histoire. Il a dignement représenté la Société durant
toutes les années où il a été président. Je désire aussi
souligner l’excellent travail fourni par madame Doris Paré qui a agi en tant que
secrétaire au cours des dernières années.
Ensuite, j’aimerais féliciter les membres qui ont été élus en même temps que moi
sur le conseil d’administration de la Société. D’abord, madame Julie St-Hilaire a
hérité du poste de secrétaire. Puis, mesdames Cléo Baker et Angèle
Chamberland ont renouvelé leur mandat pour les deux prochaines années, la
première en tant que vice-présidente et la seconde, comme administratrice.
Enfin, je remercie les membres présents à l’assemblée annuelle pour la
confiance qu’ils m’ont témoignée en m’élisant sur le Conseil d’administration de
la SGHRTM. Je vais travailler de mon mieux pour faire rayonner la Société au
sein de la communauté thetfordoise et des environs.

Paul-André Marchand

Le présent Bercail est consacré aux familles Simard.
Tout d’abord la famille de Ferdinand Simard, venue de Saint-Elzéar de Beauce
s’établit à la paroisse Sacré-Cœur-de-Marie.
Puis, la famille Elzéar Simard, venue de Baie-St-Paul qui s’est installée à
Thetford Mines. Les deux hommes ne sont pas des parents proches mais tous
deux descendent de l’ancêtre Noël Simard.

Bonne Lecture

Dany Tanguay G.R.A
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Familles Simard
Dany Tanguay

1re génération : Ferdinand Simard
Fils d’Ignace Simard et Madeleine Vallée, Ferdinand
est né le 15 juillet 1839 et se fit baptiser le même
jour à la paroisse Sainte-Marie de Beauce. Joseph
Fugère et Julie Simard lui servirent de parrain et
marraine.
Ferdinand, épousait le 4 février 1868 à la paroisse
de Saint-Elzéar de Beauce, Philomène Rouleau, fille
d’Abraham Rouleau et Angèle Boucher.
Philomène Rouleau est née le 14 juin 1846 et se fit Source : Collection privée Lucie
baptiser le lendemain à la paroisse Sainte-Marie de Simard
Beauce. Isaac Jacques et Rose Grondin lui servirent de parrain et marraine.
Ferdinand Simard, l’un des premiers résidents de la paroisse de Sacré-Cœur-deMarie, prend possession de son lot de 100 acres qui longe la route face à l’église
vers 1867. Après son mariage on peut présumer que Ferdinand s’installe avec
son épouse sur son lot. À ce moment la paroisse de Sacré-Cœur-de-Marie n’est
qu’à ses débuts, l’église n’est pas encore construite, elle le sera en 1886.
De cette union naissaient :
Odélie

Née le 16 avril 1869 et baptisée le 17 à Saint-Pierre-de-Broughton. Décédée le
17 mars 1870 et inhumée le 19 à Saint-Pierre-de-Broughton.

Elmire

Née le 25 mai 1870 à Saint-Pierre-de-Broughton. Mariée à Louis Nolet, fils de
Jean Nolet et Perpétue Hébert, le 27 octobre 1890 à Sacré-Cœur-de-Marie.
Décédée le 11 juillet 1891 à Saint-Alphonse et inhumée le 13 à Sacré-Cœur-deMarie.

Philomène

Née le 20 avril 1872 et baptisée le 21 à Saint-Pierre-de-Broughton. Mariée à
Magloire Turgeon, fils de Jean-Baptiste Turgeon et Philomène Jacques, le 16 mai
1892 à Sacré-Cœur-de-Marie. Décédée le 4 novembre 1948 et inhumée le 6 à
Sacré-Cœur-de-Marie.

Achille

Né le 1er juillet 1874 et baptisé le 5 à East Broughton. Marié à Anna
Boissonneault, fille de Pierre Boissonneault et Délina Maheu, le 10 juillet 1899 à
Saint-Adrien-d’Irlande. Décédé le 28 mai 1900 et inhumé le 30 à Sacré-Cœur-deMarie.

Jos. François

Né le 2 octobre 1875 et baptisé le 3 à East Broughton. Marié à Eugénie Gilbert,
fille d’Emmanuel Gilbert et Sylvie Lessard, le 11 juillet 1899 à Sacré-Cœur-deMarie.
Le Bercail, vol. 21 no 2 - Été 2012
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Delvina

Née le 21 juillet 1877 et baptisée le 22 à East Broughton. Mariée à Gédéon
Dorval, fils d’Antoine Dorval et Philomène Villeneuve, le 6 août 1900 à SacréCoeur-de-Marie. Delvina décède le 5 mai 1906 et est inhumée le 7 à SacréCœur-de-Marie.

Pauline

Née le 8 mars 1879 et baptisée le 9 à East Broughton. Mariée à Joseph
Duchesne, veuf de Régina Darcy, le 28 février 1921 à Sacré-Coeur-de-Marie.
Elle épouse en deuxièmes noces Arthur Jolin, fils d’Étienne Jolin et Délina
Gagné, le 3 août 1942 à Saint-Alphonse de Thetford Mines. Décédée le 1er mars
1955.

Marie

Née le 7 mars 1881 et baptisée le 8 à Sacré-Coeur-de-Marie. Mariée Charles
Deblois, fils de Charles Deblois et Domithilde Boucher, le 9 juin 1902 à SacréCoeur-de-Marie.

Elzéar

Né et baptisé le 8 juillet 1883 à Sacré-Coeur-de-Marie. Marié à Clara Hughes,
fille de Joseph Hughes et Marie-Célina Mercier, le 13 juillet 1908 à SaintMéthode. Marié le 21 juin 1916 et inhumé le 24 à Sacré-Cœur-de-Marie.

Célanire

Née et baptisée le 24 mai 1885 à Sacré-Coeur-de-Marie. Elle épouse Alfred
Veilleux, fils d’Élie Veilleux et Agnès Hughes, le 1er août 1904 à Sacré-Coeur-deMarie.

Victoria

Née et baptisée le 28 juin 1887 à Sacré-Coeur-de-Marie. Mariée à William
Veilleux, fils de Pierre Veilleux et Marie Thibodeau, le 9 septembre 1907 à SacréCoeur-de-Marie. Mariée le 14 mars 1930 et inhumée le 17 à Saint-Alphonse de
Thetford Mines.

