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MOT DU PRÉSIDENT:
'En cofla6oration avec ra Société fiistorique de Visraëfi, nous vous présentons un
numéro spécial sur que[ques famiUes de cette ville. 9{pus sommes particu{ièrement fiers de
cette coopération. !Af.çus croyons fermement que fes organismes visant à ra promotion cfu
patrimoine cfoivent cfans ra mesure cfu possi6Ce cofla6orer ensem6Ce. 'Le 'Bercaû est pour Ce
moment Ce seur véfiicuCe régional portant sur ra généaCogie et sur Ce patrimoine, nous
rançons cfonc une invitation auK.. autres organismes à imiter {'eK..empCe de ra société cf'fiistoire
cfe Visraëfi.
C'est aussi Ce temps de renouveCer votre carte de mem6re. Comme vous {'avez
constaté, {'assem6œe généraCe a foi Ce cotlt de celle-ci à 15$ par année. Cette fiausse de
cotisation sert à peine à couvrir fes frais cf'impression cfe ra revue. 'Etre mem6re cfonne fes
avantages suivants : recevoir '.Le 'Bercaû , utUiser ra 6anque cfe cfonnées sur orcfinateur (ra
procécfure est afficliée au-cfessus cfe ('appareif) et emprunter au comptoir cfu prêt, à ra
6i6{iotfièque, fes revues en généaCogie. Jlvec ra parution de ce numéro, nous ajoutons à ra
6anque de cfonnées ra paroisse St-Josepfi-de-CoCeraine, ce qui porte Ce nom6re total de
cfonnées informatisées à 22,813.
!Af.çus en profitons pour faire un 6ref 6ifan de {'année : nous avons pu6{ié au cours
cfe {'année 1993 fes paroisses de St-9{pë' St-Vésiré-cfu-Lac-9{pir ('Bfacf( La(q) et StMétfiocfe, fes ru6riques nécroCogiques parues cfans Ce jouma{ Coca{ pour fes années 1987-8889-90 et 91 et quatre numéros cfe ra revue 'Le 'Bercaû portant sur fes 'Bouranger, 'Tanguay,
Lessarcf et (jrégoire. 9{pus sommes aussi en train cfe vérifier fes paroisses suivantes: StJu{ien, St-Pierre-cfe-'Brougfiton, St-:Fercfina~ !R.96ertsonville, St-Vanie{ et St-Jl{pfionse.
!Af.çus avons cofla6oré avec ra Société cf'fiistoire de CoCeraine, ra Société cf'fiistoire cfe
Visraëfi, ra Société cf'fiistoire de Pfessisville, Ce Comité derecfiercfie de Leecfs et ra Société
cfes arcfiives fiistoriques de ra région de L 'Jlmiante. 'Enfin, nous avons cfonné des cours cfe
généaCogie à '!lUtforcf et à CoCeraine, visité fes Jlrcfiives 9{çtionafes et (jrosse ICe. !Af.çus
avons eu cfe nom6reuses réunions cfu conseu cf'acfministration cfe votre société et de ra
:Fécfération qué6écoise cfes sociétés de généaCogie. 'Bref; une année 6ien remp{ie.
L'année 1994 sera marquée par notre 5e anniversaire, que[ques surprises vous
attencfent. Si vous avez des suggestions, nous vous prions de nous contacter.
!Af.çus profitons de {'occasion pour vous soufiaiter un JoyeuK.. !Af.çë[ et une 'Bonne
.9l.n.née.

Pau{ rv'acfion
Société généaCogique cfe ra région de L 'Jlmiante

Le Bercail, vol. 2, no 5 - décembre 1993

3

MOT DU PRÉSIDENT:

.La Société fiistorique cfe 'Disraëû, en cofIa6oration avec ra Société généafogique cfe ra
région tfe .L '.9lmiante, vous propose une e;q;Wration tfe ra vi{fe cfe 'Disraëû cfans ra présente
écfition cfu 'BercaiL
.L'année 1993 marque fe 125e anniversaire tfe 'Disraëû. Cette aggfomération située
sur Ces rives cfu fac .J2Ly{mer est en effet née en 1868 aWrs que Jofin Cfiampou, arrivant tfe
StratforrL insta{fe un mouûn à scie aUi( cfiutes ''Bu{['s 9feacf'. .J2Lu même moment, en
JIngfeterre, 'Benjamin 'Disraëû (Lorcf 'BeaconfieUs) cfevient premier ministre tfe Sa Majesté ra
~ine 'llictoria et cfonne à Cempire 6ritannique une spfencfeur inégafée .
.Le pran retenu pour retracer ce cfieminement jusqu'à nos jours sort toutefois tfes
sentiers 6attus car, au fieu tfe voufoir syntfiétiser tout fe cfévefoppement fiistorique à
{'intérieur cf'un espace concis, if se fo!.. comme o6jectif tfe présenter au fecteur Cfiistoire cfu
cfévefoppement à travers trois époques et autant tfe familles qui Ces ont successivement
vécues. 'Bien que non ei(fiaustive, cette approcfie a cepencfant fe mérite cf'être moins
acacfémique et tfe porter son attention sur fe vécu tfes ancêtres .
.Les quatre séquences ainsi que Ces familles retenues sont cfans Corcfre:

1.

1868-1900: La foncfation cfe 'Disraëû et f'incfustrie cfu Gois à travers

ra famiffe Cfiampoui( et {'eKPérience particu{ière dé Jofin Cfiampou?G

2.

1900-1930: .La cofonisation cfu 'Breecfies par {'arrivée cf/un grancf

nom6re cfe familles cfont Ces (josseûn, et Ce;t;périence cf''Emife (josseûn.

3.

1930-1980: 1Jisraëû, cfe village à ville cfe services cfont ce{ui cfe ra

60urangerie Jo[icoeur o6servé aans Ce;t;périence

tfe

ses aem;. 6oufangers.

:J{pus espérons que ce type cf/incursion cfatlS notre fiis~oi:e vous pem:ettra cfe mieUt
cemer a'une part Ces étapes tfe notre insta[[atwn sur fe temtoue, et cfe mz.eu?( comprencfre
Caujoura'fiui cfe notre vie quotidienne a/autre part.
Mario Lavoie
Société cf'fiistoire cfe 'Disraëfi
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---LES DEBUTS DE D/SRAEL/(1868-1900)--par Jea n C laude Fortier

D ans so n " Etude de la Soc iété Can a-

domi c iliaire à Disraéli. En 1869, Honoré

d ienne- f rançaise ", Rao ul Blanc hard dit

Morin ouvre le premier hôtel sur l'actuelle

fam ili èremen t que le" chem in de fer est le

rue Champou x. En 1874, c' est au tour de

père de l' industri e du bo is da ns les Canton s

Dav id Binette d'y in stall er son co mmerce . Il

de l' Est alo rs q ue les forces hydra uliqu es en

se ra sui v i de notre premi er charreti er Et ienne

so nt la mère. " (1) . Ce sont effectivement ces

Au det. Jean Bapt iste Lali be rté ouv re la rue

deux ancêtres qu i o nt rendu possible la nais-

Mo ntca lm en 18 76 et, dès 1869, Lou is Déry

sance de D israe li en 1868 ; année où John

bâti t sa maison su r la rue Champlain. Eti enne

Cha m poux, remo ntant la riv ière St-Fra nçoi s,

Adam, arri va nt directement de Penn sylvanie

déc ide de s'insta.l le r aux Bu II I s H ead

ira s'établir sur la ru e Lauri er; ce fut notre

Fa ll s(actuellement co nnues so us le nom de

premier maître de poste. C'est éga lement

chutes Cha mpo ux). Il n'avait alors que 16

l'époque où les rangs de Breech es et Lambto n

an s(il est né le 9 août 1852 à St-Grégoire de

s'ouvrent à la colonisation.

Ni co let). Il acheta du gouvernement provin-

r

cial de l'époque le pouvoir d'eau à la condi-

Le chemin de fer Québec Central fit sa

tion d'y établir un moulin à farine; ce qu'il fit

première entrée à Disraéli le 12 Mai 1877.

dès 1870. Son frère Euclide vint alors le

Ce nouveau service va donner un coup d'en-

seconder dans son entreprise. Plus tard en

voi à l' industrie forestière. A chaque prin-

1872, il ajoutait un moulin à scie hydrauli-

temps, des milliers de billes de bois flotteront

que tout près des chutes. C'est à ce moment

sur la rivière St-François et ses affluents.

que ses frères David, Alexandre, Calixte et

Pendant plus de 50 ans, la drave deviendra

Pétrus vinrent le rejoindre et l'assister. La

l'activité économique printanière la plus

Compagnie Champoux et Frères était née.

importante. Des draveurs de St-Romain, de

Elle fournira des traverses de voies ferrées,

Lambton et des villages voisins, dirigeront le

des plançons(madriers), des poteaux ainsi

bois coupé en hiver par les cultivateurs, vers

que du bois de construction acheminé vers

les moulins à scie de la région et les moulins

l'Angleterre.

à papier de la Compagnie Brompton.

