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«  Plus ça change, plus c’est pareil !  » 

 

En relisant mon texte de l’an der-
nier, je constate que sa perti-
nence n’a pas changé … La Covid 
continue de chambouler nos vies. 
Nous  sommes en juin et avec la 
vaccination « grande vitesse », il 
y a de l’espoir dans l’air... 

En ce qui concerne la SHGG, tous 
les « essentielles » sont entre 
bonnes mains et financièrement 
nous sommes sécure. Encore une 

fois MERCI à vous tous qui avez accepté généreusement de pour-
suivre votre implication… 

Si la tendance se maintient, nous devrions reprendre nos activités cet 
automne, incluant une assemblée générale. Nous vous aviserons se-
lon l’évolution des mesures de la « Santé Publique ». Vous trouverez 
aussi sur Facebook des informations pertinentes à la SHGG.  
  
Il est évident que la pandémie et ses effets (positifs ou négatifs) lais-
seront des traces dans la mémoire du « granit ». Souhaitons que les 
leçons apprises bénéficieront à nos descendants. 
 
Le jour viendra où nous pourrons échanger ce câlin chaleureux et ce 
sourire sans masque.  

En attendant, soyons patients et prudents!   

      

Au plaisir de se jaser!  

Gilles 
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La Corporation s’est dotée d’un nouveau conseil d’administration le 11 février 2021 soit : 

 

M. Jacques Huard  Président 

Mme Mariette Bédard Secrétaire-trésorière 

Mme Paule Rochette  Vice-présidente 

 

M. Pierre Bédard    Administrateur  

M. Jacques Dostie  Administrateur 

M. Gaby Gendron   Administrateur 

M. Éric Graillon  Administrateur 

Mme Marielle Fecteau   Administratrice 

 

Mme Marlène Bachand, conseillère en dévelop-

pement local et régional à la Société de dévelop-

pement économique du Granit, agit comme sou-

tien technique. 

 

Le conseil d’administration a réactivé l’idée de développer le site Cliche-Rancourt lancée voilà près 

de 10 ans. Deux comités ont été mis en action pour concrétiser le projet. 

 

En premier lieu, un comité d’aménagement dont le mandat est de voir à la construction d’un station-

nement et à l’établissement de sentiers accessibles.  Depuis le stationnement a été réalisé. Pour ce 

qui est des sentiers, le groupe de bénévoles qui avaient déjà entrepris des travaux l’automne dernier 

les poursuivront d’ici le 24 juin. 

 

Un deuxième comité, celui de l’animation, verra à la signalisation sur le site, à l’organisation de vi-

sites sur place et à la présentation d’une conférence de M. Claude Chapdelaine, archéologue, le 21 

août prochain. M. Chapdelaine est celui à qui on doit la découverte des artéfacts du site Cliche-

Rancourt. 

 

Cet engouement au développement du site coïncide avec l’exposition Clovis qui se tiendra au cours 

de l’été au Centre Sportif Mégantic. Cette exposition, propriété de la ville de Lac-Mégantic, nous re-

vient après une tournée de plusieurs années à travers le Canada. 

 
Contribution Jacques Dostie 

Le stationnement est prêt à vous accueillir 
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Vers 1842, le gouvernement trace la route de Lambton partant de Saint-François (Beauceville) et se ren-

dant à la tête du Lac Saint-François. Cette route de forêt, tracée vaille que vaille, reste longtemps presque 

impraticable. C’est un vrai parcours à obstacles où les fondrières, les rivières, la boue, les roches et les 

côtes se succèdent sur le passage des nouveaux venus. Elle sera améliorée en 1854. Ce chemin amène les 

premières divisions de lots mis en vente. 

Sur le territoire de Courcelles, la première concession connue est datée du 31 octobre 1851. L’expansion 

des populations de Dorchester, Bellechasse, Lauzon et Beaumont provoque un débordement vers ces 

terres nouvelles. Pour satisfaire à la demande, le gouvernement met en vente plus de 320 000 acres de 

terrain. Les terres sont offertes à 30 sous et 40 sous l’acre. On voit les familles s’installer sur le territoire. 

Il fait couper les arbres et préparer le bois pour la construction des bâtiments. 