Rose-Anna

Née le 19 avril 1890 et baptisée le 20 à Sacré-Coeur-de-Marie. Mariée à Georges
Dupéré, fils de Georges Dupéré et Philomène Perreault, le 22 octobre 1906 à
Sacré-Coeur-de-Marie.

Édouard

Né le 13 octobre 1891 et baptisé le 14 à Sacré-Coeur-de-Marie. Marié à Clara
Hughes, fille de Joseph Hughes et Marie Célina Mercier et veuve de son frère
Elzéar Simard, le 2 juillet 1917 à Sacré-Coeur-de-Marie. Décédé le 10 juillet 1965
et inhumé le 13 à Saint-Alphonse de Thetford Mines.

Lors du recensement de 1881, Ferdinand Simard est cultivateur âgé de 37 ans.
Philomène Rouleau, sa femme, est âgée de 35 ans. Les enfants mentionnés
sont : Elmire 10 ans, Philomène 8 ans, Achille 7 ans, Joseph 5 ans, Delvina 3
ans, Pauline 2 ans, Marie 1 an et demi.
Lors du recensement de 1891, Ferdinand Simard est toujours cultivateur et âgé
de 47 ans. Philomène Rouleau, sa femme, est âgée de 45 ans. Les enfants
mentionnés sont : Philomène 18 ans, Achille 16 ans, Joseph 15 ans, Delvina 13
ans, Appoline 11 ans, Marie 10 ans, Elzéar 7 ans, Célanire 5 ans, Victoria 3 ans,
Rose-Anna 1 an.
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Lorsque l’on compare ces deux recensements, on constate qu’Elmire n’apparaît
plus dans le deuxième, car elle s’est mariée en 1890. Quatre enfants se sont
ajoutés à la famille : Elzéar, Célanire, Victoria et Rose-Anna. Édouard, le cadet
de la famille n’y est pas, car il est né en octobre 1891 et le recensement s’est
déroulé en avril. Fait inusité, après le décès d’Elzéar survenu en 1916, son frère
cadet Édouard épouse en 1917 la femme de ce dernier Clara Hugues, avec qui il
aura huit enfants. C’est Édouard qui hérite de la terre familiale.
Ferdinand a bâti une maison pièces sur pièces en 1894 à Sacré-Coeur-de-Marie.
Quand ils ont aménagé, Edouard avait trois ans. Ferdinand fournit les poteaux et
montants pour la construction du clocher de l’église.
Croix de chemin de Sacré-Cœur-de-Marie :

Ferdinand Simard
fabrique la croix
de chemin du
Rang
10.
Il
possède un terrain
situé le long d’un
chemin trait carré
et la coutume veut
que le propriétaire
fabrique une croix
de chemin en
guise
de
protection.
Source : Collection privée Lucie Simard

Ses descendants entretiendront la croix plantée par Ferdinand. Son fils Édouard
réalisait une première réparation avec l’aide de son fils Joseph. Puis à son tour,
Joseph effectuait également une réparation. De nos jours, la croix est toujours là
depuis toutes ces années.
Ferdinand Simard décède le 24 janvier 1901 à l’âge de 57 ans. Il fut inhumé le
28 janvier suivant au cimetière de Sacré-Coeur-de-Marie.
Philomène Rouleau décède le 19 avril 1926 à l’âge de 79 ans 10 mois. Elle fut
inhumée le 22 avril suivant au cimetière de Sacré-Cœur-de-Marie.
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2e génération Joseph Simard

Fils de Ferdinand Simard et
Philomène Rouleau,
Joseph
est né le 2 octobre 1875 et se fit
baptiser le lendemain
à la
paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus
à East Broughton.
Joseph épouse le 11 juillet 1899
à la paroisse Sacré-Cœur-de- Source : Collection privée Alain Simard
Marie, Eugénie Gilbert, fille
d’Emmanuel Gilbert et Sylvie Lessard.
Eugénie Gilbert est née le 5 octobre 1875 et se fit baptiser le lendemain à la
paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus à East Broughton.
De cette union naissaient sept enfants :
Wilfrid

Né et baptisé le 16 novembre 1901 à Sacré-Coeur-de-Marie. Il épouse Florida
Grenier, fille de Joseph Grenier et Délia Bisson, le 4 septembre 1922 à SacréCoeur-de-Marie. Il épouse en deuxièmes noces Ernestine Plante, fille d'Ernest
Plante et Adélaïde Cloutier et veuve d'Amédée Groleau, le 29 avril 1974 à East
Broughton. Ernestine est née le 20 février 1902.

Eugénie

Née le 10 février 1908 et baptisée le 11 à Sacré-Coeur-de-Marie. Elle épouse
Omer Paquet, fils de Jean Paquet et Amanda Gondin, le 2 juillet 1930 à SacréCoeur-de-Marie. Elle décède le 24 février 1974 et est inhumée le 27 à SaintAlphonse de Thetford Mines.

Elzéar

Né le 10 avril 1910 et baptisé le 11 à Sacré-Coeur-de-Marie. Il épouse Flora
Paradis, fille d'Achille Paradis et Léobe Pomerleau, le 28 août 1943 à SaintAlphonse de Thetford Mines. Il décède le 4 avril 1960 et est inhumé le 7 à SaintJean-de-Brébeuf.

Odélie

Née le 23 décembre 1911 et baptisée le 24 à Sacré-Coeur-de-Marie. Elle épouse
Arthur Bisson, fils d'Ignace et Joséphine Métivier, le 21 novembre 1927 à SacréCoeur-de-Marie. Elle décède le 26 janvier 1990 et est inhumée le 30 à SaintAlphonse de Thetford Mines.

Rose-Aimée

Née le 12 février 1915 et baptisée le 13 à Sacré-Coeur-de-Marie. Elle épouse
Émilien Morin, fils d'Alphonse Morin et Marie Drapeau, le 25 octobre 1939 à
Sacré-Coeur-de-Marie. Elle épouse en deuxièmes noces, Roméo Brochu, fils
d’Edmond Brochu et Rose-Anna Champagne, le 23 août 1963 à Saint-Alphonse
de Thetford Mines. Elle décède le 7 novembre 1993 et est inhumée le 10 à SaintAlphonse de Thetford Mines.
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Michel

Né et baptisé le 20 septembre 1920 à Sacré-Coeur-de-Marie. Il décède le 2
octobre 1923 et inhumé le 4 à Sacré-Coeur-de-Marie.