L'entreprise de John Champoux fut à l'origine de la première vague de construction

(1)
Blanchard ,Raoul, l e Centre du Canada
Français"Province d e Qu ébec " Montréal, librairie
Beauchemin , 1948, p;285
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Pour régulariser le débit d'eau de la

sier sera la propriété de Ferdinand Brousseau.

rivière St-François, on construira un barrage

Il va mettre à son activité en 1879 année où

à la sortie du Lac-St-François et un autre à la

l'on procède à la construction du premier

décharge de cet étang herbeux que les

pont de bois traversant le lac et arrivant su r

Abénaquis

lac

l'actuel site de la rue Jobin. Ce pont sera

(lac des foins ). Le lac

connu sous l'épellation de Pont de Black

Aylmer était né. En 1877, un service de

Creek ou de l'Église. La même année, on

transport par "BAC" est installé aux environs

bâtira la première gare. En 1882, une église

de l'actuelle rue Brousseau afin de permet-

de bois sera érigée sur l'emplacement de

tre aux gens établ is dans le rang du Breeches

l'actuel cimetière Sainte-Luce. Le village de

de se rendre au vi liage. Ce service de traver-

Disraeli s'organise.

appelaient

Maskigogamak

jadis

le

La famille Cliampou:(

IOHN CHAMPOUX ,HOMME D'AFFAIRE
l'époque assez répandue chez les entrepreEn homme d'affaires averti, John

neurs forestiers. Ces "pitons" étaient

Champoux ouvrit, non loin de la gare, un

échangeables à son magasin contre des pro-

magasin général (actuellement l'épicerie

duits d'utilisation courante. Cette initiative

Inter-Marché) afin de s'assurer une clientèle

lui permettra un meilleur contrôle sur ses

régulière, Il décide de payer les ouvriers de

ouvriers tout en lui assurant des revenus

son moulin en jetons (pitons) plutôt qu'en

substantiels.

billets du Dominion. La pratique était à

-6-
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Dès 1884, Louis Gilbert, notre premier
manufacturier, ouvrira une usine de boîtes à
beurre et à fromage. Cette fondation accroÎtra l'importance de l'industrie forestière dans
notre milieu. Ce sera l'ancêtre de la Disraeli
Box. M. Charles Bienvenue en fera l'acquisition vers 1911.
En 1882, Joseph et Honoré Parent construisent une manufacture de portes et chassis
qui fonctionnera jusqu'en 1925.
Dans le but de rendre son entreprise plus
efficace, John Champoux fera des démarches auprès du conseil municipal de Disraeli

tral représentée par John Champoux aux fins
de construire et passer une branche de chemin de fer ou"siding" partant de la voie
principale au sud de la station du chemin de
fer pour se continuer jusqu'au moulin de M.
O. Champoux et Frères devant traverser du
point de départ la rue de front conduisant au
chemin Lambton une fois accordé à la condition expresse que la dite Compagnie sera et
restera responsable de tous dommages quelconque envers les propriétaires y intéressés
tant que pour la dépréciation de leurs propriétés que pour l'entretien des traverses ..
Il

(*)

Adopté à l'unanimité.

pour relier son moulin à scie à I.a voie ferrée
du Québec Central Railway.

(*) (Extrait de la séance générale du con-

seil municipal de Disraeli, lundi, le premier

"II est proposé par John Roy et secondé
par Achille Labbé que la demande de la
Compagnie du chemin de fer Québec Cen-

mai 1893

r

Les c/iutes Cliampo~ (13uf{'s 1fetUf :FaUs) vers 1900.
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JOHN CHAMPOUX ,HOMME POLITIQUE
La municipalité du canton de Disraéli
reçut officiellement sa charte le premier janvier 1883. Lors d'une session spéciale du
conseil municipal convoqué par Octave
Champoux(père de John)_président de la dite
élection des conseillers de la municipalité de

u~(/;

