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Une page a été tournée
par Réjean Simard, président

Ce mercredi, 11 avril 2007, une page d’histoire a été
tournée. Michel Brassard tire sa révérence, après
15 années à la présidence de la Société d’histoire du
Lac-Saint-Jean. C’est lors de l’assemblée générale
de la SHL que Michel a présenté son dernier rapport
annuel en qualité de président de notre société.
Quelques semaines auparavant, soit le 20 mars
2007, j’avais eu le plaisir de me retrouver à
ses côtés pour faire l’animation de sa dernière
réunion du conseil d’administration. Pour moi, il
s’agissait de mon baptême du feu et je dois dire
que j’y ai trouvé une certaine satisfaction. En ce
qui me concerne, j’ai côtoyé Michel depuis le
début des années 2000 en tant que membre du
conseil d’administration. J’ai donc eu amplement
le temps de me rendre compte qu’il ne faisait pas
les choses à moitié.
En effet, Michel a toujours démontré qu’il
connaissait ses dossiers sur le bout des doigts, car,
est-il besoin de le dire, lors de discussions portant
sur des sujets épineux, les décisions n’étaient pas
toujours faciles à prendre! Michel savait, mieux
que quiconque, nous amener à faire des réflexions
profondes, tout en nous permettant, à l’occasion,
de le faire dans la bonne humeur et dans une
ambiance teintée d’humour.
Au fil des années, j’ai beaucoup appris à ses
côtés. Je l’ai même entendu dire, à quelques
reprises, que je ferais très probablement un bon
successeur. Personnellement, j’estimais qu’il fallait
que je fasse mes classes au sein de ce grand conseil.
Voilà pourquoi j’ai tenu à travailler dans certains
comités comme celui du tournoi de golf, de la
campagne de financement, du congrès de la
Fédération des sociétés d’histoire 2006, ainsi que
sur celui de la relève… Tiens, tiens, relève de
qui, parbleu, sinon celle de Michel en tant que
président!

J’ai donc fini par accepter ce fameux poste, en
sachant très bien que les souliers seraient de grande
taille et que le défi serait à la hauteur de l’homme qui
m’a précédé. Michel Brassard a été aux commandes
pendant 15 ans, convient-il de le mentionner à
nouveau. Voilà pourquoi aujourd’hui, je puis
affirmer qu’une page de la SHL vient d’être
tournée. En tant que nouveau président de la
SHL et au nom des membres du CA et de tous
les membres de notre Société d’histoire, je tiens
à dire un gros merci à Michel pour le
magnifique travail qu’il a accompli pendant toutes
ces années.
Il va de soi mes amis, que pour un certain
temps, nous devons consolider nos acquis, les
améliorer et ne pas trop nous lancer dans de
grands développements. II ne faut pas perdre de
vue que la SHL doit viser l’autofinancement à
tous les niveaux, que ce soit l’Odyssée avec les
expositions, le Parcours, les ateliers pédagogiques
et même la boutique ou encore les grands services,
tels que les archives, la généalogie, le SARP et le
programme JMR. Nous nous devons de maintenir
le cap pour faire en sorte que tous les services que
nous dispensons fassent leurs frais.
En conclusion, je me permets de dire que nous
devons être fiers de faire partie de cette grande
équipe de la SHL, tous ensemble, membres,
employés, membres du conseil d’administration,
dignement appuyés par notre directrice générale.
Nous avons le devoir de mener à terme et sans
trop de heurts ce qui a été mis sur pied par nos
prédécesseurs, tout en continuant d’évoluer dans le
respect des êtres qui nous entourent.
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Une assemblée générale annuelle réussie
mais assombrie par une manchette assassine
par Danielle Larouche, directrice générale

Notre assemblée générale annuelle a
connu encore cette année un succès
certain avec plus de 60 participants. Les
gens étaient enchantés et surpris encore
une fois de voir la somme de travail
accomplie par la SHL en cours d’année.
Ils ont grandement apprécié la qualité
de notre rapport annuel. Notre président
sortant monsieur Michel Brassard a
annoncé son départ en présentant un
bilan de ses 15 années à la présidence de
la SHL. Les nombreux rapports déposés
démontrent tous la santé de notre organisation et la qualité de ses services.

Nos résultats financiers 2006 sont
positifs, malgré le titre fort décevant
apparu dans l’édition du Quotidien du
13 mai 2007. Pour remettre les pendules
à l’heure et pour le bénéfice de nos
membres, nous tenons à préciser que ni
la SHL ni l’Odyssée des Bâtisseurs n’ont
terminé l’année 2006 avec un déficit
de 80 000 $. Les états financiers de la
SHL indiquent un surplus de 6 000 $ et
incluent le volet muséal de l’Odyssée
des Bâtisseurs. Le volet Parcours, qui
n’apparaît pas dans nos états financiers,
affiche un déficit de 10 600 $ comblé par

la ville. Malheureusement, un tel titre a
des effets négatifs sur la perception de
la population, sur l’implication de nos
collaborateurs et de nos commanditaires
et il fait un tort énorme à un organisme
comme le nôtre. Notre Société d’histoire
est en bonne santé financière et les
rapports le démontrent clairement.
Pour tous ceux et celles qui souhaitent
consulter notre rapport annuel ainsi
que nos états financiers vérifiés, les
documents sont accessibles à notre
service d’archives.

L’activité « noms des salles »
par Danielle Larouche, directrice générale

Quelle belle activité que cette cérémonie fort simple et conviviale qui
avait lieu le 6 mai dernier pour honorer des bâtisseurs de notre Société
d’histoire! Nous avons profité de ce beau dimanche pour souligner la
généreuse implication de bénévoles qui ont contribué à faire grandir la
SHL au fil de son évolution.
Monsieur Bernard Audet, président fondateur, nous a fait l’honneur de
sa présence. La salle polyvalente portera son nom. Madame Marguerite
Bergeron, personnalité bien connue et fort impliquée, a siégé sur notre
conseil d’administration dans les années soixante-dix. La salle de
visionnement porte maintenant son nom. Monsieur Roger Lajoie, un
bâtisseur émérite qui a mené la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean sur
les chemins de la diffusion et de la notoriété aura désormais une salle à
son nom, la salle éducative, naturellement! Les personnes honorées et leur
famille étaient très touchées de cette attention qu’elles ont accueillie avec
beaucoup d’émotion.

Bernard Audet, Roger Lajoie et Luc Tremblay, fils de madame Marguerite Bergeron

Michel Brassard

Une fête surprise
en guise de reconnaissance
par Danielle Larouche, directrice générale

Quand vous lirez ces lignes, la fête
que nous préparons actuellement pour
souligner les 18 années d’implication
bénévole de notre président sortant
monsieur Michel Brassard aura été un bon
souvenir pour plusieurs. Elle aura permis
à bien des amis, partenaires, collègues et
membres de sa famille de lui rendre un
hommage bien mérité.
En plus des quelques témoignages et
présents, notre président sortant aura
eu droit à une petite surprise : la salle
de réunion portera désormais le nom de
salle Michel-Brassard en reconnaissance
de tout le travail investi avec cœur et
détermination pour la concrétisation du
projet de la Maison des Bâtisseurs.



De l’énergie traditionnelle à
l’énergie éolienne : 46 ans d’évolution
En juillet 1961, monsieur Clément Fleury prenait la décision de quitter la Cie Électrique du Saguenay
(filiale d’Aluminium du Canada ltée) pour lancer sa propre entreprise sous le nom de « Électro Saguenay
ltée ». Alcan, qui à cette époque assurait le développement du réseau hydroélectrique au Saguenay_LacSaint-Jean, l’incitait à se lancer dans l’aventure en lui assurant un certain volume d’affaires.
Les débuts de la compagnie
ont été très modestes, monsieur
Fleury achetant un à un les
camions nécessaires au travail
de son personnel composé de ses
frères Paul-Henri et Lucien, de
son fils Jocelyn (décédé en 2006)
et d’un quatrième employé.