Rosaire

Né et baptisé le 21 octobre 1923 à Sacré-Coeur-de-Marie. Il épouse Clara
Marchand, fille d'Alphonse et Rosée Paquet, le 29 avril 1950 à Saint-Maurice de
Thetford Mines. Ils n'ont pas eu d'enfant.

Ferdinand est parti du 10e rang à deux milles du village, bien entendu le voyage
s'est fait à pied. Une fois arrivé à la chapelle on se rend compte que le curé est
absent, retenu pour une raison inconnue à Saint-Pierre-de-Broughton. Il faisait le
trajet entre les deux villages tous les quinze jours. On finit par baptiser Joseph au
deuxième voyage.
Acte de baptême de Joseph Simard:

Source : Collection privée Lucie Simard

Source : Collection privée Alain Simard
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Joseph Simard achète le premier gramophone du rang 10 en 1919 pour la
somme 250 $. Il a les mains larges et il est très endurant au travail. À 55 ans,
même dans les grandes chaleurs, il charge sept voyages de foin dans un aprèsmidi. C'est un homme honnête qui vit bien et qui n'a pas de dettes.

Source : Collection privée Alain Simard

Joseph Simard décède le 6 janvier 1957 à l’âge de 81 ans 3 mois. Il fut inhumé
le 10 janvier suivant au cimetière de Sacré-Cœur-de-Marie.
Eugénie Gilbert décède le 13 novembre 1941, à l’âge de 66 ans.
Elle fut inhumée le 17 novembre suivant au cimetière de Sacré-Cœur-de-Marie.
Suite au décès de son grand-père, Oliva déménage avec sa femme et ses deux
enfants à Sacré-Cœur-de-Marie. Il doit également amener ses animaux qui font
le voyage du Lac Bécancour à Sacré-Cœur-de-Marie. Une partie du voyage se
fait dans le camion d’Adrien Turmel. Une fois rendus au village, les animaux ont
dû terminer le trajet jusqu’au 10e rang.

Joseph déplace une grosse roche
avec l’aide d’un autre homme et
d’un cabestan sur une bonne
distance.

Alain, Lucie et Oliva Simard près de la fameuse roche, 27
juillet 2010
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Wilfrid Simard
Fils de Joseph Simard et Eugénie Gilbert, Wilfrid
est né le 6 novembre 1901 et se fit baptiser à la
paroisse Sacré-Coeur-de-Marie. Emmanuel Gilbert
et Philomène Rouleau lui servirent de parrain et
marraine.
Wilfrid épouse en 1res noces le 4 septembre 1922
à la paroisse Sacré-Coeur-de-Marie, Florida
Grenier, fille de Joseph Grenier et Délia Bisson.
Florida Grenier est née le 26 janvier 1899 et se fit
baptiser le même jour à la paroisse Sacré-Coeurde-Marie. Hérodias Breton et Delvina Landry lui
servirent de parrain et marraine.
Florida Grenier est décédée le 29 août 1973 à
l’âge de 74 ans 7 mois. Elle fut inhumée le 1er
septembre suivant au cimetière de Sacré-Cœurde-Marie.

Source : Collection privée Alain Simard

Wilfrid épouse en 2es noces le 29 avril 1974 à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus
d’East Broughton, Ernestine Plante, fille d'Ernest Plante et Adélaïde Cloutier et
veuve d'Amédée Groleau.
Ernestine est née le 20 février 1902 et se fit baptiser le 23 février suivant à la
paroisse de Saint-Frédéric de Beauce. Eustache Cloutier et Marie Lessard lui
servirent de parrain et marraine.
De cette union naissaient :
Oliva

Né le 30 mai 1924 et baptisé le 31 à Sacré-Coeur-de-Marie. Il épouse Jacqueline
Laquerre, fille de Maurice Laquerre et Rachel Bissonnette, le 6 avril 1953 à SaintAlphonse de Thetford Mines.

Armand

Né le 8 août 1925 et baptisé le 9 à Sacré-Coeur-de-Marie. Il épouse Hélène
Vachon, fille d'Amédée Vachon et Marie-Anne Cloutier, le 19 juillet 1952 à NotreDame-des-Auxiliatrices de Saint-Jean-sur-Richelieu. Armand décède le 25
octobre 1995 à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Napoléon

Né et baptisé le 21 octobre 1926 à Sacré-Coeur-de-Marie. Il épouse Yvette
Lamoureux, fille de Wilfrid Lamoureux et Laura Meunier, le 24 septembre 1960 à
la Nativité de la Sainte-Vierge de La Prairie.
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Orise

Née et baptisée le 17 novembre 1927 à Sacré-Coeur-de-Marie. Elle épouse
Normand Giroux, fils de Moïse Giroux et Albina Robert, le 9 septembre 1950 à
Notre-Dame-Auxiliatrice de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Émile

Né le 4 août 1929. Il décède le 1er août 1934 à Sacré-Coeur-de-Marie.

Anonyme

Né et décédé le 12 mai 1931 à Sacré-Coeur-de-Marie.

Agathe

Née le 15 octobre 1933 et baptisée le 16 à Sacré-Coeur-de-Marie. Elle épouse
Aimé Guay, fils d'Armand Guay et Antoinette Landry, le 27 juin 1953 à la
Cathédrale de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Wilfrid Simard achète la terre d’Alphonse Quirion dans le 10e Rang de SacréCœur-de-Marie pour la somme de 3 400 $.
Wilfrid Simard décède le 30 avril 1985 à l’âge de 83 ans 5 mois. Il fut inhumé le 3
mai suivant au cimetière Saint-Alphonse de Thetford Mines.

Maison de Wilfrid Simard à Sacré-Cœur-de-Marie
Source : Collection privée Lucie Simard

Oliva Simard
Fils de Wilfrid Simard et de Florida Grenier Oliva est né le
30 mai 1924 et se fit baptiser le 31 mai suivant à la
paroisse Sacré-Cœur-de-Marie. Joseph Simard et
Eugénie Gilbert lui servirent de parrain et marraine.
Oliva épouse le 6 avril 1953 à Saint-Alphonse de Thetford
Mines, Jacqueline Laquerre, fille de Maurice Laquerre et
Rachel Bissonnette.