cftk

~~~,

~tfdf ~d ~/UJta

6~~ 2J~#

Disraéli et tenue à la maison de M.Onésime

~yae~ kYo/~. tf~ d

Roy, jeudi le quinzième du mois de février

./!--LLm&dlb aht/O~ ~ ??UZ ~

mil huit cent-quatre-vingt -trois conformé-

/'

/

ment au code municipal de la Province de

dœ6aa~~:mo??~m&d

Québec à laquelle session sont présents M.

d ~

Octave Champoux, président du conseil et
les conseillers J.E.Rhéault, Étienne Adam,
Joseph Mercier, Alexis Gagnon, John
Champoux, Ferdinand Brousseau et Paul
Faucher, formant quorum sous la présidence

met}

ay~, ~l<%. yae

2J~ me .1Odtm

cuah.

>,

signé::JO!l/l/ (]~UttLD
maire

de M.Octave Champoux, il est ordonné et
statué comme suit: ........ savoir. ... .

(Extraits du Procès verbal
1883-1895)

Nomination du premier Maire
Sur motion de J.E.Rhéault,
secondé par Alexis Cagnon que John
Champoux soit et il est nommé ma ire
pour la Municipalité de Disraeli à
l'unanimité.

Ce sera donc sous l'administration de
John Champoux que les premiers règlements
sur la voirie, la circulation sur le pont Bull's'
Head, l'entretien des chemins, et la vente des
boissons enivrantes seront adoptés. (1) En
gestionnaire sérieux, M.Champoux s'occu-

signé: ~ (]Ilamfwaa>,
président.

pera des affaires municipales comme si c'était
ses propres affaires. Le 4 février 1884, il cède
sa place à M. Etienne Adam.

-8-
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(Extrait du Procès-verba/1883-1895)

IIProposé par Joseph Mercier que John Champoux soit
réelu maire pour cette municipalité. Secondé par Alexis
Cagnon./!
"Proposé par Fernand Brousseau, secondé par Ernest
O'Orsonnens que Etienne Adam soit élu maire en remplacement de M. John Champoux/!.

Pour John Champoux
Joseph Mercier
Alexis Cagnon

Pour Étienne Adam
Ernest O'Orsonnens
Ferdinand Brousseau
Paul Faucher
John Champoux

John Champoux redeviendra maire pour un deuxième mandat, le 2 février 1884, mais
plusieurs assemblées seront ajournées; les conseillers sont absents.

(1)

Voir les extraits des minutes des procès-verbaux des réunions du conseil municipal pour

la période 1883-1895 ( page 26 et 27 )
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Tiré des minutes d'une assemblée
"Monsieur le conseiller Ernest O'Orsonnens propose
secondé par Paul Faucher, que M. Etienne Adam soit
nommé Maire de cette municipalité en remplacement de
M.}ohn Champoux vu que sa place est devenue vacante
en vertu d'un jugement ".
Adopté à l'unanimité

En ~ 908, John Champoux pose sa candi-

Aylmer. Des gens venant de Lambton, de

dature à l'investiture du parti conservateur

Lotbinière, de St-Bernard, de St-Anselme,

dans la circonscription de Richmond-Wolfe,

de St-Julien, de Ste+-lénédine où d'ailleurs,

en vue des élections provinciales. Il sera

attirés par les moulins de John Champoux

défait par Joseph Leblanc. Le comté ira au

ou par la qualité des terres des rangs de

libéral Napoléon-Pierre Tanguay. Cette dé-

Lambton ou de Garthby, viendront s'y éta-

ception électorale va hâter son départ défini-

blir, construiront des habitations, traceront

tif vers la Gaspésie où il dirigera, avec ses

des routes, érigeront des ponts et feront

frères et quelques associés américains, la

naître une nouvelle communauté.

Chaleur Bay Mills.

Par Jean-Claude Fortier
Les 30 premières années de Disraéli verront se développer et se structurer ce qui est
aujourd'hui une petite ville charmante et
industrieuse, située sur les bords du Lac

- 10-
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LEPITON

leurs employés avec cette monnaie, et

Cette, photo représente la première
monnaie en circulation à Disraeli.

en retour, ces personnes achetaient de la

On l'appelait "Le piton", celui-ci

marchandise au magasin général.

valait" cinq centins" probablement

5 sous.

A l'époque de M.Champoux, deux types

Ce sont les frères Champoux qui ont

de pitons furent uti 1isés:
En premier lieu des pitons fabriqués sur

émis cette forme d'argent. Ils les

place au moyen d'un appareil app€: ~

faisaient

"Mach ine à pitons".

imprimer

chez

"Le

Pionnier" de Sherbrooke.
Plus tard des jetons de papier comml;:'
D'après les renseignements obtenus,

photo ci-dessus, imprimés à Sherbroc ~ :.

les

à l'imprimerie du journal "Le Pionnier .
serviront à payer les ouvriers du moulin
à scie.

Champoux

propriétaires du

seul magasin général de Disraeli,
payaient une partie du salaire de

Le Bercail, vol 2, no 5 Décembre 1993
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Les Cfiampo~ *

Mariage
Date &: Lieux
St-Germain d 'Ey met

tpouse(x)

tpoux(se)
André

\

Périgord, France

- ~ -

1

Marie

Guillet, Pierre
Pierre

\

-

~ -

1

Geneviève

Bécanoour

St-Pierre, Jeanne

26/08/1722

Bourbeau, Pierre
Jean

Bécancour

1 -

Ji -

-

~ -

1

Anne
Besnard, Anne

24/08/1761

Cormier, Pierre
François

\

Bécancour
23/10/1786
Amable
Trois-Rivières
06/02/1813
Joseph
St-GrégOire
18/06/1844
Octave
St-GrégOire

M

John

1

Québec

~ Lavau,
1

Vers/1680

St-Patrick

père &: Mère

1

Marie
Cyr, Mat-ie
Lamothe, Jean Baptiste

\-~ -

\

Marie

\-@

-

\

Marie

\-fJ

-

-

-

1

~

Lamarche, Ursule
Leb lanc, Etienne
Tessier, Marie
Bergeron, Michel

\

1

Alixe
Bourk, Marie

Mary Ann

~O'Mall.",

* Champoux dit Jo licoeur

Société généalogique de la région dE.> l'Amiante, 671 Blvd, Smith s ud, Thetford Mines. G6G 1N1
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--BELLE CARRIERE DE M.JOHN CHAMPOUX.--LA TRIBUNE 4 NOVEMBRE 1933
Le regretté défunt fut un pionnier de
l'industrie du bois dans le comté de
Wolfe.
Comme la Tribune l 'annonçait
hi er, M. John Champou x est décédé à
Québec, 144 Grande Allée. Né à StGrégoire, comté de Nico let, le 9 Août
1852, il était le fil s d'Octave Champoux
et d 'A lice Bergeron. La famille composée de 14 membres s'établit à
St-Gabriel comté de Wolfe.
A lors qu ' il éta it trè s
jeune, il commença un petit
commerce de boi s au village de Disraéli où il bâtit, avec son frère Théophile, un moulin à sc ie. Il
fut l'un des fondateurs de
Di sraéli, dont il fut maire •.
pendant plu sieurs années.
Ses affaires se développant,
il prit comme assoc ié d'abord
son frère Cali xte et plus tard
ses frères David et Alexandre. Les af":
faires continuant à prospérer , il organisa ulle Compagnie Champou x, dont
il fut le pré sident jusqu' à ces dernières
années.
Vers 1903, il étendi t ses affaires
dans la Vallée de la Matapédia dans le
comté de Bonaventure, dans la Baie
des Chaleurs. En 1912, ayant vendu
ses intérêts dans les Cantons de l'Est à
la Brompton Pulp and Paper Co, il
donna toute son attention à la Chaleur

Bay Mi ll s, avec ses frères et que lques associés
américains. Il a occupé le poste de président
pendant 22 ans. Après la vente de cette Compagn ie à l' International Paper Co. en 1926, il
continue toujours ses activités dans son commerce de Mont-Joli comme Président de Couture Théault Ltée et plu s tard de Méti s River
Lumber Co.
A l 'âge de 80 ans alors qu ' un grand
nombre d'hommes se reposent de leurs
labeurs, il s' associa avec Monsieur
Édouard Lacroix député de Beauce
pour acquérir une usine de Pulpe à
St-Jean N.B. Cette Compag ni e
emp loie 250 hommes dans le moment et porte le nom de Port Royal
Pulp and Paper Co. Il était président depui s sa fondation.
Comme dans toutes ses
autres entreprises, il s 'est toujours
préoccupé du bien être de ses employés et tout dernièrement encore
.
la Cie Port Royal donna une augmenta. tion de 10 pour cent à tout son personnel ,
alors que partout ailleurs les salai res se rédui sent.
M. Champoux était connu comme un chrétien convaincu, un homme charitable et un patron juste, concili ant et populaire parmi les
milliers d'employés qui ont travaillé pour lui.
Il accepta la cand idature pour le parti conservateur dans le comté de Richmond-Wolfe en
1908.
Il épousa en première noces le 30 Octobre
1883 , dame Mary-Ann O'Mally de Québec.

Le Bercail, vol 2, no 5 Décembre 1993
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De ce mariage 9 enfants sont nés dont 5 lui
survivent. Ce sont Frank Champoux de
Cambelton, marchand de bois, Edgar
Champoux, C.R. de Québec, Isabelle épouse de
Monsieur Dorais Panneton, C.R. ancien bâtonnier du District de St-François, Ben Champoux
et Lucie Champoux, tous deux de Québec.
Il épousa en deuxième noces, en octobre
1889, dame Maria Sirois de Grande Rivière
Gaspé, soeur du Docteur Sirois de St-Ferdinand d 'Halifax.
En plus de son épouse et de ses enfants, il
laisse 10 petits enfants, deux frères, Calixe et

David Champoux de Québec, et 3 soeurs, Madame Leblanc et Madame Philippe Bergeron
de Sherbrooke et Madame Lecomte de Disraeli; ses belles soeurs Mesdames Théophile
Champoux et Alexandre Champoux de Montréal, Madame H.Murphy de Montréal, Madame F.Dunn de Québec et Madame Leblanc
de Sherbrooke, deux beaux-frères, Monsieur
J.O.Brochu de Charny et M.J.L.Leblond de
Québec.
Les funérailles auront lieu à St-Coeur de
Marie. Un libera sera chanté à Disraeli à l' arrivée du convoi. L'heure du service sera annoncé
plus tard.

A DISRAELI ... Vive la Canadienne!
Dimanche dernier, l'auteurde ces lignes avait
la bonne fortune de prendre part à une soirée
donnée par madame E.S.Darche à ses amis dans
les spacieux salons de l'Hôtel Disraeli. L'élitede
la société du village s'y trouvait réunie.
On y remarquait aussi bon nombre d'invités
du dehors; M.N .P.Tanguay de Weedon, le
popu laire député de Wolfe à Québec, son épouse
et sa gentille demoiselle;son frère, M.Adolphe
Tan&uay, marchand et son épouse; le Dr.
Lemleux, aussi de Weedon et son épouse'
M.Lussier, de lac Weedon et son épouse; le D~
Dupont et son épouse, de Garthby;
M.O.Lamoureux, régistrateur du comté de Wolfe,
et son épouse, etc. La plupart de ceux-ci étaient
venus dans leurs propres voitures, trainées par
de vigoureux chevaux, d'une distance variant de
cinq à vingt milles. On appelle ces" petites
cou rses" u ne promenade, fai re un tou r de voitu re!
Heureux campagnards!
Chose remarquable, le maire du village et
celui de la paroisse ont chacun leur domicile au
sein du village, ce qui prouve gu'il n'y a point de