Réjean Fleury
président-directeur général

L’expansion des activités de
l’entreprise entre 1965 et 1974
a permis à ses autres fils d’en
joindre les effectifs : Réjean,
l’actuel président-directeur général, Sylvain (décédé) et JeanPierre, d’abord monteur de lignes
puis devenu, au fil des années,
directeur de projets pour le
secteur des télécommunications.
C’est en 1990 que le fondateur de
l’entreprise décidait de prendre
sa retraite et de confier à son fils
Réjean la direction générale de
l’entreprise familiale. Maintenant

âgé de quatre-vingt-trois ans,
monsieur Clément Fleury est fier
du travail accompli par ce dernier
considérant l’envergure actuelle
de l’entreprise qui compte aujourd’hui près de 75 employés
qui disposent d’une flotte de
120 unités de différents types.
Électro Saguenay sillonne tout
le Québec pour développer des
réseaux électriques de moyenne
à haute tension, des réseaux de
télécommunication et depuis
deux ans le nouveau marché de
l’énergie éolienne. Pour Électro
Saguenay, les réseaux électriques
de moyenne tension, qu’ils soient
aériens ou souterrains, n’ont
plus de secret pour le personnel.
D’ailleurs, celui-ci travaille présentement à l’installation d’un
réseau aérien de 25 kV, sur une
distance de 65 kilomètres, pour
l’alimentation électrique du chantier à Eastmain à la Baie-James.
Nous avons également installé
plusieurs réseaux de télécommunication de fibres optiques
dans le cadre du projet Village
branché du gouvernement du
Québec, lequel vise à raccorder

les commissions scolaires et
leurs écoles en utilisant la fibre
optique afin de recevoir les
télécommunications Internet à
large bande. Plusieurs municipalités et M.R.C. se sont d’ailleurs
associées avec les commissions
scolaires pour se raccorder à
ces réseaux. Parmi les projets
majeurs réalisés par Électro
Saguenay, mentionnons :
Montmagny (550 km), Gaspésie
(950 km), Saguenay (400 km),
Bas-Saint-Laurent (770 km),
Lévis (270 km).
De plus, nous assurons, pour
plusieurs de ces clients, l’entretien de leur réseau, et ce, pour
une durée de 20 ans.
Depuis trois ans, nous travaillons
sur les projets reliés à l’énergie
éolienne, lesquels représentent
un créneau prometteur pour
l’entreprise. Ce type de projets
est d’ailleurs la cause en grande
partie de la croissance fulgurante
enregistrée par l’entreprise au
cours de la dernière année
seulement. La participation à la
mise en oeuvre d’un parc éolien à
Rivière-au-Renard, en Gaspésie,

fut suivie par l’installation du
réseau collecteur du parc éolien
de Baie-des-Sables près de
Matane, lequel compte 73 éoliennes d’une puissance de 1,5 MW
chacune. Offrant un service clés
en main, Électro Saguenay prend
en charge l’ensemble des travaux électriques du parc éolien:
planification, ingénierie, excavation, raccordement électrique,
fibre optique, érection de postes
électriques et l’entretien lorsque
le projet est terminé.
La réputation d’Électro Saguenay s’appuie sur une vaste
expérience développée dans les
domaines de l’énergie et des
télécommunications. L’entreprise occupe une position enviable
dans le secteur québécois de
la construction et ses succès
s’expliquent en bonne partie par
la compétence de son personnel.
Électro Saguenay en est à sa
46e année d’existence et le passage
à la troisième génération est en
poste pour assurer la continuité
des opérations de la compagnie.
L’avenir s’annonce prometteur
et les ressources mises en place
afin de faire face à l’envergure
et à la complexité des projets
permettront à la compagnie d’assurer sa croissance future.



LA PRESSE EN PARLAIT EN 1887...
par Roger Lajoie

EXPOSITION PROVINCIALE DE QUÉBEC

Septembre 1887

Les producteurs agricoles et les industriels du Saguenay–Lac-Saint-Jean ne répondent pas seulement aux besoins régionaux.
Ils sont déjà en mesure d’écouler une partie de leur production sur le marché extérieur. Nonobstant les quelque 250 kilomètres
qui les séparent de Québec, ils savent profiter des occasions de faire connaître leurs produits.
C’est ainsi que tous les décideurs de la région invitent la population en général et particulièrement les producteurs et
industriels à participer à l’exposition provinciale de Québec qui se tiendra du 5 au 9 septembre 1887. Le PROGRÈS DU
SAGUENAY(PS) rappelle que plusieurs ont déjà manifesté leur intention d’y participer, bien que « le temps ne soit pas
vraiment propice pour s’absenter; nous serons, au commencement de septembre, occupés aux récoltes et il est difficile de
laisser alors même pour quelques jours » (Édition du 18 août 1887).
Le journal rapporte que les cultivateurs ont demandé et obtenu l’entrée de plusieurs animaux de mérite élevés dans notre
région.
Comme il se doit, l’évêque du diocèse de Chicoutimi (1), Mgr Dominique Racine, a émis une circulaire datée du
28 juillet 1887 à l’intention du clergé et des fidèles. Le curé de chaque paroisse devait la lire du haut de la chaire pendant
la messe.
Chicoutimi, 28 juillet 1887
Monsieur le Curé,
Les journaux vous ont appris, depuis quelque temps déjà, qu’une exposition agricole doit se tenir à Québec, du
5 au 9 septembre prochain.
De grands efforts sont faits dans toutes les parties de la Province afin de rendre cette exposition la plus attrayante
et la plus utile possible et, en même temps, mieux faire connaître les avantages particuliers que présente chaque
localité. A ce double point de vue, il me semble qu’il est très important que les cultivateurs des comtés de Chicoutimi,
Charlevoix et Saguenay prennent part à cette exposition et fassent ainsi apprécier à sa juste valeur le territoire si
fertile que nous habitons.

Mgr Dominique Racine (1828-1888),
premier évêque de Chicoutimi (1878-1888).
ANQC, fonds SHS.

C’est pourquoi je crois bon de vous demander d’engager vos paroissiens à envoyer à cette exposition
les produits de leurs fermes et de leur industrie, et de s’y transporter eux-mêmes si la chose leur est
possible,. Là, sur les lieux, ils pourront mieux constater et apprécier les améliorations qu’ils doivent apporter dans leur mode de culture
ou l’élevage de leur bétail, par tout ce qu’ils verront de leurs yeux et les explications qui leur seront données. Il leur sera d’autant plus
facile de suivre le conseil que nous leur donnons que « des arrangements avantageux seront faits non seulement pour le transport, par
chemin de fer et bateaux à vapeur, et pour le logement des visiteurs, mais aussi pour leur amusement. »
Vous donnerez lecture de la présente à vos paroissiens, au prône de la messe paroissiale.

Agréez, M. le curé, l’assurance de mon sincère attachement.

DOM., Ev. DE CHICOUTIMI

Le PS rapporte que « des échantillons de grains seront envoyés, surtout du Lac-Saint-Jean pour prendre part aux concours.
(…) Le Blé du Lac-Saint-Jean et même du centre du comté a toujours fait l’admiration des connaisseurs. »
Les producteurs ont toutes les raisons de se réjouir, puisque « notre avoine se vend toujours plus cher à Québec que celle
récoltée ailleurs et la température exceptionnelle que nous avons eue cette année n’a pu faire autrement que de donner à
ces grains un nouveau mérite et des qualités qui devront les rendre vainqueurs. »
Le fromage et le beurre seront soumis à l’attention des juges. Ils devront donc occuper une place importante à cette
exposition.



PRODUITS À L’EXPOSITION DE QUÉBEC

PAS POSSIBLE !

Le PS invite « ses lecteurs et ses lectrices(2) » à exposer
le plus de produits possibles comme « des minéraux, des
objets de fabrication domestique, comme étoffe faite au
métier, tissus en laine, tapis, toile, broderies, etc. etc. »

Le Progrès du Saguenay avait déjà son PAS POSSIBLE
comme LE QUOTIDIEN d’aujourd’hui, sous la rubrique :
« Faits divers ». Le « fait divers » qui suit se trouvait à la
une du journal du 1er septembre 1887. Voici l’article intégral
sous le titre : Une terrible déception.