Source : Collection privée
Lucie Simard
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Jacqueline Laquerre est née le 24 novembre 1928 et se fit baptiser le même jour
à la paroisse Saint-Alphonse de Thetford Mines. Louis Breton (oncle) et
Joséphine Beaugrand (tante) lui servirent de parrain et marraine.
Oliva achète de M. Breton, en 1946, une terre dans le rang 9 près du lac
Bécancour. Il s’installe sur sa terre après son mariage et y réside encore
aujourd’hui. Il est cultivateur et journalier.
De cette union naissaient :
Murielle

Née le 24 mars 1954 et baptisée le 28 à Saint-Alphonse de Thetford Mines. Elle
épouse Roger Lehoux, fils de Guy Lehoux et Gisèle Vaillancourt, le 22 juillet
1978 à Saint-Alphonse de Thetford Mines.

Alain

Né le 18 mai 1956 et baptisé le 20 à Saint-Alphonse de Thetford Mines. Il
épouse Debbra Byrns, fille d'Edwin et Stella Gauvreau, le 13 août 1983 à SainteMarthe de Thetford Mines.

Benoit

Né le 3 avril 1959 et baptisé le 5 à Saint-Alphonse de Thetford Mines. Conjoint
de Diane Forand.

Lucie

Née le 15 novembre 1963 et baptisée le 17 à Saint-Alphonse de Thetford Mines.

Martin

Né le 26 mai 1965 et baptisé le 6 juin à Saint-Alphonse de Thetford Mines.
Conjoint de fait avec Lucie Bisson.

Ghislain

Né le 9 juillet 1970 et baptisé le 30 août à Saint-Alphonse de Thetford Mines.

Jacqueline Laquerre décède le 23 août 1972 et est inhumée le 26 à SaintAlphonse de Thetford Mines.

Armand Simard
Armand Simard, fils de Wilfrid Simard et Florida Grenier.
Armand épouse le 19 juillet 1952 à Notre-Dame-desAuxiliatrices de Saint-Jean-sur-Richelieu, Hélène
Vachon, fille d'Amédée Vachon et Marie-Anne Cloutier.
Armand entre au service de CCM en 1949, il travaille
pour cette compagnie jusqu’en 1985.
Armand décède le 25 octobre 1995 à Saint-Jean-surRichelieu.
Source : Collection privée Alain
Simard
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Enfants :
Gaétan

Né le 12 mai 1955. Il décède le 28 octobre 1992 à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Diane

Née le 22 décembre 1956.

Denise

Née le 28 septembre 1958. Elle épouse Denis Plante, fils de Rolland Plante et
Jeanne Gravel, le 11 juillet 1987 à Saint-Gérard, Saint-Jean-sur-Richelieu.

Napoléon (Florian) Simard
Napoléon Simard, fils de Wilfrid Simard et Florida
Grenier.
Napoléon épouse le 24 septembre 1960 à la Nativité de
la Sainte-Vierge de La Prairie, Yvette Lamoureux, fille
de Wilfrid Lamoureux et Laura Meunier.
Napoléon décède le 29 juin 1989 à l’hôpital CharlesLemoine.
Source : Collection
Alain Simard

Enfants :

privée

Michel

Né le 5 juillet 1961. Il épouse Diane Héroux, le 5 août 1995 à Saint-Jean Matha.

Monique

Née le 10 mars 1964. Elle épouse Alain Brisebois, fils de Réjean Brisebois et
Ginette Archambault, le 21 juillet 1990 au palais de justice de Longueuil.

Madeleine

Née le 18 juin 1965. Conjoint de Pascal Baril.

Orise Simard
Orise Simard, fille de Wilfrid Simard et Florida Grenier.
Orise épouse le 9 septembre 1950 à la paroisse NotreDame-Auxiliatrice de Saint-Jean-sur-Richelieu, Normand
Giroux, fils de Moïse Giroux et Albina Robert,
Normand Giroux décède le 11 mai 1983 à Saint-Jean-surRichelieu.
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Enfants :
Ginette

Née le 13 juillet 1952.

Claude

Né le 27 avril 1955. Conjoint de Francine Milot.

Denise

Née le 7 avril 1959. Elle épouse Dominic Denicourt, fils de Réal Denicourt et
Ghislaine Roy, le 15 janvier 1983 à L’Acadie.

Agathe Simard
Agathe Simard, fille de Wilfrid Simard et Florida
Grenier.
Agathe épouse le 27 juin 1953 à la Cathédrale de
Saint-Jean-sur-Richelieu, Aimé Guay, fils d'Armand
Guay et Antoinette Landry,
Enfants :
Gilles

Né le 8 mai 1954. Il épouse Francine Therrien,
fille de Georges Therrien et Marie-Ange
Régnier, le 25 mai 1974 à Saint-Eugène, SaintJean-sur-Richelieu

Serge

Né le 21 février 1956. Il épouse Danielle Nault, Simard
fille de Maurice Nault et Françoise Demers, le
23 juin 1979 à Saint-Edmond, Saint-Jean-sur-Richelieu.

Christiane

Née le 31 janvier 1959. Elle épouse Pierre Vigneault, fils de Laurent Vigneault et
Lorette Monast, le 4 juillet 1979 à Saint-Jean-l’Évangéliste, Saint-Jean-surRichelieu.