jalousie de clocher. Le premier est M.Gilbert,
industriel en vue et dans la force de l'âge. Le
second est M.Castonguay, marchand, qui est
aussi excellent organiste à l'église paroissiale.
Les deux aimables magistrats étaient de la fête
avec leurs dignes compagnes.
Il y avait aussi des visiteurs de Montréal,
mesdemoiselles Beaupré, Delorme et Martin.
Cette dernière est une brillante musicienne.
Le programme était varié: musique, chant, la
fameuse partie de "Euchre Progressif", devenue
à la mode un peu partout; pUiS le "réveillon",
celui du bon vieux temps, pris à la bonne
"franquette", assaisonné de réparties spirituelles,
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de bons mots, de francs éclats de rire, arrosés de
vins du meilleur cru et animé par cet entrain qui
est un des traits caractéristiques de notre race.
Bien entendu, il devait y avoir des discours.
C'est connu; trois Canadiens-Français réunis, il
en sort au moins quatre discours! Mais disons à
l'honneur de ceux qui ont parlé, ce soir-là, qu'ils
ont brillé par la concision; il s ont été courts,
mais doucereux, surtout à l'égard des dames.
On peut résumer les discours ainsi:
La maîtresse de céans a fait les choses d'une
façon superbe, selon son rang et sa fortune. Il est
impossible de se montrer plus attentive et plus
aimable. On ne saurait faire mieux dans les
grandes villes.
Les Canadiens-français ont tout à gagner en
conservant et en propageant ces divertissements
honnêtes, dont la coutume leur a été léguée par
leurs ancêtres. Ils forment partie de notre
caractère national et contribuent puissamment à
nous conserver ce que nous sommes. Avant tout
soyons Canadiens!
Ces réunions fraternelles cimentent les liens
qui nous unissent. L'union fait la force.Les
pasteurs eux-mêmes n'y trouvent point à redire,
pourvu que tout se passe de la façon la plus
convenable. Comme dans le cas actuel:
Or, que dit le bon curé?
Bons habitants du vi liage,
Prêtez l'oreille un moment.
Ma morale est douce et sage,
Elle est tout de sentiment.
Vous saurez bien tous me comprendre,
C'est mon coeur qui vous parlera .
Quand vous pourrez, venez
m'entendre,
Et le bon Dieu vous bénira.
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Le Breetches 1890 - 1 9 3 0 - - - - La famille Gosselin
par Jean-Paul Taillon

Abordons les rives de la petite histoire

2è rang du Breeches, pour ne nommer que
ceux-là.

Dans la fin du Xl Xe siècle, après 1860
où se fit la conquête de Il arrière pays et

L'ancêtre, Honoré Gosselin , de Ste-

l'abolition des seigneuries, il y avait des

Agathe, a vu partir pour le Breeches quatre

larges bandes de terre le long du St-Laurent

de ses fils, Philippe, Napoléon, Edouard et

et dans les villages plus au Sud. Quand les

Arthur. Ces quatre Gosselin ont acheté à bas

Anglais ne s'emparaient pas des terres, qui

prix les terres des Breeches.

étaient jugées moins bonnes, et que la population commençait à être trop dense, il y a eu

Philippe eut six enfants, dont trois gar-

à plusieurs reprises des mouvements de co-

çons, Phi l ippe Jr, Aurore et Henri. Aurore

lonisation. Il y eut trois axes dans ces mou-

(Ti-Nor) s'implanta sur le haut du plateau

vements, l'un est passé par Victoriaville,

côte Nord, près de la route 263 actuelle. Son

l'autre dans les Appalaches vers Stratford, et

frère Philippe Jr développa une terre du rang

le troisième dans les hfutes montagnes de

1 . Quant à Henri (Ti-Bob) ce fut le plus

Mégantic, près des lignes américaines. (cf

colonisateur des fils de Philippe. Il donna

Guy Frégault)

naissance à André, qui possède 350 acres
de terre des deux côtés du rang 2. Louis-

Les gens et les lieux qui nous intéressent

Philippe (+ 1993) , avait 250 acres, et René

ont eu pour départ le comté de Lotbinière et

(Bou-Bou) avait 250 acres dont une splen-

les familles des Gosselin sont partis du vil-

dide érablière sur le cap qu'il exploite ac-

lage de Ste-Agathe pour acheter des conces-

tuellement. Quant à Léo, il possède une

sions plus au Nord, au lac Breeches. Il est

terre à bois qui aboute au coin du rang du

probable qu'i Is ont emprunté pour s'y rendre

Pansu. Une fille, Lise, possède un terrain au

des voies d'eau , notamment la rivière

coin du rang 11 et de la route 263. Voici

Bécancour et le lac William. Toujours qu'en

donc pour Henri, fils de Philippe, et ses

1882 (date recuei Il ie à parti r des cartes fu né-

enfants dont 4 habitent encore les terres

raires des familles). on retrouve les Gosselin,

paternelles

les Catellier, les St-Laurent, dans le 1er et le
- 16 -
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Les premiers lots ont été patentés en 1897.

Après avoir bâti maison et fait des planches et madriers{les techniques étaient sur

Napoléon, un autre des fils de l'ancêtre

godendard vertical ou à chasse,ce qui don-

Honoré, eut en partage au moins 200 acres,

nait des planches étroites d'un bout et plus

dont une terre longeait la partie sud du Lac

larges de l'autre}, on brûlait les souches,

Breeches, encore inhabitée. Il eut la bonne

racines, et on commençait à labourer avec

idée de faire un barrage à la décharge du lac

une charrue à une oreille tirée par deux

et d'y créer une génératrice électrique pour

boeufs. Les meilleures terres étaient les ter-

un moulin à scie et de l'éclairage, dont on

res jaunes de coteaux (on peut y faire pous-

retrouve encore les vestiges.

ser des fraises) et les terres argileuses pour
le foin et le grain.

Il retrouve une maison centenaire ayant
Raoul

Les colons gardaient de 7 à 10 vaches,

Gosselin(brièvement} puis à Emile Houde,

quelques moutons, des poules, coqs, et des

dont les fils l'exploitent encore à des fins

porcs pour usage domestique. On cultivait

agricoles. Quant à Arthur, il fut aussi un des

le foin, l'avoine, et de petites quantités de

grands colonisateurs. Sa maison, déména-

patates.

appartenu

par

la

suite

à

gée d'abord au lac, puis plus haut, apparLes érablières étaient très belles, comme

tient à Jean-Marc Carrier.

on peut aujourd'hui le constater sur le cheQue faisaient donc ces colons lorsqu'ils
arrivaient? Vivant dans leurs charettes , ils

min 263, et poussaient en bonne partie sur
le roc (le cap)

commençaient par bûcher le bois pour se
construire une maison. Il s'agit surtout de

Chaque cultivateur avait un fumoir à jam-

sapin-épinette. Après avoir bâti des maisons

bon.

pièce sur pièce, en groupe (échange de
temps), ces maisons à queue d'aronde dans

Au plan paysagique, la 2e terre de

les coins, étaient étoupées entre chaque

Napoléon, longeant la route 263, est unique

morceau de 6"

8". Les couvertures et les

dans la région, c'est le bord d'un cratère

murs extérieurs, étaient faits de bardeau de

d'où l'on voit le lac Breeches, et un petit lac

cèdre, que l'on allait chercher au moulin à

marécageux, le tout dans les vallons

scie de St-Ferdinand.

d' érabl ière.

z
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Enfin il ya une enclave dans ces terres,
près de la terre de René, qui a été prospec-

terre, de nos jours

f

appartient à M.etMme

Lionel Houde.

tée pour de l'amiante ( Disraeli Asbestos
Corporation ). Un accident tragique y est
arrivé: M.Philias Catellier, 24 ans, assistait

Les routes étaient de gravier et entretenues par une gratte tirée par des chevaux.

avec un ami à la mise à feu des caps de
dynamique pour la prospection: il fut tué

Il y eut en tout 16 familles d'ancêtres

instantanément par un morceau de pierre

(1892-1920) habitant le Breeches. L'entente

qui l'atteignit à la tête. Il est à noter que

entre les gens était grande, on riait beau-

Philias oeuvrait en fromagerie (bâtie en

coup, et tout le monde s'aidait dans des

1891), au coin du raccourci du rang 1. A

"bee"

chaque deux jours, les colons allaient porter leur lait dans des bidons de huit gallons.

U ne anecdote m'a été contée à ce su jet:
Un cultivateur âgé, et peut être lent par

Sur le plan communication, Philippe,

surcroit, possédait un champ de sarrazin à

avec d'autres actionnaires, a monté une

maturité. Tout le monde sait que ce grain est

ligne de téléphone de Disraeli au lac

bien "égrèneux'. Le champ n'était toujours

Breeches. Ses parts ont été vendues à Henri,

pas fauché, à la pleine lune, trois de ses

puis à André. Les gens voyagaient en car-

voisins, voulant lui donner un coup de main

riole, en sleigh ou en voiture à chevaux.

incognito ont affilé leurs faux et mis le champ

Philippe a eu le premier Ford-4 dans les

en ondains, puis en petits botteaux. La rosée

années 1920.

de lune aidant, il ne s'est pas perdu de grain.
Imaginez la surprise et le contentement de

Sur le plan des loisirs, les colons orga-

notre homme, le lendemain matin. Il n'avait

nisaient des veillées de danse, des con-

plus qu'à ramasser les botteaux dans une

cours d'histoire et de chanson, après les

voiture à foin, puis à l'aide d'un "batteux" à

"bee" et après les foins. Il y avait aussi la

sarrazin actionné par un cheval (Horse

chasse, la pêche et le trappage, dont Emile

power=l'ancêtre du tapis roulant), à mettre

Gosselin était un spécialiste à temps plein.

le grain à sécher. Bel exemple d'entraide.

Comme on ne pouvait vivre que de
trappage, sa femme assurait les besoins

Sur le plan médical, il semble qu'il yavait

financiers comme institutrice. De nos jours

de la tuberculose dans les années 1920-

il est à noter que Louis Belzil, dont le père,

1930. Les accouchements se faisaient à do-

Jean-Joseph, avait acheté la terre d'Emi le, a

micile, avec l'aide du Dr.Napoléon Plante et

beaucouptrappé avec Emile Gosselin. Cette

de la voisine.
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'IFiomas f})efisCe et ses compagnons 6f1cfiuons at.vant fa maison dt.s (jossefin au. tJ3reecfies.
Sur le plan scolaire, il Y eut une école

l'institutrice pouvait recevoir"la prime de

fondée en 1928 dans une maison privée du

l'inspecteur", ce qui pouvait rendre les autres

rang 1. En 1932, on bâtit l'école de rang

institutrices enclines à une certaine jalou-