Afin d’encourager les cultivateurs et « ses lecteurs », le PS
les invite à profiter des tarifs réduits pour leur transport en
bateau ou en train.
N’est-ce pas justement la mission que s’est donné le Progrès
du Saguenay de soutenir les cultivateurs?

CIRCULAIRE DE LA COMPAGNIE
DU CHEMIN DE FER DE QUÉBEC ET DU LACSAINT-JEAN
La compagnie de chemin de fer offre le transport allerretour gratuit pour tous les produits et articles destinés à
l’exposition. Elle mettra en service « un train spécial qui
partira de l’extrémité de la voie ferrée voisine du lac SaintJean, lundi, le 5 septembre. » (3)
Quant aux exposants et passagers, la compagnie fixe
le coût du billet aller-retour en première classe à
5 $. En classe économique, il en coûtera 3,40 $. Enfin,
les enfants ne paieront que 1,40 $. Le train partira le
5 septembre à 11 heures et arrivera à Québec le même jour
à 23 heures.
Grâce à la générosité de M. Beemer, ou plutôt à son sens
des affaires, les passagers pourront prolonger leur séjour à
Québec, puisque « les billets seront bons (pour le retour)
jusqu’au 15 septembre, inclusivement. »

Locomotive de la ligne de chemin de fer Québec–
Lac-Saint-Jean, vers 1900. ANQC, fonds de la SHS.

« Jasper Porter, un jeune fermier des environs d’Athens,
comté de Clarke en Georgie (USA), a éprouvé tout
dernièrement une des plus cruelles déceptions qu’on puisse
imaginer.
Porter était fiancé à une fille du nom de Ward, qui demeurait
dans le comté de Jackson Church. Le mariage devait avoir
lieu très prochainement et Porter avait promis à sa fiancée
d’aller la voir samedi dernier afin de s’entendre avec elle sur
les derniers préparatifs de la cérémonie. Ce jour-là Porter,
avec une impatience bien naturelle aux amoureux, s’est levé
de très bonne heure, et montant à cheval il est parti à travers
champs, coupant au plus court, afin d’arriver le plus tôt
possible et de surprendre sa fiancée. Le malheureux ne se
doutait guère de la déception qui l’attendait. Au moment où
il arrivait près du village, Porter a été tout surpris de voir
qu’il y avait foule autour de l’église. Soit par curiosité, soit
plutôt qu’un lugubre pressentiment ait traversé son esprit à
ce moment, le jeune homme a mis pieds à terre et attachant
son cheval à un arbre, il s’est dirigé vers l’église, où avait
lieu justement un enterrement. À ce moment, le prédicateur
terminait son oraison funèbre et invitait les personnes
présentes à défiler devant le cercueil ouvert afin de dire un
adieu à la défunte, dont il n’a pas d’ailleurs prononcé le
nom dans la péroraison. Porter s’est mis en ligne avec les
autres personnes présentes; mais quand il est arrivé auprès
du catafalque, il a failli s’évanouir en voyant sa fiancée
dans le cercueil.
Miss Ward était morte subitement la veille et le messager
qu’on avait envoyé à Athens pour porter cette triste nouvelle
à Porter n’était arrivé qu’après le départ de celui-ci. (Le
Progrès du Saguenay, 1er septembre 1887)
________________________________

(1) Le Saguenay–Lac-Saint-Jean ne comptait qu’un seul diocèse fondé en 1878.
(2) Aurait-on pensé qu’il y a plus d’un siècle, on pouvait trouver un tel signe de
féminisation? Bien sûr, il restera énormément de chemin à faire pour arriver à une
généralisation de la féminisation des mots.
(3) La construction du chemin de fer, entreprise par Horace J. Beemer, n’est pas
encore terminée. Les passagers devront donc parcourir les 10 milles qui séparent
la fin de la voie ferrée du lac Saint-Jean. Celle-ci ne sera complétée jusqu’au lac
qu’en 1888.



LES ROBITAILLE - Du granite et de la musique
par Yvon La Rouche

Deuxième partie
Un recueil intitulé Hommage à nos
bâtisseurs a déjà souligné le rôle
important d’Eugène Robitaille comme
bâtisseur de notre région. Il le considère
comme l’un des grands artisans de
l’industrialisation au Saguenay–LacSaint-Jean. Nous saluons en lui l’un de
ceux qui ont introduit chez nous le plus
vieux métier noble du monde : tailleur
de pierre. Il a enseigné l’usage du
granite à ses enfants et leur a transmis
son initiative d’entrepreneur.
Son épouse Victoria Doré était
reconnue comme une femme forte
physiquement et moralement. Son
courage, sa générosité et son amour
de la musique ont déjà été mentionnés
dans le numéro précédent de notre

journal. De plus, à une nombreuse
descendance, elle a transmis force et
talents musicaux et artistiques.
1-Joseph (Laetitia Gagnon) est le
premier enfant vivant de Victoria.
L’aîné, Eugène, est décédé à l’âge de
sept ans. Petit Jos, pour les intimes,
a acquis auprès de son père les
connaissances de tailleur de pierre
et de maçon, métier qu’il a pratiqué
toute sa vie. C’est avec lui et son frère
Arthur qu’Eugène a fondé sa première
compagnie : Granite National ltée.
Autre héritage de son père, Jos aimait
la vie en forêt : la chasse, la pêche, la
trappe, etc. Sa famille a grandement
profité des excursions au club d’Eugène.
Sa descendance continue de fréquenter
le secteur de La Lièvre. Jos jouait du

piano et de l’accordéon. Ce couple a
eu neuf enfants. Plusieurs d’entre eux
sont connus pour leur implication dans
la maçonnerie, la musique et la culture
physique.
2-Arthur (Lucienne Girard, Marielle
Boivin) membre fondateur de Granite
National ltée, il était tailleur de pierre.
Trois de leurs neuf enfants, Majella,
Jeannot et Jocelyn feront carrière
avec leurs fils et un neveu, et ce, dans
la maçonnerie. Chanteur et joueur
de guitare, Arthur a séduit bien des
admiratrices dans l’orchestre Rosanne.
Jeannot, Michel, France et Francine
jouent du piano et possèdent des talents
musicaux. De plus, des petites-filles
sont ballerines.

Cette photo a été prise en 1936 ou 1937. Rangée en avant :Alma, Jeanne-d’Arc, Paul, Cécile
Rangée du milieu : Gérard, Victoria (Alliette dans les bras), Eugène (Lauréat assis), Père Léonard (frère d’Eugène).
Rangée du haut : Marie, Jean-Pierre, Wilfrid, Hilaire, Napoléon, Arthur, Joseph. Coll. Christine Robitaille



3-Napoléon (Yvonne Pilote) apprend
le polissage du granite. Il est le joueur
de banjo de l’orchestre de ses frères.
C’est un Américain de passage chez
lui, monsieur Sutherland, qui lui a
donné ses premières leçons. Il avait
acheté cet instrument par catalogue
Eaton ou Dupuis. Son fils Claude est
musicien et travaille la maçonnerie
comme passe-temps.
4-Wilfrid (Rita Girard) a oeuvré
comme tailleur de pierre, et surtout,
comme polisseur. Il avait appris à
jouer du violon. Pratiquement tous ses
six enfants sont amants de la musique.
Guy pratique encore cet art pendant
que Gilles a ajouté la peinture à son
répertoire.
5-Jean-Pierre (Alice Paradis) a travaillé comme tailleur de pierre et est
devenu opérateur de scies. Il s’est fait
surtout connaître comme vendeur de
monuments. On pouvait en apercevoir
près du pont des Cascades. À l’image
de son père, il se contentait de chanter
et de danser. Comme septième enfant
de la famille, il possédait présumément
un don de guérisseur… Leur fille
Jovette joue encore du piano.
6-Ann-Marie (Gaston Tardif) est une
musicienne de talent encore active dans
la troupe de Sylvie Doyon et de son
fils Jean-Yves. Elle a plus de 80 ans.
Gaston a travaillé à l’usine après avoir
agi comme garde-chasse et guide sur
La Lièvre. Plusieurs des neuf enfants
sont ou ont été des musiciens actifs.
7- Gérard (Armande Duchesne) a
travaillé comme opérateur de gangsaws (scies en parallèle) et comme
préposé à l’entretien mécanique de