Suzanne

Née le 14 février 1962. Elle épouse Yvon Séguin, fils de Jean-Claude Séguin et
Lucille Champagne, le 7 juillet 1984 à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Source:

Lors de l’assemblée générale,
mesdames Ghislaine Gervais et
Eva Lopez ont présenté la revue
Le Bercail ayant pour titre :
Ces gens venus d’ailleurs
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Alain

Famille d’Elzéar Simard
Dany Tanguay et Yves Simard

Première génération à Thetford Mines
Elzéar Simard est né le 9 avril 1837 dans le rang Ste-Croix, situé à environ 15
km du centre-ville de Baie-Saint-Paul sur le territoire de Charlevoix. Elzéar était
le seul garçon de la famille. Il avait quatre sœurs aînées : Domothilde, Tharsile,
Marie-Georgianna et Ludivine, ainsi que deux sœurs cadettes : Mérancienne et
Marie. Fils de Timothée Simard et d’Émérentienne Boily, Elzéar suivit les traces
de son père et devint cultivateur. Son père Timothée décédait en octobre 1879 et
Elzéar devint propriétaire de la terre ancestrale.
Elzéar épousait le 17 janvier 1865 Zoé Gauthier dit Larouche (alors âgée de 16
ans), fille d’Augustin Gauthier et Rosalie Simard. Zoé est née le 2 mai 1848 à la
paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Baie-Saint-Paul. Elle était la fille unique de
la famille après ses quatre frères aînés.
De cette union naissaient :
Arthur

Né le 28-12-1865 à Saint-Pierre et Saint-Paul de Baie-Saint-Paul. Célibataire.
Décédé le 30-03-1929 à l’âge de 63 ans 3 mois. Inhumé le 2 avril suivant au
cimetière Saint-Alphonse de Thetford Mines.

Zélia

Née le 15-11-1868 à Saint-Pierre et Saint-Paul de Baie-Saint-Paul. Mariée le 1404-1888 à Baie Saint-Paul, à Héraclus Simard.

Marie

Née le 20-12-1871 à Saint-Pierre et Saint-Paul de Baie-Saint-Paul. Célibataire.
Décédée le 24-04-1912 à l’âge de 42 ans. Inhumée le 26 avril suivant au
cimetière Saint-Alphonse de Thetford Mines.

Napoléon

Né le 22-12-1872 à Saint-Pierre et Saint-Paul de Baie-Saint-Paul. Marié le 04-021901 à Saint-Alphonse de Thetford Mines, à Marie-Anne Hamel (Charles et Marie
Anne Vachon).

Joseph

Né le 13-11-1873 à Saint-Pierre et Saint-Paul de Baie-Saint-Paul. Marié le 15-091902 à Saint-Alphonse de Thetford Mines, Adélia Turcotte (Jean et Isabelle
Payeur). Décédé le 25-09-1964 à l’âge de 91 ans 2 mois. Inhumé le 28
septembre suivant au cimetière Saint-Alphonse de Thetford Mines.

Philomène

Née le 22-12-1875 à Saint-Pierre et Saint-Paul de Baie-Saint-Paul. Décédée le
13-06-1883 à l’âge de 7 ans 6 mois.

Herménégilde Né le 12-02-1877 à Saint-Pierre et Saint-Paul de Baie-Saint-Paul. Marié le 30-051905 à Saint-Alphonse de Thetford Mines, à Marie-Anne Bouffard (Jean et Marie
Couture). Décédé le 06-06-1926 à l’âge de 49 ans 6 mois. Inhumé le 9 juin
suivant au cimetière Saint-Alphonse de Thetford Mines.
Alice

Née le 08-09-1881 à Saint-Pierre et Saint-Paul de Baie-Saint-Paul. Mariée le 20
janvier 1903 à Thetford Mines à Jean Noël (Jean-Paul et Hélène Bartlett).
Décédée en 1961 à Saint-Laurent Île d’Orléans.
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Edmond

Né le 22-01-1885 à Saint-Pierre et Saint-Paul de Baie-Saint-Paul. Marié le 14-111911 à Saint-Alphonse de Thetford Mines, à Delvina Routhier (Magloire et
Delvina Martin).

Marie-Zoé

Née le 01-05-1886 à Saint-Pierre et Saint-Paul de Baie-Saint-Paul. Célibataire.
Décédée le 17-01-1911 à l’âge de 23 ans. Inhumée le 19 janvier suivant au
cimetière Saint-Alphonse de Thetford Mines

Marie Corrine

Née le 03-12-1888 à Saint-Pierre et Saint-Paul de Baie-Saint-Paul. Décédée le
06-08-1891 à l’âge de 3 ans. Inhumée le lendemain au cimetière Saint-Alphonse
de Thetford Mines.

Victor

Né le 01-10-1890 à Saint-Pierre et Saint-Paul de Baie-Saint-Paul. Marié le 22-101912 à Saint-Julien à Berthe Fréchette (François-Xavier et Louise Lévesque).

Zoé Gauthier est décédée le 4 novembre 1890. Elzéar décidait de vendre sa
partie de la terre ancestrale à son gendre Héraclus Simard, époux de sa fille
Zélia.
Après avril 1891, toute la famille d’Elzéar Simard quitta Baie-Saint-Paul et vint
s’établir dans un village minier : La Municipalité de la partie Sud du Canton de
Thetford, dans le comté de Mégantic.
Au cours de l’année 1892 débutait la construction de la nouvelle maison de la
famille Simard. Avec l’aide de ses fils Arthur, Napoléon, Joseph et Herménégilde,
tous étant des charpentiers de métier, Elzéar érigeait alors sa grosse maison de
trois étages sur la rue principale. La famille demeurait au premier étage tandis
que des logements se retrouvaient au 2e et 3e étage. Les hangars se trouvaient
en annexe le long de l’emplacement côté est. Plus tard, un deuxième immeuble
de deux étages, adjacent à l’ancienne écurie, était construit dans la cour arrière.
Quelques années plus tard, la phase finale des travaux se complétait avec la
démolition de la petite maison à pignon.
Elzéar Simard est décédé le 24 mai 1916 à l’âge de 80 ans. Il fut inhumé le 27
mai suivant au cimetière Saint-Alphonse de Thetford Mines.

Deuxième génération à Thetford Mines
Edmond Simard est né le 22 janvier 1855 et se fit baptiser à la paroisse SaintPierre et Saint-Paul de Baie-Saint-Paul.
Edmond épousait en 1res noces le 14 novembre 1911 à la paroisse SaintAlphonse de Thetford Mines, Delvina Routhier, fille de Magloire Routhier et
Delvina Martin. Delvina est née le 1er décembre 1890 et se fit baptiser le
lendemain à la paroisse Saint-Alphonse de Thetford Mines. Alfred Binet et Esther
Tanguay servirent de parrain et marraine.
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De cette union naissaient :
Daniel

Né le 08-09-1912 à Saint-Alphonse de Thetford Mines. Marié le 27-08-1938 à
Saint-Alphonse de Thetford Mines, à Marie-Paule Métivier (Alcide et Marie-Anne
Lamothe).