officielle, dans le milieu du rang 2. Les insti-

sie ...

tutrices, pour n'en nommer que quelques
Idola Catellier, épouse de

Les aqueducs étaient rudimentaires: on

Georges, cultivateur dans le rang, puis sa

creusait à la tarière des trous dans des

fi Ile Simone avant qu'elle n'entre en religion,

troncs

puis Cécile Bolduc, Berthe Bolduc, Huguette

comme des tuyaux, entre les sources et la

Catellier(qui demeure maintenant à Disraéli)

maison. Il était essentiel d'avoir de l'eau

etc. .. L'école de rang pouvait compter de 25

fraîche pour la maison et le bétail.

unes, furent

de cèdre

et on les rassemblait

à 28 élèves par an, de la première à la
septième année primaire(les sept divisions)
et parfois jusqu'à la neuvième année.

En somme, grâce aux Gosselin, Catellier,
St-Laurent, Bilodeau, ces terres du Breeches
sont maintenant des rangs forestiers et agri-

L'inspecteur passait annuellement. Il était

coles où le respect des traditions a conduit

craint, posait des questions sur toutes les

à une saine utilisation de ce magnifique

matières. Si les élèves réussissaient très bien,

coin de pays.
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au viffage tfe '1Jisraefi en 1926. 51 {'avant prat
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t: fa rue St-:François, Ce 6dtiment au centre servait tU prison.

Émile Gosselin - - - - - - - Chasseur et trappeur
par Jean-Denis Grimard
(La Tribune)

(
Peu de gens démeurant dans la région

rassemblaient plusieurs hommes de tout aca-

de Disraeli ou s'intéressant de près à la

bit. L'été, c'était évidemment le moulin à

chasse et à l'art de moins en moins cou-

scie.

rant de la trappe ne connaissent pas M.
EmileGosselin.Né le 15 Juin 1890,

Dans les années 20-30 et 40, le mode de

M.Gosselin a consacré tous ses loisirs et

vie, le contact étroit avec la nature et les

même plus à la chasse et à la trappe.

réglémentations de chasse différaient énor-

Comme il l'affirme, on ne s'improvise pas

mément de ceux d'aujourd'hui. La chasse

trappeur, et on doit apprendre d'un trap-

au chevreuil était permise avec les chiens

peur d'expérience qu'on doit payer. Par la

pour une période de 10 jours par saison de

suite, avec l'apprentissage et les connais-

chasse.

sances qu'on peut acquérir par la lecture
et les contacts, on s'améliore. Dans le cas
de M. Gosselin, il apprit à trapper

Pendant 10 ans, avec Alfred Giguère,

de

télégraphiste à la gare, et Adjutor Chartier, il

M.Alex Doherty, de Bury, qui venait à

fit l'élevage et le dressage de ch iens de chasse

chaque hiver, au "Breeches". C'était un

au chevreuil. Ils en eurent jusqu'à 30 ou 35

maître dans le genre aussi fûté que les

à un certain moment. Et, comme il le reconnait

animaux qu'il piégeait. Ainsi, dès l'âge de

lui-même, il a beaucoup plus d'expérience

16 ans, Emile Gosselin commença ce ro-

dans l'organisation d'excursions de chasse

man qui s'écrit encore aujourd'hui avec

que dans la chasse à l'affût. Mais c'est le fait

les forêts, leurs mystères et leurs profon-

d'avoir continué à poursuivre les chevreuils

deurs. M. Gosselin est né, comme les

avec les chiens qui l'a fait connaître dans le

habitants de la région disent, dans le

milieu. Sa réputation atteignit même Québec

"Breeches" coin de bois riche en gibier à

par les bureaux du ministère du Tourisme,

l'époque. En 1933, marié depuis 4 ans à

de la Chasse et de la Pêche et les agents ont

Irène Lessard, il déménagea sur la grande

tout fait pour le surprendre. M.Gosselin ne se

route 1 entre Garthby et Disraeli. Comme

cache pas de ces pratiques dont, beaucoup

il le dit, il a fait tous les métiers du bois.

de gens de toute fonction et de toute classe

L'hiver ,c'étaient les fameux chantiers qui

ont bénéficié un jour ou l'autre.
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J'ai chassé avec les plus pauvres et les

"bobcat", le lynx et l'ours: "Dans le temps,

plus riches avec des hommes politiques, des

on vendait des peaux à des voyageurs et la

avocats, des docteurs et des évêques. Et

fourrure du renard fut un certain moment

chaque fois que j'ai eu des problèmes, c'était

très payante. Mais un homme n'aurait pu

avec les plus pauvres. L'influence et les

vivre en se limitant à ces gains".

connaissances donnent un bon coup de
main. On envoyait à Disraél i des garde-

Aujourd'hui, il expédie directement les

chasses étrangers afin de mieux surprendre

peaux au comptoir de la Baie d'Hudson à

les chasseurs avec chiens. Des escouades

Montréal, et un homme ayant son habi 1ité et

venant de Québec s'installaient dans le vil -

son expérience pourrait faci lement gagner

lage et consacraient des semaines à saisir

sa vie. Cependant, le gibier se fait plus rare

les chiens sans trop réussir.

bien qu'il y ait encore beaucoup de renards,
de coyotes et loups ainsi que d'ours.

M.Gosselin explique l'absence de chevreuils dans les forêts de plusieurs façons, Il

M.Gosselin, bien qu'il ait maintenant

admet que le braconnage a pu influencer le

tout près de 77 ans, fait encore du trappage

mode de vie et le nombre de cette espèce.

avec Louis Belzil. L'été, c'est l'ours, et

Il admet que la motoneige n'a pas aidé ainsi

l'automne, on piège le renard et le coyote. Il

que le nombre croissant de chasseurs ama-

avoue qu'il aime encore ça à la folie.

teurs. Il assure, comme tout chasseur d'expérience, que les loups et les coyotes font

Il affirme par ailleurs que, de tout ce qu'il

des dommages. Mais, à son sens, le plus

a capturé au piège, le plus difficile reste

grand facteur expl iquant la pénurieet l'exode

l'ours. Cet animal est fin, méfiant, nomade

des cerfs fut ces grandes coupes de bois à

et beaucoup plus rusé, contrairement à l'opi-

blanc qui ont dévasté bien des demeures

nion populaire, que le renard sédentaire et

naturelles des chevreuils, ne leur laissant

hypocrite. M.Gosselin en profite pour poser

rien à manger. Le Gouvernement fut fautif

une question à tous ceux qui liront ce texte

de ne pas avoir interdit ce genre de coupe:

concernant une constatation qui reste énig-

au moins, comme il le dit, si on avait prati-

matique pour lui malgré son histoire :com-

qué la coupe sélective.

ment expl iquer que quelques ou rs sont gras
comme en automne dès le printemps à la

Cette réputation de bon chasseu r expérimenté et efficace n'est pas surfaite ni immé-

sortie de l'hibernation alors que la plupart
sont très maigres?

ritée. Depuis 1916, M.Gosselin trappe: il a
appris plus que la plupart sur les manières

M.Gosselin ne s'est jamais égaré en fo-

des différentes espèces d'animaux de nos

rêt. Il ne s'est pourtant jamais servi d'une

forêts. Il a toujours trappé le renard, le

boussole. Il reconnait avoir un
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sens des
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bois. Les détails n'échappent pas à ses yeux

i Ile su it au 1ieu de le devancer et d'essayer de

chercheurs et les indices que la forêt lui

lui en apprendre.

fournit ne lui sont pas inconnus. Il sait que la
cime des arbres est tournée vers l'est: la

Malgré son cheminement aventureux,

mousse des troncs cherche l'ombre et, est

M.Gosselin admire tous les garde-chasses

ainsi signe de l'Ouest. Il avoue qu'il peut

qu'il a rencontrés. Ce furent des gens bien

dormir aussi paisiblement au pied d'un arbre

mis, bien costumés et polis. Ils rendaient

en pleine forêt que dans son lit. Chaque

service et gagnaient leur vie:"Je n'en déteste

chasseur émérite connait son territoire, ses

aucun aujourd'hui. Avec moi, ils ont été

parages, les bons endroits, les heures propi-

raisonnables: ils m'ont donné beaucoup de
chances et je n'ai pas beaucoup payé"

/

La jamiffe (josseCin . .f3.ssis de gaucfu. à iraite: 1<Pou!, 9{p,poCéon, 'E(mina, Sérapfiine '13o(âuc, JlUérie.
'De6out: !lfoiwré, 'EMuara, 'ECzéar, 'Emile, Mé(uufa, 'Ernest.
ces. Il parlera d'abondance des genti 1hommes

Evidemment, les souvenirs ne manquent

chasseurs qu'il a connus tels Huard, chroni-

pas d'alimenter la mémoire de ce vieux trap-

queur à la Tribune, Rock Letarte de Warwick,

peur. Il ne manque pas de raconter le voyage

Roger Vézina de Sherbrooke et Jean Louis

de chasse le plus extraordinaire qu'il ait

Houde, de Daveluyville. Il précise qu'un

vécu. C'était en septembre 1945 , alors

genti Ihomme respecte le territoire d'un autre

qu'Arthur Nadeau, son fils Gaston, Omer

et que, lorsqu'il est en présence de cet autre,

Grenier, Roméo Gagné, le cuisinier Clément
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Laroche, et lui-même partirent à la chasse à

encore il devait être nourri à la "suce".

l'orignal en Gaspésie. Rendus au camp, ils

M.Gosselin le domestique si bien que l'ani-

retinrent les services du meilleur guide de la

mai le suivait partout, même au village,

région, un Indien, qui ne voulait cependant

comme un chien. Il lui donna le nom de

pas partir avec plus d'un individu. Alors,

B lacky et i Ile vendit au Zoo de Charlesbourg,

avant même que le guide sorte du camp pour

à Québec. Aux dernières nouvelles Blacky

une première chasse, Grenier, Gagné, Arthur

est encore vivant dans son enclos.

Nadeau et M.Gosselin avaient tué, en des
endroits différents, grâce à leur flair et leur
expérience, trois orignaux dont un mâle. Le

Une des rares peurs que M.Gosselin a
ressentie fut également à cause d'un ours.

soir de l'ouverture de la chasse, tous étaient

à Disraeli même, au grand étonnement de
tous.

M.Gosselin ne regrette pas grand chose
de sa carrière de trappeur, "Si j'étais jeune, je
m'en tiendrais au trappage. Je suis un homme

M.Gosselin prétend, probablement avec

chanceux à mon âge, je serais encore capa-

raison, être l'un des rares chasseurs à avoir

ble de marcher 20 milles car je suis un gars

abattu un chevreuil sans l'avoir atteint d'un

entrai né. Durant tout ce temps, j'ai parcouru

projectile, bien qu'il l'ait visé.11 explique cet

un peu toute la province. 1I

étrange phénomène ainsi. Le chevreuil était
dans l'eau jusqu'au garrot. Après le tir de