l’usine. C’était un joueur d’accordéon
qui se contentait d’écouter de la
musique à la radio. Il aimait synthoniser
les postes de chansons américaines
appelées chansons de nègres. Ils ont
élevé une fille.
8- Cécile (Laurier Sirois) jouait du
violon, du piano, de l’accordéon, etc.
Elle est décédée à 47 ans. Laurier était
contracteur en peinture. Leur fils Louis
est ingénieur en robotique à l’entreprise
familiale « Granicor » de St-Augustin.
9- Alma (Rock Beaumont). Rock a
fait son apprentissage comme tailleur
de pierre à Saint-Gédéon. Il est devenu
entrepreneur en maçonnerie sur la
Côte-Nord. Parmi les cinq enfants,
Louis travaille encore pour l’entreprise
familiale Granicor.
10- Paul (Paule Marceau) a poursuivi
des études à Ottawa et à Québec. Il
y apprend les rudiments de la langue
anglaise qui l’amènent à guider,
pendant ses vacances, des clients de
Granite National ltée dans la pourvoirie
de son père. Il a l’occasion de faire la
rencontre d’un Américain qui lui offre
la possibilité de poursuivre des études
en administration à Boston tout en
travaillant à son usine. C’est ainsi qu’il
s’oriente vers la gestion de l’entreprise
familiale. Pour son travail, Paul a
beaucoup voyagé : les États-Unis,
l’Europe, la Chine, le Japon, l’Égypte,
etc. De plus, il s’est beaucoup impliqué
dans son milieu : président de CHRL,
de la chambre de commerce d’Alma et
du club Richelieu; cofondateur du Conseil économique d’Alma; instigateur
de la Plaza d’Alma. La page 556 du
recueil Hommage à nos bâtisseurs
a souligné l’influence de Paul dans

l’évolution de l’entreprise et dans le
développement du Lac-St-Jean. Des
11 enfants, six vont prendre la relève
de la gestion de l’entreprise familiale :
Louis, Alain, Daniel, Georges, Paule et
Josée. Ann et Daniel jouent du piano;
Louis était violoniste.
11-Jeanne-d’Arc (Lucien Parent,
Paul Talbot) joue encore du piano et
de l’accordéon. Parmi les neuf enfants,
René a joué du clavier et de la guitare
en orchestre pendant 23 ans; Robert y
a été batteur; Pierre a joué de la guitare
et Ruth était chanteuse également dans
des orchestres. À noter que Lucien était
opérateur de scies lors de son décès
subit à la fin d’un quart de travail.
12- Lauréat (Antonine Boivin) a
effectué toutes les tâches d’utilisation
de la pierre à partir de l’extraction
du bloc de la carrière jusqu’à la
pose à l’édifice. Il continue encore
aujourd’hui de réaliser des œuvres
de granite. C’est un joueur de piano.
Lauréat et Antonine ont vécu avec
Eugène et Victoria pendant plusieurs
années. Ils constituent une mémoire
vivante importante. Ils ont six enfants.
Parmi ceux-ci et fort d’une maîtrise,
Jean enseigne la musique à Québec. Il
a hérité d’un « fugel horn » de Roland
Doré.
13- Aliette (Roland Doré) est une fille
d’Arthur élevée par Eugène et Victoria
et elle est considérée comme leur
enfant. Roland jouait de la trompette
et du « fugueron » c’est-à-dire « fugel
horn 1» Il s’occupait de génie mécanique
à l’usine. Ils ont vécu à Val-d’Or.



Les Robitaille :
du granite et de la musique!
Force physique et esprit d’entrepreneur
peuvent également se dire de cette grande
famille. Mes rencontres avec plusieurs
d’entre eux permettent de dresser un
bilan incomplet mais significatif de
ceux et celles qui ont mis en valeur la
richesse de leur héritage ancestral.
Dans le granite et la maçonnerie,
plusieurs descendants continuent
d’exercer le métier. Ils sont même
entrepreneurs. Soulignons surtout
les enfants de Joseph : Ghislain,
Robert, Martin, Roger et ses fils;
ceux d’Arthur : Jocelyn et Magella et
leurs descendants, le descendant de
Michelle, et Jeannot. Les enfants de
Paul sont dans la gestion du granite :
exploitation et exportation. Plusieurs
autres descendants d’Anne-Marie et
de Lauréat (et j’en oublie) se plaisent
dans la maçonnerie.
Jeanne d’Arc s’est amusée un jour à
mesurer les huit frères Robitaille : ils
faisaient 40 pieds au total! Plusieurs
descendants se sont illustrés dans des
concours d’athlétisme : Robert a été
plusieurs fois champion de Olympia
Sag-Lac; Martin a remporté le titre
de M. Province de Québec; Roger
est devenu M. Canada; Ghislain et
Jeannot ont participé au tournoi de
M. Saguenay et M. Alma. Guy a
concouru à M. Saguenay–Lac-St-Jean.

Et la musique!…
« À un moment donné, nous a dit
Jean-Yves, fils d’Anne-Marie, nous
(les Robitaille) monopolisions toute la
musique à Alma et ses environs. Dans

les années 70, nous dirigions pas moins
de cinq orchestres ».
Voici quelques-uns de ces groupes où
apparaissaient des Robitaille.
Rosanne
Joseph, Napoléon, Wilfrid et Arthur. Il
est intéressant de nommer deux autres
membres : messieurs Ouellet et Émile
Duchesne, frère de Tommy Duchesne,
musicien d’antan et bien connu.
Les Rockets
Roger, Ghislain, Eugène Lavoie, Émilien
Trudel, Marcel et Réal Gagnon.
devenu
Les maîtres du rythme
Roger, Ghislain, Martin, Gaston
Savard, Émilien Villeneuve, Aurélien
Lessard, etc. Sous la direction de
Roger.
Les Redkings
Andrée, Céline et son conjoint Roger
Arsenault.
Les Authentiques
Jean-Yves Tardif, fils d’Anne-Marie;
Céline et Andrée, filles de Jos; Guy,
fils de Wilfrid.
Le Trio Casa
Roger et sa conjointe Pauline Tremblay;
Jeannot, fils d’Arthur.
Jaquiro
Jeannot, Roger et Claude, fils de
Napoléon.
Le Quatuor Myriade
Le dernier groupe dirigé par Roger.
Formule IV, Les Galanti,
Les Nomades, Génération II
Dirigés par Jean-Yves Tardif et Sylvie
Doyon. Anne-Marie y a participé
comme pianiste à l’enregistrement de
certains disques. D’autres trios et duos
s’ajoutent à ce palmarès.

Et ça continue
Maud et France, deux filles d’Arthur,
sont actives dans le domaine artistique.
La première, à Montréal, joue du
piano et est chanteuse. Elle a publié
un microsillon dont une chanson a
été interprétée à la télé; France est
également pianiste et chanteuse à
Québec.
En plus d’avoir écrit, dans leur
jeunesse, un hommage à leurs grandsparents, Andrée et Céline ont chanté
dans des orchestres. Leurs descendants
ont également le goût de la musique.
Serge, fils de Céline, est pianiste,
guitariste et compositeur dans un orchestre à Montréal : Les Masse-Pouille
(orthographe incertaine). La fille
d’Andrée, Caroline, fait partie d’une
chorale Gospel appelée Célébration
et son fils Jean-François fait partie
d’un groupe, Southern Cross. Et j’en
oublie… Les Robitaille ont la musique
dans le sang.