Marcel

Né le 07-12-1913à Sainte-Adèle Terrebonne. Marié le 21-06-1947 à Saint-Louisde-France, East Angus à Laurette Coulombe (Herménégilde et Georgiana Pagé).

Madeleine

Née le 05-11-1915 à Notre-Dame-de-la-Victoire à Lévis. Mariée le 05-03-1941 à
Saint-Jean-Baptiste de Québec, à J. Victor Blais (Jos et Jeanne Huard).

Robert

Né le 01-02-1918 à Notre-Dame-de-la-Victoire à Lévis. Marié le 30-09-1950 à
Saint-Alphonse de Thetford Mines, à Irène Couture (Joseph et Marie-Ange
Ouellet).

Monique

Née le 30-03-1920 à Saint-Alphonse de Thetford Mines.

Laurier

Né le 23-03-1922 à Saint-Alphonse de Thetford Mines. Marié le 19-10-1953 à
Saint-Maurice de Thetford Mines, à Florence Clavet (Alphonse et Réa Poulin).

Thérèse

Née le 24-01-1924 à Saint-Alphonse de Thetford Mines. Mariée le 22-10-1949 à
Saint-Alphonse de Thetford Mines, à Jean-Louis Mercier (Louis et Délina
Gagnon).

Delvina Routhier est décédée le 3 mars 1924 à l’âge de 33 ans 3 mois. Elle fut
inhumée le 5 mars suivant au cimetière Saint-Alphonse de Thetford Mines.
Edmond épousait en 2es noces le 7 avril 1926 à la paroisse Saint-Alphonse de
Thetford Mines, Adéliane Létourneau, fille de Joseph Létourneau et Lucie
Gingras. Adélianne est née le 30 mai 1897 et se fit baptiser le même jour à la
paroisse Saint-Alphonse de Thetford Mines. Joseph Cyr (oncle) et Marie
Létourneau (tante) lui servirent de parrain et marraine.
Adéliane Létourneau est décédée le 15 juillet 1975 à l’âge de 78 ans 1 mois. Elle
fut inhumée le 18 juillet suivant au cimetière Saint-Alphonse de Thetford Mines.
Edmond Simard est décédé le 5 septembre 1954 à l’âge de 69 ans 7 mois. Il fut
inhumé le 8 septembre suivant au cimetière Saint-Alphonse de Thetford Mines.
Commerce Ed. Simard & Fils Enr.
L'entreprise familiale en plomberie et ferblanterie débute avec Edmond et Victor
Simard en 1910 dans un atelier "boutique Simard" située dans la partie arrière de
la "grosse maison". Lors du retour d'Edmond Simard des Pays-d'en-Haut et de
Lévis, soit en 1918, l'entreprise familiale a alors évolué exclusivement sous la
gestion d'Edmond sous la bannière « E. Simard ». Au cours des années
suivantes, la relève se fait graduellement avec le début au travail de Daniel
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Simard en 1926, ensuite Marcel et finalement Laurier. Lorsque la guerre 1939
est déclarée, Daniel va travailler dans un plan de guerre DIL (Defence Industrie
Ltd) situé à Saint-Timothée de Valleyfield. À la phase de construction à la DIL,
Daniel Simard (#5472) exerce les tâches complexes en tuyauterie lors
d’installation d’équipement et par la suite, durant les phases de production de la
munition, il est promu chef d’équipe en entretien. Cette période à la DIL dans ce
milieu très dangereux devait durer jusqu’à la fin de la guerre. Dans tous ses
travaux, il doit utiliser des outils en cuivre afin d’éviter de créer des étincelles. A
la fin des hostilités, en septembre 1945, Daniel avait reçu une offre pour devenir
chef d’équipe dans le groupe responsable de l’entretien des installations au
centre secret de Chalk River, en Ontario. Cependant à cause de la santé de son
père Edmond, Daniel revient à Thetford pour prendre en charge l'entreprise
familiale avec ses frères sous la nouvelle bannière «Ed. Simard & Fils Enr.».
Grâce à son expérience acquise chez DIL, rapidement Daniel vise l’obtention de
contrats de plus grande envergure dans les domaines du chauffage, plomberie et
ferblanterie, répondant non seulement aux besoins des firmes de la région de
Thetford Mines, mais aussi aux besoins des firmes des environs.
Suite au décès de leur père Edmond en septembre 1954, Daniel Simard devient
alors le gestionnaire de l’entreprise avec ses 2 frères Marcel et Laurier, mais tout
en conservant la bannière familière «Ed. Simard & Fils Enr.». Durant les années
1954 à1986, les soumissions et les projets se poursuivent surtout dans
l’installation d’appareils et d’équipements de plus en plus complexes dans le
domaine du chauffage et de l’air conditionné. Tous ces travaux s’effectuent
principalement dans les différentes mines de l’Asbestos Corporation mais aussi
chez de nombreux clients. L’entreprise s’occupe aussi du programme d’entretien
en chauffage des résidences appartenant à l’Asbestos Corporation. De plus,
Daniel Simard a la responsabilité de la phase de design pour le projet
d’installation du réseau de tuyauterie à la mine Asbestos Hill. L’année 1986
marque la fermeture de l’entreprise familiale Ed. Simard & Fils Enr. et
subséquemment, au début du mois d’octobre, il y a la vente de la boutique et de
la "grosse maison". À titre de contracteur autonome, Daniel Simard continue de
s’occuper de l’entretien des systèmes de chauffage et d’air conditionné dans les
écoles de la Commission scolaire de Thetford Mines, et ce, jusqu’en 1996.
Troisième génération à Thetford Mines
Daniel Simard est né le 8 septembre 1912 et se fit
baptiser le même jour à la paroisse Saint-Alphonse de
Thetford Mines. Magloire Routhier et Delvina Martin
lui servirent de parrain et marraine.
Daniel épousait le 27 août 1938 à la paroisse SaintAlphonse de Thetford Mines, Marie Paule Métivier,
fille d’Alcide Métivier et Marie-Anne Lamothe.
Source : Collection
Yves Simard
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Marie Paule est née le 18 mai 1916 et se fit baptiser le lendemain à la paroisse
Saint-Alphonse de Thetford Mines. Joseph Métivier et Aurélie Marcoux lui
servirent de parrain et marraine.
De cette union naissait :
Yves

Né le 20-11-1939 à Saint-Alphonse de Thetford Mines.