Rencontrer M.Gosselin, c'est manifeste-

M.Gosselin, le chevreuil s'était débattu du-

ment converser avec un personnage unique

rant plusieurs minutes avant de mourir. Après

tant par le caractère de sa vie que par la

l'avoir sorti de l'eau, il constata que le corps

densité de ses expériences. C'est un homme

de l'animal ne portait aucune trace de balle.

beaucoup plus à l'aise avec un groupe de

La balle avait frappé l'eau en avant du che-

chasseurs que dans un salon, mais il pourrait

vreuil et l'impact par une brutale compres-

tenir une conversation pendant de longues

sion, à la hauteur du coeur, avait eu pour

heures grâce à ses récits multiples et à la

effet d'assommer l'animal qui était mort noyé.

conviction qui habite ses expressions colorées et ses gestes. Il est le seul vivant du

M.Gosselin a eu plusieurs expériences avec

groupe original de chasseurs de l'époque et

des ours. Il en a abattu plusieurs dans toute sa

il incarne indéniablement une espèce

carrière, il en a capturé en plus 78 au piège

d'homme pratiquement disparue qui, pour

dont le dernier, il ya quelques semaines. Il

toutes sortes de raisons historiques, était de-

en a même gardé. Il se rappelle avoir gardé le

venu un véritable coureur de bois. De nom-

petit de l'ourse qu'il avait abattue. Il était

breuses photos demeureront et témoigneront

tellement jeune qu'en plus de ne pas voir

de ses faits d'armes car les témoins oculaires
se tairont avec les ans. (suite page 28 )

Le Bercail, vol 2, no 5 Décembre 1993

- 25 -

EXTRAITS DES PROCES VERBAUX
CONSEIL MUNICIPAL DISRAELI 1883-1895
Par A lain Gosselin
1-

A la sess ion générale du Conseil du 5 Mars 1883
"Règlement no 5 :
Sur motion faite par Joseph Mercier, seco ndée par Alexis Gagnon et passée
à l'unanimité du Conseil, qu'il est stri ctement défendu à toute personne qui
passera sur le pont bâti su r la rivière St-Franço is plus v ite que le pas d 'u n
cheval, se ra pass ible d'une amende de c inq piastres pour chaque infraction . Par le même règ lem ent , nous auto ri sons le secréta ire-t résorier de faire
des avis pour mettre à chaque bout du dit pont aux frai s de la municipalité,"

2-

A une session générale du Conseil du 6 Août 1883
"II est par le présent réglé à l'unanimité du Conseil qu'à l'avenir c haque
propriétaire sera obligé à l'entretien de son chemin de front partout où il
existe des procès-verbaux, pour chemin d'hiver et d'été.

3-

A une assemblée générale du conseil du 4 février 1884
"Vu que quelques personnes des municipalités voisines cherchent à mettre
le trouble dans cette municipalité en voulant faire exécuter l'acte 33 Vict.
Chap. 33 concernant les voitures pour chemin d'hiver et cela au grand
mécontentement et au détriment des habitants de cette localité, le Conseil
juge que la mise en force de cette loi dans la municipalité de Disraéli serait
très préjudiciable aux habitants de ce canton pour les raisons suivantes:
Qu'il y aura toujours qu'un petit nombre de voitures tirées par deux
chevaux qui circulent dans nos chemins vu qu'en général les habitants ne
sont pas assez à l'aise pour se donner le luxe d'avoir voiture et attelage
convenable pour atteler deux chevaux.
Que faute de circulation suffisante de voitures traînées par deux chevaux,
il sera presqu'impossible d'avoir de bons chemins et leur entretien sera
doublement onéreux pour la Municipalité
Qu'enfin, tous les changements à faire aux voitures maintenant en usage
demandent aussi des dépenses si fortes que la majorité des habitants de ce
Canton ne pourront les entreprendre sans se faire des torts considérables.
Pour toutes ces raisons, il est proposé par M.Joseph Mercier et secondé par
M.Alexis Gagnon qu'une résolution soit passée demandant l'abolition de
l'usage des chemins doubles, à la Législature de Québec et qu'une copie de
cette résolution soit expédiée au député du comté pour prendre nos intérêts
à la première assemblée des chambres ......... Passée unanimement".

/

1 e-

2e-

3e-
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EXTRAITS DES PROCES VERBAUX
CONSEIL MUNICIPAL DISRAELI 1883-1895
4-

A une session spéciale du Conseil du 20 février 1889
"Attendu que la dite Compagnie du chemin de fer Québec Central a l'intention
de construire des usines, voies d'évitement et autres constructions pour son
utilité sur le parcours de la voie ferrée.
Attendu qu'il est à propos d'offrir à la Compagnie le terrain nécessaire à cette
grande entreprise, lequel terrain a été détaché des lots 29 et 30 du cinquième
rang sud du Canton de Garthby moyennant le prix de $1000 ...
Qu'en conséquence la corporation de Disraéli soit autorisée d'acquérir le
terrain nécessaire à cette fin et d'offrir gratuitement ce terrain à la Compagnie
de Québec Central et que la dite compagnie soit exemptée de payer les taxes
municipales et autres impositions pour toute la durée de la période accordée
par la loi sur toute l'étendue des propriétés que la corporation lui donnera
pour faire tels travaux.

5-

A une session générale du Conseil du 6 Mai 1889
"Proposé par M .Euciide Champoux et secondé par M.S.E.Adam que M.Joseph
Acteau père soit payé $4.00 par bonne volonté du Conseil pour une taure d'un
an, périe dans un pu it dans les rues du vi liage.

6-

A une session spéciale du Conseil du 30 Janvier 1890
"Proposé par M.Euciide Champoux et secondé par M.Pétrus Blanchet que la
Municipalité de Disraéli accepte le règlement présent demandant un montant
de trois mille piastres pour venir en aide à la construction d'un chemin de fer
projetté partant du village de Disraéli à gagner à Lambton, avec la condition
que M.John Champoux et Frères paient pour part un montant de mille piastres
en déduction sur les trois mille piastres" Adopté

7-

A une assemblée du Conseil du 4 Juillet 1892
"Proposé par M.John Roy, secondé par M.Arcadus Marceau qu'une permission soit accordée à M. le Curé de poser des poteaux téléphoniques à partir
de la station conduisant au "prosbitaire" (presbytère) et à tout autre personne
désirant faire la même chose: .

8-

A .une assemblée générale du Conseil du 2 avril 1894
"M. Stanislas Poulin propose et secondé par M.Narcisse Chartier qu'il est
ordonné au secrétaire trésorier du Conseil de donner avis aux hôtelliers de
Disraéli de ne pas délivrer de boisson en aucune manière à John Morin, fils
d'Etienne sous la pénalité pourvue en pareil cas, non plus de ne pas livrer ni
laisser boire les mineurs dans leurs hôtels et aussi de ne pas livrer aucune
boisson quelconque sur le certificat du médecin à moins que tel certificat soit
revisé par l'endossement du curé de la paroisse ou de l'un des magistrats de
notre municipalité.
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/

aans un endos sur sa fenne de 'Disraefi, en 1923.
... Texte relatif à Emile Gosselin(suitede,apage2S)
Mo (jossefin avec un ours qu'if a gartfi queCques mois

Par Jean Denis Grimard

Suite à une affection pulmonaire qui
le rendit inactif dans les trois dernières années
de sa vie, Emile Gosselin décédait en juin 82
à l'âge de 82 ans. Il laissait dans le deuil son
épouse Irène Lessard (décédée en 1985 à
l'âge de 79 ans), et ses enfants Denis, JeanPaul et Blanche-Marie.
Toutefois, avant sa dernière grande
randonnée, Emile Gosselin eut l'opportunité
et la sagesse de léguer son savoir-faire à
deux personnes qui, aujourd'hui, s'adonnent
avec passion à leur art de trappage dans
leurs heures de loisir
Il s'agit d'abord de son fils Denis, demeurant
actuellement à Orford, qui a hérité du
matériel à trappage après avoir suivi le maître
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à de multiples reprises dans ses tournées.
Puis, il y a Jacques Bilodeau dont l'intérêt
pour le même art l'incita, adolescent, à
demander au maître de l'adopter comme
élève et de l'initier. L'apprentissage, au dire
de ce dernier, fut merveilleux puisqu'il
apprit à trapper avec succès l'ou rs, le coyotte,
le renard, le vison et le raton-laveur,
D'ailleurs, il exerce son art sur le même
territoire laissé vacant par la mort de son
professeur et couvrant les zones de St-Jul ien,
St-Jacques, Sts-Martyrs, St-Fortunat, Ham
Nord, jusqu'au pont d'Arthabaska.
Il est finalement toujours vivant ce fier
trappeur qui capturait à l'âge de 75 ans son
soixante-quinzième ours pesant au-delà de
300 livres dans la région de St-Julien.
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1
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1 -

~ -

Petit, Louis
1
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Jean BaptisteSt-Nicolas
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Je-an Baptiste
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Rose
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Therl'"ien J Isaac

-

1

Letartre- , Marie
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17 /09/1883
Louis

I-~ - 1

Montambeau J Honoré
MarieMailhot J Rosa lie

Tingwick
20/04/1909

Jane He, Phil. Nory
'l'le Hie

1-71

-

1

Yvonne-

Baie du Fèbvre

Marte l, Corde lie

06/10/1934
Janel
Disraëli

1 -

® -

31/07/1965
,-

Disraëli

Père

De-nis

1

- @

Gir ard , Joseph
1

- 1

LauretteNade-au J Angé lina
Rou leau, Wilfrid
Claire
Plante, 1'1. Louise-

* Contremire dit Jo licoe-ur .

Société généalogique de la région de l' Amiante- , 671 Blvd J Smith sud, Thetford Mine-s. G6G 1 N1

---l'Industrialisation de Disraeli 1930 - 1980--par Réjea n Valli ères

A u m o me nt OL! l es fil s de M.Willi e
Joli coe ur se réu ni sse nt pour ass urer la co nti-

chaussettes de M M.Grosbea m, où ce ll e de
MM. Maurill e Co uture et Char les Octea u

nuité de l' entrep ri se fam ili ale, ve rs 1946,
Di sra eli co nn ait un esso r éco no miqu e sa ns

font leu r appa riti o n. MM.Côté et Starr fabri-

précédent. Au co urs des années 1950, l' indu stri e du boi s domine. Plu sie urs mo ulin s à
sc ie fon ctionn ent à pl ein e capac ité profitant
du se rvi ce de transport par train po ur li vrer
leu rs produits. L'U sin e de boîtes de bois, la

K~ i se r

"Disraeli Box Company" est lancée par un
groupe d' actionnaires. Les frères Gagné,