Et la recette de
café de Victoria...
Un souvenir d’enfance de Roger : sa
grand-mère cassait un œuf dans le café
du matin. Je n’ai pu obtenir de détail
sur la façon de réussir cette recette.
Paul ne se rappelle pas avoir vu sa mère
servir un tel déjeuner. Il a cependant
rencontré monsieur Jean Dumontier,
Français d’origine, qui utilisait cette
recette, surtout au lendemain de la
veille. Ça remplaçait efficacement le
jus de tomate.
______________________________
1-Fugel horn : Nom allemand d’une trompette de
cuivre. Information de monsieur Toshiaki Hamada,
professeur de musique au Cégep d’Alma.



ÉCHOS DES AÎNÉS...
par Ruth Brassard et Yvon La Rouche

Nous vous amenons à Notre-Dame d’Héberville. Plus
précisément, c’est à la Résidence Denise Dumas que madame
Marie-Ange Tremblay accepte de nous faire partager ses
souvenirs. Cette grande dame, toute rayonnante de sérénité et
en bonne santé, aura 94 ans en août 2007. Elle est née dans le
Rang 3, au Lac Vert. Ses parents, Thomas Tremblay et Valéria
Maltais, cultivaient une ferme traditionnelle qui comptait
14 vaches. « Une vache pour chaque enfant, nous dit madame
Marie-Ange, car nous étions 14 enfants vivants. » Elle est
née au milieu d’une famille de 18 enfants. Thomas vendait
du bois de poêle, bûché sur son lot, pour arrondir les fins
d’années.

Ça commençait par la tonte des moutons. La laine était
lavée, puis séchée dehors au froid, sur le toit des bâtiments.
Ça blanchissait et ça tuait les poux. Le tout était cardé chez
monsieur Louis Lapointe. La laine était mise en boudins avant
de pouvoir être utilisée pour le filage et le tricotage. Pour
les culottes d’étoffe, l’étoffe était tissée puis foulée à SaintJérôme. Restait le séchage à effectuer avant la confection,
car le tissu arrivait très humide. Les bas étaient tricotés à la
machine; nous terminions les pieds avec les broches.

Marie-Ange se rappelle sa jeunesse : « Quand je vois tout
le beau linge qui se
jette aujourd’hui, c’est
Marie-Ange fréquente
donc de valeur! Nous
l’école pendant trois
qui couchions dans les
ans. Elle se rappelle
paillasses, dans les draps
qu’elle allait, après
de laine qui piquaient!
la messe, visiter les
Pas de chambre de
religieuses qui venbain, mais une chiotte
daient (ou donnaient)
dehors. Les femmes
des cahiers et des
portaient un bandage
crayons.
pour se cacher les
seins; enceintes, elles
Elle s’adonne ensuite
portaient des corsets
aux travaux ménagers
et s’abstenaient d’aller
de la maison. Ainsi,
à la messe. Il ne fallait
elle aide sa mère à
pas que ça paraisse.
transporter de l’eau du
Pas question de toucher
Lac Vert à la maison.
à son fiancé. La danse?
Sa mère utilise un
La maison va brûler, si
joug pour porter deux
vous dansez, qu’avait
Madame Georgette Tremblay nous présente sa tante Marie-Ange Tremblay accompagnée de
seaux, tandis qu’elle
dit monsieur le curé.
madame Marie-Paule Pelletier, préposée aux bénéficiaires.
porte une petite chauLes crèches étaient
dière. Le lavage se faisait dans une cuve avec planche à laver;
pleines de bébés. Pour certains, le corbeau était noir et avait
le linge était tordu à la main. En été, cette opération se faisait
de grandes ailes, il apportait les bébés. Pour d’autres, c’était
sur le bord du lac. Elle avait 14 ans lorsqu’une machine à
le docteur Lavoie qui emmenait les bébés à la maison, et
tordeur est arrivée. La traite des vaches à la main, le jardinage
ce, dans son porte-manteau (sa trousse). Avant lui, c’était
et autres travaux ont meublé son enfance. Elle aimait mieux
le docteur Talbot. Ce n’était pas vrai que c’était les papas
l’école que l’arrachage des patates. Elle nous raconte : « Ma
qui faisaient les bébés. Oui, ça bien changé! Des fois pour
mère tricotait pratiquement tous les vêtements de la famille :
le mieux; des fois pour le pire. » Avec un grand sourire, elle
camisoles, gilets, bas, tuques, mitaines, bas, etc. Ça piquait.
ajoute : « On nous dit que l’homme descend du singe. Ça doit
Elle tissait les couvertures et l’étoffe pour les pantalons et les
être vrai à voir certains qui sont laids. »
manteaux. C’était piquant à porter. »
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À l’âge de 21 ans, elle épouse Philippe Vermette et commence
sa vie de ménage chez le beau-père René, comme la plupart
des nouveaux mariés du temps. « Heureusement que cette
coutume est abandonnée aujourd’hui ». C’est dans le rang
Saint-Isidore que la famille naissante demeurera. Philippe
travaillera sur la petite ferme familiale pendant l’été et
montera dans les chantiers l’hiver avec Marie-Ange comme
cuisinière, et ce, jusqu’à ce que le quatrième enfant soit né.
Le loyer du beau-père s’élève à 8 $ par mois. Après avoir
donné naissance à ses neuf enfants, Marie-Ange et Philippe
achètent enfin leur propre maison. Pour ce faire, ils empruntent
1 300 $ d’Ernest Girard, moyennant remboursement à 13 $
par mois, pris à même l’allocation familiale de 14 $ par mois.
En passant, dans ce temps-là, la pension de vieillesse venait
d’arriver : 5 $ par mois, à condition de ne pas posséder de
maison. L’admissibilité était fixée à 70 ans selon monsieur
Albert Boily, autre bénéficiaire.
En incluant une nièce adoptive, huit enfants entourent
encore Marie-Ange. La descendance compte 40 petits et
arrière-petits-enfants. La cinquième génération s’en vient en
septembre. Il y a 21 ans, Marie-Ange est devenue veuve. Le
couple demeurait à la Villa Lajoie. Aujourd’hui, elle habite
la Résidence Denise Dumas depuis neuf ans. « Je suis bien
nourrie et bien traitée ». Quatre employées voient au bien-être
des huit pensionnaires. Elle nous raconte qu’elle vient de passer

des examens pour justifier l’aide gratuite pour prendre son
bain : « J’ai bien essayé de trembler, mais ça n’a pas marché,
ils m’ont dit que je pliais comme une jeune ». Donc pas d’aide
gratuite.
Ses enfants viennent la voir souvent. « Avant, ils venaient
plusieurs à la fois. Ils se parlaient entre eux. Ce n’était pas de
la visite pour moi. J’ai arrêté ça. Maintenant, ils viennent un
à la fois. Comme ça, on peut parler! »
Marie-Ange Tremblay, une grande dame, une bâtisseuse
d’une descendance qui va bientôt dépasser les 40. Elle a vu
embellir la paroisse de Notre-Dame d’Hébertville. « Avant,
les rues étaient sales, les déchets étaient entreposés en arrière
des maisons, » nous dit-elle. Elle a vécu la période des grands
changements sociaux. L’église était trop petite, aujourd’hui
elle est vide. Elle a courageusement élevé une famille malgré
l’épreuve de la maladie de son mari. Aujourd’hui, avec
sérénité, humour et gaieté, elle transmet son bonheur dans
sa petite chambre de la Résidence Denise Dumas. Merci
Marie-Ange d’être là et de nous avoir accueillis. Merci
Georgette de nous avoir présenté ta tante.

La décence et la moralité
par Gaston Martel, archiviste

Après la Deuxième Guerre mondiale, la mode
change radicalement. Aux vêtements longs et
amples se substituent des robes et jupes plus
courtes, les femmes commencent à porter des
pantalons et même des « shorts ». Le clergé
s’insurge contre ces nouvelles modes. Les
organismes d’action catholique lancent des
campagnes de promotion pour la modestie et
la moralité.
Ainsi en 1948, naît à Rimouski un nouveau
groupement féminin « qui a pour but général
de répondre à l’appel de Notre-Dame et de
l’Église en faveur d’une croisade de pureté ».
Ce sont les Messagères de Notre-Dame.
Le mouvement croît et couvre rapidement
l’ensemble du territoire québécois. Ce
mouvement initie une vaste campagne en
faveur de la décence et de la modestie partout
au Québec. Cette campagne prend la forme
de messages sur carton d’environ 20 x 30
cm qu’on peut placer dans les vitrines des
marchands. Parallèlement, elle fait imprimer

des messages sur des feuillets qu’on
peut glisser dans un portefeuille.
On peut y lire : « Ne risquons
pas d’arriver dans l’éternité…
en shorts ! Évitons le scandale.
Habillons-nous ». Avis : « Shorts,
robes-soleil et autres déshabillés
de même genre, sont des vêtements
de plage… Ne les portez pas dans
notre village. Merci ».