Il n’est pas seulement entrepreneur-plombier, Daniel Simard est aussi un
inventeur. Avec l’aide de Daniel Harton, il met au point un système électrique qui
permet d’étendre une toile sur une piscine creusée. M. Harton songe à ce projet
pendant quatre ans. Lui et Daniel Simard investissent temps et énergie durant
une année complète. Après avoir rencontré plusieurs difficultés, ils parviennent à
mettre au point leur invention. (La Tribune de Sherbrooke, le 27 août 1979.)
En 1982, avec l’aide de son frère Marcel, d’André Vachon et de celui à l’origine
de ce projet, Bob Cyr. Monsieur Cyr trouve que son système de chauffage n’est
pas efficace et qu’il y a perte d’énergie. Ces «patenteux» en conviennent qu’il
faut un système de chauffage qui se doit d’être économique et fonctionnel. La
solution : jumeler chauffage au bois et électricité. Le fonctionnement de ce poêle
est très simple. Une fois que le bois est entièrement brûlé, le système électrique
prend automatiquement la relève. De cette façon la chaleur demeure toujours
constante dans la maison. On peut transférer le surplus de chaleur à un autre
logement à l’aide de trappe. Une annexe tire l’air de l’extérieur, de cette façon
l’air n’est ni sec ni humide dans la maison. À un coût de plus ou moins 3000 $,
M. Cyr a installé avec l’aide de ses amis «patenteux» cette nouvelle fournaise.
(Le Progrès de Thetford, le 11 décembre 1982).
Daniel Simard était également un sportif dans sa
jeunesse et il s’appliquait à faire du ski en utilisant
seulement un long bâton en bambou comme à l’époque.
Il disait que lui et ses amis étaient dans les premiers à
pratiquer ce sport dans la région de Thetford. Les skis
étaient fabriqués localement !

Source : Collection privée

Un autre sport d’hiver l’intéressait particulièrement et il
s’aligna avec l’équipe de hockey «J.T. Beaudoin» de
Thetford Mines comme ailier droit de 1934 à 1937. Les
clubs de hockey «Chappies» et «Asbestos» faisaient
aussi partie de cette même ligue et les joutes étaient
souvent très robustes entre eux. Daniel Simard décède le
28 janvier 2011 à l’âge de 98 ans.
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Quatrième génération
Yves Simard est né le 20 novembre 1939 et se fit
baptiser le même jour à la paroisse Saint-Alphonse de
Thetford Mines. Edmond Simard (grand-père) et Adéliane
Létourneau (grand-mère) lui servirent de parrain et
marraine.
Yves épousait le 18 juin 1966 à l’église Our Lady of
Perpetual Help, à Toronto, Fernande Poirier, fille de
Raoul Poirier et Annette Jutras. Fernande est née le 22
juillet 1939.

Source : Collection privée
Yves Simard

Comme finissant du Collège de La Salle, en juin 1956, il entreprend des études
en sciences appliquées aux universités suivantes: Laval, Toronto et Ottawa. Il
est membre de l’Ordre des ingénieurs depuis1962. Sa carrière en ingénierie s’est
spécialement déroulée à Postes Canada dans la mise en oeuvre de projets
nationaux visant à perfectionner les réseaux de distribution du courrier. Tous ces
secteurs de développement faisaient appel à la recherche opérationnelle avec
ses méthodes d’automatisation en génie industriel et avec la modélisation
informatique. Sa seconde carrière comme retraité est principalement au niveau
de la gestion de projet avec l’agence Trinergie, firme de Gatineau spécialisée
dans le domaine du marketing multidisciplinaire incluant design graphique,
solutions Web et mise en marché.
Avec son épouse Fernande Poirier, il demeure à Orléans dans la région de la
Capitale-Nationale depuis 1985. Cependant, ils viennent régulièrement visiter la
famille et les proches à Thetford Mines.
Tout en demeurant sans cesse intéressé aux événements historiques sous tous
ses angles, ce qui le captive continuellement, ce sont ces progrès incroyables
dans le monde scientifique.

Glanures historiques : Leeds et
ses environs
Auteur : Feu Bernard Routhier.
À travers différents chapitres,
nous découvrons ce qu’était la vie
des premiers colons du canton de
Leeds.
Dany Tanguay (président) remet un exemplaire du
volume aux membres de la famille Routhier.
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Acquisitions
•

Naissances Saint-Joseph de Lauzon, comté de Lévis en 2 tomes.

•

Naissances de Notre-Dame-de-la-Victoire, comté de Lévis en 2 tomes.

•

CD Rom BMS de Charlevoix.

•

Familles terriennes de Sainte-Foy par Renaud Santerre.

•

Le cahier des dix, numéro 65.

Don de Ghislaine Gervais
•

Les familles acadiennes de la région de Trois-Rivières.

•

Les défricheurs d’eau (Acadie)

•

Hier, Acadie

•

Les Acadiens des Mines.

•

Histoire des Acadiens

•

Petitcoudiac, colonisation et destruction, 1731-1755

•

Port Royal et ceux qui y ont habité.

•

Lieux et monuments historiques de l’Acadie.

•

La famille Bourg-Bourque de Port Royal à Sainte-Anne-du-Ruisseau.

•

À l’ombre du petit clocher, 1797-1947

•

Les acadiens aux îles Saint-Pierre et Miquelon 1758-1828

•

Histoire des acadiens de l’Île du Prince Edouard.

•

Évangéline

•

L’Acadie des origines à nos jours

•

Histoire et héritage de l’Acadie

Errata
Dans la revue Le Bercail, vol. 21, no 1, à la page 24, nous devrions lire
« Beninois » au lieu de « Berlinois ». De plus, à la même page, Camille
Thelisma est née le 6 novembre 2001 et non pas 2011.
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Prix Cléophas-Adams-Robenhymer
La Société de généalogie et d’histoire de la région de Thetford Mines remettait,
lors de son l’assemblée générale tenue le 12 avril dernier, le prix CléophasAdams-Robenhymer 2012, à l’une des co-fondatrices de la Société, Mme
Jocelyne Vallières.