Rolland, Gérard et Rom éo fond ent en 1946
une usine de portes et fen êtres, qui par la
suite, se transform era pour deve nir un e ma-

quent des panta lo ns, tandis qu e la C ie Ju 1iu s
m anufact ure des ga nts. Un e manu facture d'habits appa rtena nt à M. Ac me est
o péran te pendant la même péri ode.
Pend ant ce temp s M.Roméo Gagné développe so n entrep ri se qui se spéc isa li se ra
d ans la préparation et la transformation de
produits métalli qu es . M.Ro méo Ga udrea u
se lance dans la fabrication de b locs de
c im ent.

nufacture de jou ets en boi s et un fabri ca nt de

Les années 1950 so nt donc flori ssa ntes

règles et pallettes à peinture . L'entrepri se
deviendra par la suite "Lindo Rul ers" pui s
" Idea l Ruler Mfg.Regd." so us la gouverne de
M.Honoré Levesque.

et ce la co rres pond aux ann és d 'o r de nos
chemin s de fer. A ce mom ent quatre train s
de voyageurs passe nt à Di srae li c haqu e jour,
deux en direction de Sherbrooke et deux en
direction de Québec. De plus de no mbreux
train s de marchandi ses sillonn ent no s voies
ferrées. A ce moment le train est le moyen de
tran sport privilégié . Les min es de la rég ion
de Th etford Mines co nnai sse nt un e progres sion co ntinue.

Plu sieurs autres industries nai ssa ient ça
et là dans le vi ll age. Entre autre l'usine de
bois à fu seaux de M.St-Pierre, la sc ier ie métall ique portative de Mauri ce Carleton,
l'usine de lattes et barreaux de MM. Gérard
Clark et Gérard Gagn é. M .Alphonse Beaudoin
et Cie dirigeaient la "Di sra eli Furniture Ltd"
un fabri ca nt de meubl es en bois.

Les années 1960 arrivent, pendant qu e
Jan ell e et Paul Emil e Joli coe ur trava ill ent
plu s de douze heures par jour à la boulange-

vêtement s'implante à Disra eli. Diverses

ri e, Disraeli co ntinu e de prospérer sur le
plan co mm erc ial. La petite industri e co m-

manufa cture s co mm e la fabri ca tion des

mence à s' esso ufl er

Dan s les années 1945-50, le secteur du
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et les trav aill eurs se

Ouvriers travaiffant à Ca fabrication cU seau:( cU bois à Ca 'Disraefi 'Bai( Co.
tournent vers les emplois miniers disponibles à Thetford Mines et Black Lake où les
conditions de travail sont plus avantageuses. Stratford, village voisin, voit apparaître
la mine Solbec, qui fera l'extraction du cuivre et du zinc de son sous-sol. Elle amènera
à Disraeli et Stratford un groupe de travailleurs miniers expérimentés provenant
de l'Abitibi et qui prendront racine chez
nous. Disraeli connaîtra donc un nouvel

Le secteur du vêtement s'oriente de plus
en plus vers la sous-traitance pour des
manufacturiers de la région de Montréal.
Cela contribue à maintenir un certain nombre d'emplois pour la clientèle féminine. Il y
a donc dans les années 1960, un
réalignement de la petite industrie qui
disparait au profit d'entreprises plus modernes et plus performantes.
En 1961, alors que Gérald Jolicoeur li -

essor.

vrait son pain à Coleraine et Disraeli, il a pu

Quelques scieries fonctionnent toujours et

observer les travaux de construction d'une
nouvelle usine qui devait transformer une
richesse naturelle du milieu, soit la GLAISE.

la manufacture de meubles, maintenant pro-

C'était la Briqueterie ou Bricad e de

priété de M. Marius Ouellet, prend de l'expansion. Il ya bien quelques tentatives pour

M.Armand Roy, elle avait nécess ité plus

En même temps,
le secteur du bois
continue de dominer la petite industrie,

la fabrication de meubles rembourrés, mais
cela ne donne pas les résultats escomptés.

d'un demi-million de dollars d'investissement. C'était énorme à l'époque, elle devait
employer plus de cent travailleurs. L'entreprise n'a jamais pu prendre son envol.
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Le secteur minier continue de drainer les
travailleurs en offrant des conditions de travail
et des salaires plus avantageux, conditions que
la PME du temps ne peut concurrencer
Dans les années 1970, La Boulangerie
Jolicoeur continue d'offrir du pain fabriqué
artisanalement. La relève tarde à se montrer et
les frères Jolicoeur, travaillant du matin au
soir, ne peuvent que constater le vieillissement
de la structure industrielle et commerciale de
Disraeli. Il y a peu de relève pour la PME, les
jeunes préfèrent le travail minier à ThetfordMines et Black Lake. Pourtant un dur coup
viendra frapper la région dans ces années. La
mine Solbec de Stratford ferme en 1970 et la
mine Cupra, mine soeur, fermera en 1977. Les
travai lieurs vont tenter de se relocal iser dans
les mines d'amiante de la région, les autres
retourneront vers les mines de l'Abitibi. Ceci
met un frein à l'essor que connaissait Disraeli
jusqu'à ce moment.
Nos industries du secteur du bois ont presque toutes disparues. Les moulins à scie autrefois si nombreux n'existent plus et seule l'usine
de meubles de M.Marius Ouellet continue ses
opérations. Le secteur du vêtement existe grâce
à la présence de deux ou trois sous-traitants.

r

Disraeli stagne, n'ayant plus de structure industrielle, la population préfèrera se diriger
vers les grands centres où le travail est plus
abondant.

La compagnie Shermag Inc, maintenant
propriétaire de l'usine de meubles, achètera
les bâtisses et le terrain de la Boulangerie
Jolicoeur, ce qui mettra fin à plus de 75 ans de
loyaux services à la population de la région. Il
aura fallu attendre la fin des années 1980 pour
voir l'apparition d'entreprises nouvelles.
Aujourd'hui Disraeli possède toujours son
industrie du meuble, propriété de Shermag Ine.
C'est le principal employeur de la ville. Quelques entreprises utilisant des technologies
modernes s'installent peu à peu, il suffit de
mentionner Nutech Ine. propriété de M.Pierre
Vaillancourt, dont l'expertise est l'usinage des
métaux en utilisant la technologie à contrôle
numérique. Le secteur de l'informatique est
présent grâce à Chonocrom Ine. qui fabrique
des caisses enregistreuses programmables. Dans
les secteurs plus traditionnels, nous retrouvons
Roc d'Argent Inc, fabricant de monuments funéraires en granit. De plus, Forage Frontenac
Inc, qui continue la tradition dans le secteur du
forage et du dynamitage. Quelques contracteurs
maintiennent un certain nombre d'emplois dans
le secteur du vêtement. De nouveaux secteurs
industriels se pointent avec une nouvelle génération d'investisseurs, espérons qu'ils auront le
support de la population pour mener à bien
leur entreprise.
DISRAELI SE PREND EN MAIN

par Réjean Vallières
Dans les années 1980, Disraeli est affectée
par les problèmes que vit l'industrie de
l'amiante.Plusieurs Disraelois sont sans emploi et l'on assiste à l'exode des jeunes, sans
trop intervenir. On espère toujours une relance
du secteur minier. C'est la période que les
frères Jolicoeur choisissent pour prendre une
retraite bien méritée.
- 32 -
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- - - De la mie au p'tit goût du pain d'habitant - - par Jean-Denis Grimard
La Tribune 12 mars 1979

Chez-nous, com me encore en certains endroits de la province, il existe une boulangerie qui, pour toutes sortes de raisons, a
conservé essentiellement un caractère artisanal et présente un tableau qui a résisté au
modernisme. C'est le cas de la boulangerie
Jolicoeur de Disraeli et sa réputation, de
plus en plus, tient autant de ce cachet que
de la qualité indéniable de sa mie.
C'est en 1915 que, localement, cette
histoire débute alors que Wellie Jolicoeur,
qui était boulanger à Warwick, descend
durant la Semaine Sainte avec sa famille et
se porte acquéreu r de l' installation existante.
Janelle, l'aîné qui avait à ce moment 5 ans se
souvient de ce changement qui les avait
obligés à demeurer à l'hôtel durant quelques semaines avant d'occuper la maison
contiguë à l'atelier de boulangerie. "II avait
trop de "chums" à Warwick, c'est pourquoi
il a changé mais il n'a pas été plus chanceux
"icitte" de dire Janelle. Wellie meurt en
1931: ce décès coïncide avec des temps
durs.

Marcel et Gérald qui continuent à faire
fonctionner le commerce. En 1946, notamment à cause d'une maladie affectant
la santé de Marcel et entraînant sa mort en
1951. Janelle et Paul-Emile reviendront
pour ne plus jamais quitter. Quant à
Gérald encore présent, il s'occupe de la
livraison et est suppléant à la boulangerie
lorsque les circonstances l'obligent.
Janelle a maintenant 69 ans tandis que
Paul-Emile en a 63. Pourtant leur journée
de travail ne change pas. Janelle arrive à
5h15 pour faire les pâtes de la première
"cuite". A 6hOO avec l'arrivée de PaulEmile c'est la pesée des pâtes"boulées" et
le "tôlage". Vers 9h30, c'est la première
des quatre fournées quotidiennes et à
10h00 la première sortie du four qui ne
manque pas d'aromatiser l'air du coin.
Ainsi depuis 1946, inlassablement,
les deux frères répètent conjointement et
mécaniquement, sans faille, les mêmes
gestes et, en plusieurs étapes de la fabrica tion, c'est un mini travail de la chaîne.

LA CRISE:
A ce niveau, la dépendance des deux
Janelle et Pau I-Emile, durant ce temps de
crise, travaillent dans des boulangeries à StMarc-des-Carrières et Pont-Rouge. C'est

est énorme: ils sont siamois: plus besoin
de paroles, de directives. Le partage des
tâches est consacré depuis belle lurette.
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Ils se sentent et c'est peut-être ce qui explique leur apparente nature peu loquace. A
l'exception du pétrissage, du tranchage et
de l'emballage, qui sefont mécaniquement,
tout le reste se fait manuellement.

offrandes des maqu ignon s et revena it souvent avec une nouvelle "picouille".Depuis
1940, la livraison à l'extérieur se fait en
automobile: dans le village, ce n'est que
depuis 1955 environ. Gérald et un autre
employé assurent maintenant

DECOR:

l'approvi-

sionnement des domiciles et des marchands.

Le décor est sensiblement demeuré le
même: plancher de bois franc fariné marqué par le temps, murs de planches peints
en gris, fenêtres à carreaux, plafonds égaIement de planches et inclinés en un endroit
dans la vieille partie, évier de tôle et robinets séparés dans un coin, une longue