BBQ – SHL, Doss. Les Messagères de Notre-Dame

Les municipalités votent des règlements de
moralité. À Alma, le conseil municipal adopte
le 29 juin 1959 le règlement 228 « concernant
la décence et les bonnes mœurs, le port des
costumes de bain et le port de vêtements
indécents… »
Le règlement statue que :
« Le port de costumes de bain dans les places
publiques est prohibé ailleurs que sur les
plages, sur le site des lacs, rivières ou cours
d’eau et tous les autres endroits servant

comme bains publics dans les limites de la
Cité d’Alma. »
« Le port de costumes ou vêtements indécents
est prohibé dans les rues et places publiques
de la Cité d’Alma. »
«…Seront considérés comme vêtements
indécents toutes les shorts et culottes courtes,
à trois pouces en haut du genou et tous les
vêtements laissant voir complètement les
épaules… » (sic)
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JE ME RACONTE...

La jupe-culotte
par Marcelle Morin, participante au groupe JMR 2005-2007 animé par Céline Duchesne et Madeleine Leblanc.

Retournons dans le temps, au début des
années 50. C’était l’époque où il n’y
avait que des films américains au cinéma
Alma, que des magazines américains
ou presque à la pharmacie Lefebvre. En
ce qui concerne les disques, américains
pour la majorité, il fallait les commander
chez Isidore Barrette et Fils en attendant
d’avoir un magasin de disques.
Et pour les sports, il était presque
impensable de faire de la bicyclette en
pantalon pour une jeune fille. Encore
moins pour moi qui avais une mère
sévère dans ce domaine et cela me
frustrait beaucoup! Surtout que depuis
quelque temps, c’était mon sport favori
parce que nous avions deux bicyclettes
à la maison : une pour les filles et une
pour les garçons. Et mes amies portaient
le pantalon, donc, je me sentais à part.
En feuilletant un magazine américain,
le Seventeen, je vois une jeune fille
montant sa bicyclette qui portait une
jupe-culotte. Euréka! C’est ça que je

veux. Je vais au magasin de coupons
Adrienne Lapointe, achète ce qu’il me
faut : tissu, un beau coton blanc comme
sur la photo, fil et patron de jupe-culotte.
Ma mère aurait aimé une autre couleur
que le blanc mais… On réussit tout de
même à confectionner un chef-d’œuvre.
Très fière, j’avais hâte de me pavaner
devant mes amies. On organise donc
une randonnée pour aller sur le bord de
la Grande Décharge. On apporte notre
attirail de pêche au cas où… Je fais
fureur avec ma jupe-culotte blanche.
Mais pas pour longtemps. On se prépare
donc à lancer notre canne à pêche. Sur
la Roche plate où on est installé, il y a
de la mousse humide et par inadvertance
je recule et tombe en plein dedans! Et
ce qui devait arriver, arriva. Ma jupe
est d’un vert brun dégoûtant. Que faire
pour retourner à la maison incognito,
car impossible de réparer ce dégât. Mes
amies sympathisent, mais je vois bien
qu’elles retiennent une grande envie de
pouffer de rire.

C’est l’heure du dîner et les rues sont
désertes, le moment idéal pour m’en
retourner à la maison. J’attache mon
chandail à la taille afin de cacher cette
saleté et à la grâce de Dieu. Durant mon
parcours, je pensais que cette jupeculotte aura été de courte durée, car il sera
impossible de la nettoyer parfaitement.
Arrivée à la maison en pleurant, ma mère
constate ce gâchis et me dit pour me
consoler : « T’en fais pas, la prochaine
fois tu auras un pantalon comme tes
amies ». Incroyable! Que s’est-il passé?
Tout simplement que mes sœurs aussi
avaient fait la même demande à ma mère
et l’unanimité, ça compte, même à cette
époque.
Et pour ce qui est de la jupe-culotte,
même en la lavant à l’eau de javel, la
tache est toujours apparente. Alors elle
a fini ses jours en torchons pour laver les
fenêtres!

JMR

par Jocelyne Coudé

Le 25 avril dernier, le groupe J.M.R animé par
Jocelyne et Gaétan avait le privilège de rencontrer
madame Line Gaudreault, auteur du livre Le procès
d’Emily paru chez Lanctôt Éditeur.

Jocelyne Coudé, Line Gaudreault et
Gaétan Côté

Excellente communicatrice, en plus de transmettre
l’importance de l’écriture, elle a prodigué
plusieurs conseils pour que les écrits deviennent
un héritage. Rencontre fort enrichissante pour la
motivation des autobiographes.
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L’INDUSTRIE...UNE AFFAIRE DE FAMILLE : LES COLLARD (Extraits)
par Carl Beaulieu, M.A., historien et éditeur

Jean présente des traits visionnaires
selon l’approche entrepreneuriale
suivante.

Debouts : Gertrude, Raoul, Germaine,
Jules, Bertrand, Carmelle. Assis : Joseph,
Jacques, Emma. Coll. Bertrand Collard.

L’origine des Collard almatois est
établie avec le mariage de Malvina
Gauthier au cultivateur Louis Collard.
Ce mariage scellait l’union entre
l’Irlande et la France. L’épouse
Gauthier s’avère la petite-fille d’un
artisan-cordonnier Nicolas Sheehy
venu se fixer en Charlevoix vers 1831
sur le site de la Ville de Clermont, qui
fut fusionnée en l’an 2001 à la ville
de La Malbaie. Natif du comté de
Cork, situé au centre sud de l’Irlande,
la famine de la pomme de terre avait
incité lui et ses frères James et Edward
à venir s’expatrier dans cette nouvelle
contrée charlevoisienne. Ce nouveau
pays s’avérait porteur d’avenir dans
1a mesure que Charlevoix dont le
secteur de La Malbaie se trouvait sous
la gestion d’une famille alliée des
Irlandais, la famille Nairne d’Écosse
depuis près de 70 ans.
Du côté de l’époux Collard, ses
ascendants provenaient de Honfleur
en France. L’ancêtre Joseph époux
de Catherine L’Espagnol à Québec
en 1755, est identifié en tant que
navigateur et capitaine de postes.
Un visionnaire du développement
industriel : Joseph Collard
L’alliance franco-irlandaise que l’on
retrouve avec des membres de la
cinquième et sixième génération de la
famille Collard à Alma, au Lac-Saint-

L’odyssée de Joseph Collard fils de
Malvina Gauthier et de Louis Collard
témoigne du dynamisme de cette
alliance. Car, de cette alliance émerge,
un personnage profondément ancré
dans son milieu et qui par le fait même
lui insuffle un second souffle.
Né en 1886, ce fils d’Alma que fut
Joseph Collard se révèle à l’instar de
son père un industriel et un personnage
engagé dans sa communauté.
L’industriel Collard a modelé ses
entreprises de sciage et de cardage à son
image. Établies à proximité de la Petite
Décharge au moment de son mariage à
Emma Harvey en 1921, celles-ci sont
aussi influencées par les initiatives
de son épouse. Car cette dernière se
trouve sa parente puisqu’elle aussi
est d’ascendance irlandaise par sa
grand-mère maternelle Clara Sheehy,
fille de James. Ce dernier est le frère
de l’arrière-grand-père de son époux
Joseph Collard.
L’expérience acquise au sein de ses
entreprises se traduisit lorsque Joseph
Collard mit à contribution sa vision
du développement pendant l’administration qu’il fit d’Alma durant ces
dix ans (1932 à 1938, 1940 à 1944).