Jocelyne Vallières (récipiendaire) et Dany Tanguay (président)
Source Françoise Grenier

Mme Vallières a été l’une de ces bénévoles qui n’a jamais compté ses heures de
travail à la Société. Elle fit partie du conseil d’administration depuis sa fondation
jusqu’en 1996.
Assumant de nombreuses taches, elle a aidé plusieurs chercheurs qui ont fait
appel à son expertise. De plus, elle a donné des cours d’initiation à la généalogie
tant ici que dans certaines paroisses environnantes. Enfin, elle a contribué à la
cueillette des données (BMS) pour nos répertoires, tant au palais de justice que
dans de nombreux presbytères de la région.

Merci Jocelyne!
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Ce prix fut créé pour souligner l’apport exceptionnel d’une personne, membre ou
non membre de la Société, qui a contribué au développement et au dynamisme
de la Société.
Rappelons-nous que M. Cléophas Adam-Robenhymer est l’un des premiers
historiens de la région. En 1929, il rédigeait 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 Saint-Alphonse. Aujourd’hui cet
ouvrage est encore une référence pour l’histoire de notre Ville.
Il fut également le rédacteur du journal «Le Canadien» de 1922 à 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. 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 à TroisRivières, à Hull et à Chicoutimi. Il s’est également impliqué comme membre des
Cercles d’études, du Cercle dramatique, de l’Oeuvre de la Jeunesse, comme
secrétaire du Cercle Pie XI et il était membre de plusieurs clubs sociaux dont le
Kiwanis.
Mme Vallières est ainsi devenue la quatrième récipiendaire de cet honneur depuis
sa création en avril 2006. Elle succède à M. Paul Vachon (2006), Mme Ghislaine
Gervais (2008) et M. Roger Lafrance (2010) qui ont reçu précédemment ce
même prix.

Paul Vachon 2006

Ghislaine Gervais 2008
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Roger Lafrance 2010

Nouveau conseil d’administration
La Société de généalogie et d’histoire de la région de Thetford Mines a élu, lors
de son assemblée générale le 12 avril 2012, un nouveau conseil
d’administration.

De gauche à droite :
1re rangée : Julie Saint-Hilaire (secrétaire), Cléo Baker (vice-présidente), PaulAndré Marchand (président), François Pellerin (trésorier) et Ghislaine Gervais
(directrice générale).
2e rangée : Nelson Fecteau (conseiller), Roger Lafrance (conseiller), Angèle
Chamberland (conseillère), Stéphane Hamann (conseiller) et Camille Grégoire
(conseiller).
La Société de généalogie et d’histoire de la région de Thetford Mines a tenu à
remercier et féliciter le président sortant, M. Dany Tanguay pour tout le travail
accompli pendant ses sept années de présidence à la Société. M. Tanguay
poursuivra son bénévolat en s’occupant de la base de données et de textes pour
la revue Le Bercail.
La Société tient également à remercier Mme Doris Paré, pour le magnifique travail
accompli pendant ces mandats au sein du conseil d’administration. Mme Paré
poursuivra son bénévolat en continuant ses recherches sur les élus de RivièreBlanche et en s’impliquant dans certaines activités de la Société.
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Assemblée générale 2012, en images
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Commandites
L’ASSOCIATION DES FAMILLES
EBACHER-BAKER
Pavillon Casault, Cité Universitaire,
C.P. 10090, succ. Sainte-Foy
Québec (Québec) G1V 4C6
Tél. (418) 338-8411
Courriel: bakercleo777@cgocable.ca

FRÉCHETTE LGL
Daniel Lapointe, ingénieur
Gilles Binet, tech. senior principal
Division de SNC - Lavalin
69, Notre-Dame Ouest
Thetford Mines, (QC) G6G 1J4
Tél. (418) 338-4631
Télécopieur : (418) 338-6564
Courriel : flgl@snclavalin.com

MUSÉE MINÉRALOGIQUE ET
MINIER DE THETFORD MINES

CENTRE D’ARCHIVES DE LA
RÉGION DE THETFORD
MRC DES APPALACHES
671, boulevard Frontenac Ouest
Thetford Mines (Québec), G6G 1N1
Tél.: (418) 338-8591, poste 306
http://www.sahra.qc.ca

Courriel: archives@cegepth.qc.ca
IMPRIMERIE COMMERCIALE
DE THETFORD (2008)
Réjean Lacroix

5 à 6 nouvelles expositions par année!

Propriétaire

http://www.sadcamiante.com

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

266, Beaudoin
Thetford Mines, (Québec)
G6G 4V3
Tél. (418) 338-4300
Télécopieur : (418) 338-6684

GESCONEL INC

BIBLIOTHÈQUE L’HIBOUCOU

1035, Notre-Dame Est
Thetford Mines (Québec), G6G 2T4
Tél.: (418) 338-4531

Papeterie – Ameublement de bureau –
matériel scolaire – Service informatique
257, Notre-Dame Ouest
Thetford Mines, (Québec), G6G 1J7
Tél. (418) 335-9118

5, De La Fabrique C.P. 489
Thetford Mines (Québec), G6G 2N4
Tél. (418) 335-6111
bibliolhiboucou@qc.aira.com

Télécopieur : (418) 338-1502

Une naissance,
un arbre
La Ville de Thetford Mines, par l’entremise de son
Comité d’embellissement, désire souligner la
naissance des nouveaux enfants et leur souhaiter la
bienvenue dans notre municipalité en offrant
gratuitement un petit arbre.
Veuillez vous inscrire auprès
de madame Lucie Marcoux,
secrétaire,
C.P.
489,
Thetford Mines, (Québec),
G6G 5T3 ou par téléphone :
(418) 335-2981, poste 171

C’EST L’HISTOIRE DES GENS D’ICI QUI ONT EU
UNE GRANDE IDÉE.
L’IDÉE DE S’UNIR POUR SE RELEVER DES PIRES
CATASTROPHES ET SE RECONSTRUIRE, ENSEMBLE.
C’EST L’HISTOIRE DE L’ASSURANCE AU QUÉBEC,
AU SERVICE DU VRAI MONDE.

Source : Musée McCord (MP-0000.991.8)

PROMUTUEL, 160 ANS À RÉINVENTER L’ASSURANCE.

Thetford Mines
683, boulevard Frontenac Est
418 335-2770 / 1 877 335-2770
promutuel.ca