huche à pétrir, une petite et vieille horloge
à pendule achetée dans un encan par la
grand mère et des poches de farine.lly a
bien eu des transformations. La boulangerie fut agrandie, l'ancien four à bois qui
consommait une soixante de cordes de
croutes par an a fait place à un four à l'huile
dont le volume est cependant inférieur. "Y
a ben des voisins qui se chauffaient avec
nos croûtes" d'affirmer en riant Paul-Emile.

JOURNEE BIEN REMPLIE:

Pour Janelle, la journée se termine vers
18h00: Paul -Emile quitte habituellement
vers 19h00. C'est Charles, un autre frère,
qui leur fait à dîner dans la cuisine familiale depuis le décès de leur mère en 1971.
C'est ainsi 6 jours sur 7: les vacances se
résument en une fin de semaine occasionnelle. Leurs épouses leur ont déja dit d'apporter leur lit. Bien qu'ils aient mérité largement le repos des vaillants guerriers, ils
ne peuvent pas voir ce qu'ils feraient à la
maison: "On ne nuit pas à personne " .

Il y a maintenant une trancheuse qui ne

Quant il a sa chance, Paul-Emile se
roule une cigarette. Les deux boulangers

fonctionne pas sans la présence et l'assis-

sont conti nuellement interrompus dans leur

tance de Paul-Emile, un mélangeur, et un
pétrin actionné à l'électricité. Quant à la
livraison, elle se fait aujourd'hui en camionnette. Mais qui, dans le village, ne se

travail par des clients qui viennent acheter
du pain de la dernière cuite, ou des brioches, galettes, gâteaux. Etqui ne les connait
pas. Plusieurs partent une "jasette": les

rappelle pas du temps oû le "passeux de

su jets ne manquent pas et prennent sou-

pain" le faisait dans une voiture tirée par un

vent une saveurfolklorique: on les observe

cheval.

dans leurs gestes méthodiques. Dans le
temps où il fallait attendre après la pâte et
la chaleur du four, on jouait aux dames.

Et il ne revenait pas toujours avec le
cheval qui rompait parfois son attelage et

Yavait aussi

C'était un des lieux reconnus de ras-

Alcide Tessier qui cédait facilement aux

semblement et de débats sur les perfor-

allait brouter Dieu sait où. Et il
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La famiik Jo{icoeur. 'Debout de gaucft.e à aroite: Jane{û, Pierrette, Marie-Paule, MarceG Cfianes-'Eaouard.
flssis: 'Wiffie, 'Benoit, Madefeine, (jéraU, Pauf-'Emife, yvonne Jane{û.
mances des Yankees et des Canadiens_ Les

Plusieurs venaient à la boulangerie vendre

temps ont changé.

de la "gazette" à cette fin.

La production quotidienne est cependant demeurée pratiquement la même de-

IIMangeux de pain"

puis 1946. En temps normal, ils boulangent

Les "mangeux de pain" se questionnent

environ 1000 pain s par jour. Durant l'été,
alors que les villégiateurs inondent la région touristique du lac Aylmer, ça peut
aller jusqu'à deux mille. Dans le temps, la

sur l' avenir de la boutique. Ils voient bien

concurrence n'existait pas et les habitudes

que leurs "mitrons" ne pourront
éternellement assurer la boulange, bien
que leur efficacité ait résisté à l'assa ut de la
routine et des années. Interrogés à ce sujet,

alimentaires différaient, 3000 poches de

Janelle et Paul -Emile semblent importu-

farine étaient annuellement digérées par la
production.
En 1915, le pain se vendait $0.07 ap-

nés. "On n'ose pas y penser, on garde ça
mort" Il est toutefois manifeste qu'il s yont
songé. Présentement, Gérald "suit la température des deux autres" il remplace en

proximativement; il n'était pas tranché et

cas de besoin et a hâte que la fièvre tombe"

était enveloppé dans du papier journal.
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We{[ie Jo[icoeur tians Ca Gou!angerie vers 1915.
disent- ils en riant. Et il semble évident que
la boulangerie ne répond pas aux plus
récents critères de gestion des ressources et
d'industrialisation. On a préféré maintenir
le statut quo.
A chaque été, les gens des chalets qui
connaissent d'autres croûtes ne manquent
pas de leur dire; "lâchez pas, vous êtes
"tough", vous faites du bon pain.
L'attitude face au devoir et à la vie, un
cadre physique qui correspond à la tendance populaire de retour aux sources, le
contact directdu consommateur avec "l'artisan", l'histoire d'une famille ,un style
d'homme et ses valeurs, des méthodes de
production, voi là autant de dimensions qu i
confèrent à cette entreprise une valeur humaine et historique.
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CONCLUSION:
Quinze années se sont écoulées entre la
parution de l'article que vous venez de lire
et les lignes qui suivent. Le temps hélas
n'arrête pas sa course et le travail des ans fit
son oeuvre ..
C'est ainsi que, le 22 septembre 198~,
deux semaines avant le cinquantième annIversaire de son mariage avec Laurette Girard,
Janelle prit une retraite largement méritée. Il
avait atteint l'âge de 74 ans. Trois ans plus
tard, en juillet 87, ce fut au tour de PaulEmile, affligé par un début de maladie,
d'annoncer son retrait de la boulangerie.
Gérald, le troisième du groupe associé
ayant hérité de la boulangerie lors du décès
de leur mère, prit les parts égales de ses
frères et maintint en opération le commerce
grâce à l'aide de son fils Jean, de son neveu
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Carol(fils de Janelle), de sa soeur Madeleine
qui y oeuvra les dix-huit derniers mois, et de
... Janelle qui, occasionnellement, après souper, venait donner un coup de main pour faire
les gâteaux et les bûches dans le temps des
fêtes malgré les supplications de son épouse:
lita part est faite".
La boulangerie Jolicoeur, les bâtisses et le
terrain, furent finalement vendus à la compagnie Shermag en février 1988, par Gérald,
devenu l'unique propriétaire. Elle demeure
toutefois en fonction jusqu'au troisième samedi du mois d'août de la même année, tant
qu'il y eut de la farine... .La plupart des
appareils furent vendus rapidement à d'autres
entrepreneurs.
Charles, à qui appartenait la maison selon
les dispositions testamentaires, garda son droit
de logement jusqu'à son décès survenu le 11
janvier 1989. Il avait alors 75 ans. Shermag put
prendre possession des lieux.

Gérald tomba malade quatre mois environ
après son contrat de vente avec la compagnie
Shermag et mourut le 23 septembre 1989: il
était âgé de 69 ans.
Quant à Janelle, la maladie l'emporta à son
tour le 23 septembre 1990, un an jour pour jour
après le décès de son frère Gérald, à l'âge de 80
ans. Au moment d'écrire ces lignes, il reste
Paul-Emile qui habite sa maison sur la rue
Champoux, seul membre de ce trio qui, durant
au-delà de soixante ans, aromatisa l'air de
Disraeli de l'odeurde ce bon pain apprécié par
la clientèle résidente et saisonnière en vi lIégiature ..
Ainsi ,une autre institution locale ayant
acquis ses lettres de noblesse, ayant accompagné et soutenu notre croissance collective dans
son premier siècle d'existence, disparaissait et
passait au rayon de l'histoire.
par Jean-Denis Grimard

---------------41---------------Une mort affreuse.
Un malheureux est mis en pièces par une
explosion de dynamique

M. Joseph Lapointe, de Lambton,
Beauce, 22 ans, employé par la compagnie
Champoux, était occupé à miner un cailloux
dans la "rivière des bluets" pour la prochaine
drave des billots. Hier, il fitdégeler 15 bâtons
de dynamique de 12 pouces près d'un feu
allumé à cette fin, lorsqu'une formidable
explosion le tua instantanément.
Son cadavre est horriblement mutilé.
La tête broyée, les mains séparées du tronc,
les entrailles arrachées.

Deux de ses compagnons, séparés du lieu
de l'accident par un rocher, échappèrent à la
mort.
Le coroner Savard a tenu une enquête et
le verdict a été: tué accidentellement par une
explosion de dynamique.
La compagnie n'est pas responsable, le
défunt ayant été victime de son imprudence.
(Le Soleil, 4 octobre 1889 )
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LA

PETITE HISTOIRE
par Alain Gosselin

Printemps 1868: Arrivée de M.john
Champoux suivi par son fère Euclide et construction de la première maison à Black
Creek.
En 1870: Construction d'un moulin à farine
et un moulin à scie par les frères Champoux
près des chutes
En 1873: Première messe chantée dans la
maison de M.Honoré Morin.
En 1877: Premier passage des ··chars" sur la
voie ferrée et érection d'un système de bac
pour traverser le lac Alymer
En 1879: Construction d'un grand pont de
bois enjambant le lac et de la première gare
officielle. j.E .Rhéault est chef de gare
15 nov.82: La Municipalité de Disraéli est
détachée du territoire de Garthby et de Stratford
1 é jan 1883: Erection de la Municipalité de
Disraéli ainsi nommée en l'honneur de
M.Benjamin Disraeli, premier ministre de
l'Angleterre de 1876 à 1881.
16 juillet 1883: Formation de la premièr:
commission scolaire présidée par M.Honore
Morin.
Août 1898: Construction du couvent dirigé
par les R R. Soeurs des Saints Noms de jésus
et de Marie.

8 déc 1907: Fondation de l'Harmonie de
Disraeli avec M.Napoléon Couture comme
président.
En 1908: Le pont actuel, rue St-joseph, est
complété.
26 mai 1909: Un grand feu ravage la rue
Laurier
26 nov. 1911: Conflagration sur la rue
Champoux.
En 1914: Fondation de la Cie de téléphone
par MM. Pierre et Alphonse Létourneau et
P.A. Labrecque.
En 1919: Premier Disraelois à devenir
député M.J.E.Rhéault.
1 er janv.1924: Grand feu sur la rue StLouis.
25 Avril 1924: Incendie de la première
église et reconstruction.
25 Juillet 1926: Bénédiction de la nouvelle
église.
En 1930: Premier poste à incendie, premier chef M.j.T.Poulin.
Nov. 1934: Fondation de la Coopérative
de Disraeli, M.Achilie Turcotte est nommé
président

En 1907: Construction du premier collège
qui deviendra l'Ecole Gérard-Raymond en

1932.
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LA CAZSSE POPULAIRE DESJARDINS DE DISRAELI
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Hôtel de Philias Rousseau, coin St-Antoine et Champoux, détruite par l'incendie de 1911. (Actuellement la
Banque Nationale). Photo prise entre 1905 et 1911. -Le Bercail-, vol. 2, no 5, décembre 1993.
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