Les parents : Emma et Joseph (Jo)
Coll. Bertrand Collard

Le déclenchement du deuxième conflit
mondial en 1939 s’avère un élément
majeur de l’implantation d’une aluminerie à Alma quatre ans après. Aussi,
les pressions exercées par le conseil
municipal dirigé par le maire Collard
eurent un impact significatif auprès
du gérant général A.J. Whitaker, de
l’Aluminum Company of Canada,
en vue d’un tel établissement. Mais
ce n’était pas l’industrie de guerre
qui pressa Joseph Collard et son
administration d’en arriver à une
telle implantation. Elle origine plutôt
du chômage chronique almatois provoqué par la fermeture de l’usine de
la compagnie Price à Riverbend en
1933.
Le gérant général Whitaker répondit
positivement à la demande pressante
de l’administration Collard. Toutefois,
cette aluminerie qui devait être en
activité de façon «temporaire» afin de
répondre à l’effort de guerre connut
plutôt un succès retentissant. La
première salle de cuves aménagée en
août 1943 apportait une production de
145 466 livres de métal dès leur mise
en opération.
[…]
L’hydroélectricité source de prospérité industrielle et municipale :
une mission adoptée de père en fils
L’industriel Joseph Collard agit en
gestionnaire responsable et ingénieux.
Visionnaire au même titre que ses
entreprises et de l’implantation de
l’usine Isle-Maligne de la société
Alcan en 1943, le maire Collard avait
réalisé le redressement de la situation
financière de sa ville. Effectivement,
Alma se trouvait en position précaire
sur le plan financier puisqu’elle avait
contribuée à l’implantation des usines
des compagnies Price (Riverbend)
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et Alcan (Isle-Maligne). Il s’assura
ainsi d’obtenir l’amendement de
lois établissant ces villes dites de
compagnie en 1935 afin d’obtenir
compensation pendant 30 ans. Ces
versements monétaires garantirent
ainsi le paiement entier des dettes de
Ville d’Alma.
Dans cette perspective où la crise
sévissait et se traduisait alors à
Alma par un chômage endémique, le
premier magistrat Collard travailla
de concert avec l’administration de
ces villes-compagnie à réunir leurs
intérêts avec ceux de Ville d’Alma.
Malheureusement, il ne vit pas ce rêve
se réaliser. Il décédait subitement le 24
janvier 1946 âgé de 60 ans. Toutefois,
son neveu le député Lucien Collard
d’allégeance libérale convainquit le
gouvernement Lesage de fusionner
Alma avec Riverbend et Isle-Maligne
ainsi que Naudville en 1962 par une
loi adoptée à l’Assemblée législative
du Québec.
[…]
À l’instar de son père Joseph Collard
qui se fit le pilier du développement
industriel et municipal almatois, Jules
Collard qui avait pris en charge les
entreprises de son père conjointement
avec le concours de sa mère lors du
décès de celui-ci en 1946 se révéla
un visionnaire façonné à l’image du
paternel. D’ailleurs, c’est lui qui en tant
qu’échevin de Ville d’Alma de 1962 à
1965, préconisait l’assainissement des
finances municipales avec l’acquisition
en 1964 des réseaux hydroélectriques
des anciennes villes de Naudville et
d’Isle-Maligne au coût de 250 000
dollars.
[…]

Commerçants de père en fils : de
Joseph à Daniel et Joël Collard
Formée en 1925, Alma Lumber and
Hardware company Limited, fut une
entreprise de Joseph Collard, engagée
dans des activités industrielles de
coupe, de sciage de bois, de déchiffage,

(ponts, édifices commerciaux) de même que des activités de ferronnerie et
de matériaux de construction.
Alma Construction devint le fer de
lance de la famille Joseph Collard
d’Alma. Avant sa constitution en 1934,

Moulin de Jos Collard dans les années 40.

de cardage, de foulage et de «teignage»
de l’étoffe ainsi que le moulage du
grain et de la farine.

l’industriel Collard avait déjà réalisé la
construction de maisons dans la ville
naissante de Dolbeau (1927).

Après avoir été menacée de faillite
par un fournisseur de Chicoutimi
The Pulp and Paper Mill supply Co.,
Joseph Collard Enrg. l’entreprise de
construction de l’industriel Collard
parvint à une entente à l’amiable le
10 avril 1930. La dette qui s’élevait à
712,84 $ s’explique par la crise économique qui sévissait à ce moment.

Cependant, la crise ralentit ce mouvement industriel. L’entrepreneur
Collard orienta ses activités vers la
gestion de ses activités de moulins (à
scie, à farine, à carder et à fouler) ainsi
que vers celles de la vente de ferronnerie
et de matériaux de construction.

En 1934, l’Alma Lumber and Hardware
ainsi que Joseph Collard Enrg., furent
remplacées par l’entreprise Alma
Construction. Outre les activités
industrielles relatives au bois, à la laine,
au grain et à la farine, cette entreprise
effectua également des projets de
construction et de gestion immobilière

En 1940, Joseph Collard obtint l’appui
de son fils ainé Jules dans la poursuite
des activités industrielles paternelles.
Le 22 janvier 1946, la mort frappa
l’industriel Collard. La présidence
fut dévolue alors à la veuve, Emma
Harvey, et la gérance générale fut
confiée à l’aîné Jules Collard. En 1948,
c’est le fils Raoul qui prenait en charge
la gestion des moulins. Un autre fils
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de l’entrepreneur, Bertrand Collard
devint plus tard gérant adjoint d’Alma
Construction.
En 1959, la scierie qui ne détenait pas
de source d’approvisionnement sûre,
fut vendue à l’entreprise almatoise
Scierie Martel. À cette occasion, les
enfants du défunt industriel Joseph
Collard constituaient une entreprise
de gestion familiale: Collard & Frères
pour assurer la pérennité de l’oeuvre
de leur père.
Celle-ci contrôlait Alma Construction
qui connut un essor avec l’érection
de bâtiments commerciaux à Alma

Frères Collard : Bertrand, Raoul, Jules.
Coll. Bertrand Collard

et à Chicoutimi notamment pour la
société Bell Canada, Ville d’Alma et
l’entrepreneur Charles-Simon Sirois.
L’entreprise
Alma
Construction
demeura leur propriété jusqu’en 1972.
À cette date, Jules et Raoul devinrent
les propriétaires jusqu’en 1990, date à
laquelle, Jules en assuma la propriété
entière.
Pour sa part, Bertrand Collard vendit
ses intérêts dans Alma Construction
afin de prendre possession de l’édifice
qui abrite son entreprise Alma
Matériaux qu’il fonda en 1972.
En 1973, le commerçant Collard mit
sur pied Lac Saint-Jean Explosifs
suite à l’obtention d’une franchise
de la société Dupont. La création
et l’expansion de Lac Saint-Jean
Explosifs se situent dans l’émergence
de l’industrie minière que connaissait
le Nord du Québec particulièrement.

Citoyen engagé comme son père qui
fut le premier magistrat de Ville d’alma
pendant dix ans (1932-1938; 1940-44)
et un mécène auprès de l’Ermitage
Saint-Antoine de Lac Bouchette, le
commerçant Collard fut marguillier de
la paroisse Saint-Pierre d’Alma (19711974). À cette dernière date, il leva une
souscription populaire afin de financer
l’emprunt contracté par la fabrique
pour assurer le paiement de la dette
accumulée (plus de 400 000 dollars).
Afin d’assurer la relève, le commerçant
Collard a constitué une entreprise
familiale : Collard & fils afin d’assurer
la pérennité d’Alma Matériaux.
Actuellement, Alma Matériaux est
appuyé par deux des enfants de
Bertrand Collard : Daniel qui assume
la direction générale et Joël, qui est
responsable des achats et de la gestion
de l’inventaire des marchandises de
l’entreprise familiale.

Concernant Louis Collard :
« Son plus important fleuron fut la construction de l’église paroissiale. Il y agissait comme président du conseil des
syndics et il exerça la charge de marguillier de 1906 à 1908. De style romain, cette église avait été construite en pierre et
mesurait 140 pieds de longueur sur 60 pieds de largeur. La nouvelle municipalité érigée en 1878 comportait 1 031 âmes
13 ans plus tard. De marguillier, Collard devint conseiller de la municipalité de la paroisse. La construction d’un pont
métallique sur la rivière Petite Décharge, la demande d’une subvention de 7 000 dollars du gouvernement du Canada pour
assurer le service de la « malle », la mise sur pied d’un bureau, dont il assuma la présidence et l’aménagment d’un pont
sur la rivière à Bédard, constituent les atouts marquants du mandat du conseiller Collard qui débuta le 12 février 1891 et
s’acheva le 8 janvier 1894. »
Extrait de : Le temps fuit… mais les souvenirs restent! À Saint-Nazaire /Comité du centenaire; 2006. – p. 99
Concernant Joseph Collard
« Saint-Joseph-d’Alma, comme on l’appelait encore à l’époque, s’étirait le long des rues Saint-Joseph et Sacré-Cœur et
l’ébauche des futures rues Collard et Harvey, ainsi nommées en l’honneur des deux premiers maires de la ville, Ligori
Harvey et Joseph Collard. En 1943, ce dernier se trouvait d’ailleurs toujours en poste à l’hôtel de ville qu’il avait fait
construire à la faveur des travaux de la Crise. »
Extrait de : Alliage de courage et de fierté/Jean Martin. – Alma : Alcan ; 2001. – p.10
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Programmation estivale

L’Odyssée des Bâtisseurs débutera sa saison touristique le 15 juin. L’ensemble du parc thématique sera ouvert 7 jours
sur 7 jusqu’au 30 septembre. Les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir l’exposition permanente Le Pouvoir, qui
retrace les moments marquants de la construction de la centrale hydroélectrique Isle-Maligne, le Parcours des Bâtisseurs, le Château d’eau et son
spectacle multimédia 360º ainsi que de nombreux circuits découvertes. N’oubliez pas que l’accès est gratuit pour les membres, profitez-en!

L’animation du Parcours des Bâtisseurs
L’Odyssée des Bâtisseurs offre cet été encore des animations sur le Parcours des Bâtisseurs. La
construction de la centrale Isle-Maligne ayant été complétée l’an dernier, nous voici aujourd’hui
20 ans plus tard. Été 1942, la Seconde Guerre mondiale fait rage et les hautes instances
gouvernementales craignent le sabotage des installations hydroélectriques qui empêcherait
l’approvisionnement en aluminium, ressource essentielle pour permettre aux alliés de gagner
la guerre. Ils déploient donc une force militaire chargée de veiller à la sécurité des installations
industrielles. Le milicien Aristide Duguay est dépêché dans le secteur d’Isle-Maligne et prépare
l’arrivée des canons antiaériens. Autour de lui s’orchestre une activité sociale qui sort les citoyens
de leur quotidien habituel. Les résidants du nouveau quartier centre d’Isle-Maligne portent un
grand intérêt à la préparation de l’arrivée des batteries, des canons antiaériens et des projecteurs de
surveillance. Venez voir vous aussi!

Ouverture en soirée
Forte de son expérience de 2006, l’Odyssée des Bâtisseurs nous revient cette année encore avec ses visites en soirée. Les 18,19, 25,
26 juillet et les 1, 2, 8, 9 août, toutes les activités de L’Odyssée des Bâtisseurs seront offertes jusqu’à 21 h 30. Profitez de ces soirées
spéciales pour sillonner les sentiers pédestres éclairés pour l’occasion et contempler les magnifiques couchers de soleil sur le lac SaintJean du haut du château d’eau. Une expérience tout à fait unique et mémorable. Une programmation d’activités familiales en lien avec
notre thématique est offerte pour certains soirs d’ouverture.

Bénévoles recherchés. Les connaissances des aînés vous intéressent ?
Le comité d’enquête orale est à la recherche de personnes qui aiment
l’histoire et qui ont beaucoup de respect envers nos aînés. En effet,
vous êtes invités à nous contacter si vous êtes intéressés à rencontrer
et discuter avec des personnes âgées de leur vécu.

Nous vous offrons de côtoyer des professionnels et de travailler
dans un milieu stimulant et enrichissant. Vous serez accompagnés
dans toutes les étapes d’une enquête orale. Une première rencontre
avec les personnes intéressées s’effectuera en septembre prochain.

Nous vous offrons de consigner des témoignages d’informateurs
d’Alma et des environs porteurs d’un savoir-faire et d’un patrimoine
inestimables. Nous souhaitons par cette démarche préserver ces
trésors qui disparaissent avec le décès de ces gens qui ont forgé notre
région. Nous pourrons ainsi amasser de l’information importante
pour l’histoire de la région et mettre ces précieux témoignages à
la disposition des chercheurs et travailleurs de la SHL. Avec ce
projet, nous pourrons ainsi développer un comité actif au niveau
des enquêtes et ainsi mettre de l’avant un aspect de l’histoire qui est
souvent négligé faute de temps.

Si vous avez de la facilité à vous exprimer et à travailler en équipe,
si vous aimez la lecture et l’écriture et avez un amour de l’histoire
et du patrimoine, n’hésitez pas à nous donner de vos nouvelles
et à vous inscrire pour joindre l’équipe de l’enquête orale. Nous
recrutons pour l’automne 2007 et l’hiver 2008.
Pour plus d’information, contactez Allyson Tolley au 668-2606
poste 231 le plus tôt possible !
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Tourbillons printaniers
par Ruth Brassard

La recette originale se fait avec de la rhubarbe et des fraises, mais elle peut se faire avec
seulement des framboises ou seulement des bleuets.
Première préparation :
1 tasse de sucre
2 tasses d’eau

Mélanger les deux ingrédients, faire dissoudre le
sucre à feu doux et verser dans un plat 9 X 13 po.
Réserver.

Deuxième préparation :
2 3/4 tasses de farine
4 1/2 c. à thé de poudre à pâte
1 1/2 c. à thé de sel
2/3 tasse de graisse ou de margarine
1 tasse de lait
Mélanger les ingrédients secs, ajouter la graisse et bien mélanger. Ajouter le lait
et remuer à la fourchette pour bien humidifier. Renverser la pâte sur une planche
enfarinée et pétrir pendant 20 secondes. Faire une abaisse de 10 X 12 po. Puis étendre
sur l’abaisse 2 tasses de rhubarbe et 1 tasse de grosses fraises coupées. Saupoudrer
1/3 tasse de sucre. Parsemer de noisettes de beurre (la valeur d’une c. à table). Faire
un rouleau sur le sens de la longueur et presser le bord pour bien le sceller. Couper
le rouleau en 12 tranches de 1 pouce d’épaisseur. Déposer les tranches dans le moule
contenant le sirop. Cuire à 450°F pendant 30 minutes, jusqu’à ce que le tout soit doré.
Si vous faites ce dessert avec seulement des framboises ou des bleuets, vous prenez
3 tasses de fruits. Bon appétit!

L’AUTHENTICITÉ : une valeur sûre

Il est important, si la condition des matériaux le permet, de conserver
les éléments d’origine qui caractérisent le style de votre maison.
Misez sur l’authenticité :
• des revêtements des murs extérieurs,
• des portes et fenêtres,
• des détails de finition comme les frises, les chambranles et les planches cornières,
• de la toiture pour sa forme et ses détails: consoles, cheminée, etc.
Pour augmenter la valeur de votre maison, le SARP vous conseille
d’opter pour une valeur sûre : l’authenticité. En réparant les
éléments endommagés, vous économiserez et conserverez l’aspect
esthétique de la maison.
Une visite à l’Anse-Saint-Jean vous fera apprécier la beauté d’un
village qui se distingue par l’authenticité de ses maisons.
Vous voulez rehausser le cachet de votre maison ?
Pour tout projet de rénovation extérieure - Consultation gratuite
* Certaines conditions s’appliquent
(418) 668-2606 poste 224 www.sarp.qc.ca info@sarp.qc.ca
Service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale
1671, av. du Pont Nord, Alma (Québec) G8B 5G2