M. Pierre Morin de Lambton remonte la rivière aux Bluets à la re-

cherche d’un endroit favorable à la construction  d’un premier bar-

rage sur la rivière pour y installer un moulin fonctionnant à la force 

hydraulique. L’endroit idéal se retrouve tout au centre du village 

actuel de Courcelles. Il y construit un premier moulin à farine et à 

scies pour accommoder les arrivants qui deviennent plus nom-

breux. Le barrage est construit un peu plus bas près du pont et une 

dalle amène l’eau à la roue à aube qui entraîne la meule à moudre 

et les scies,   selon les saisons. 

En 1888, M. Pierre Morin fils achète le moulin de son père, le dé-

molit et  érige le moulin à farine sous sa forme actuelle avec la rési-

dence fami-

liale à l’étage. 

Le barrage est reconstruit à ce moment à quelques 

mètres en amont. Il est fait de bois de pruche et il 

doit être reconstruit périodiquement. Sa dernière 

reconstruction remonte à 1970 au coût de 7 000 $. 

Le tablier fut restauré en 1999. Il est toujours au 

même endroit et sa structure centrale donne des 

signes de vieillissement. 

Au centre du Patrimoine de Courcelles 

Barrage actuel 
Photo moulin et famille Bernier en 1916 
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Ce bâtiment bien restaurée est à visiter. Il porte le nom de Moulin Bernier parce que depuis 1906, M. 

François Bernier prend la relève de M. Cyrille Beaudoin et s’installe avec sa famille qui comptera 14 en-

fants. À son décès en 1945, son fils Gérard, âgé de 37 ans prend la relève et sera maître des lieux jus-

qu’en 1991. 

Avec la crise économique des années 30 et un incendie qui dé-

truit complètement le moulin à scie de M. Alphée Roy  il est déci-

dé que le moulin ne sera pas reconstruit. M. Gérard Bernier 

ajoute alors une vocation de moulin à scie à son entreprise. Il y 

fait le sciage du bois en longueur. Une dénivellation de près de 

10 mètres permet de donner une bonne puissance aux deux tur-

bines qui fournissent l’énergie au moulin. Le moulin à scie de-

meure en opération de 1935 à 1979. 

Les saisons les plus actives sont le printemps pour le sciage 

du bois et l’automne pour les moutures. En été, c’est un 

temps plus mort où on en profite pour mettre en condition 

certains appareils et le barrage. En hiver, le moulin de-

meure à l’arrêt. 

Avec la fin des activités de sciage en 1979, M. Bernier dé-

cide de rendre au moulin sa vocation première en réacti-

vant les meules. La municipalité de Courcelles se porte ac-

quéreur du Moulin Bernier en 1991.  

En 2003, le moulin est fonctionnel et une annexe est 

aménagée pour fin d’expositions thématiques. Cet été, 

l’exposition se déroule sous le thème de « La femme au 

travail ». 

Sur le site du Moulin Bernier, vous avez l’occasion de 

prendre contact avec l’histoire du train à Courcelles. Un 

wagon de queue donné par le Canadien Pacific en 1983 

fait un rappel de l’histoire du train dans la municipalité, 

tout comme le parc de la gare et le pont à chevalets de la 

voie ferrée, communément  nommé « tracel ».  

Le premier train commercial à transporter des voyageurs 

et des marchandises entre en gare le 15 octobre 1895. À ce moment, M. Napoléon Brousseau entre en 

fonction comme premier chef de gare à la station de Lambton et c’est d’abord un wagon qui tient lieu de 

Intérieur du moulin à scies en 1979 

Moulin à farine aujourd’hui 

Vos options pour 

le jour du lavage 
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gare avant sa construction réalisée en 1896. 

Toujours sur le site, un magnifique belvédère surplombe la rivière 

aux Bluets, où vous pouvez y admirer la chute du barrage. Vous pas-

sez alors sous le tracel du chemin de fer construit par le Québec 

Central Railway. Il fait partie du 

tronçon de la ligne Tring-Jonction-

Lac-Mégantic inauguré en octobre 

1894. La municipalité a réussi à sau-

ver ce pont à chevalets de la démo-

lition lors du démantèlement de la voie ferrée en 1991. Des travaux de 

restauration sont à venir et le tracel devrait reprendre du service dans un 

certain avenir, pour les amateurs de quads et de motoneiges.  

Sur le belvédère reconstruit en 2020, des tables de lecture et aires de re-

pos sont disponibles pour vous. Une pause sur le belvédère vous plonge 

dans les humeurs de la ri-

vière selon son débit d’eau. 

Arrivé au niveau du barrage, vous vous retrouvez à la porte 

d’entrée dans l’histoire de la Maison-Atelier J.E. Tardif. 

En 1904, M. Anaclet Gagnon, frère de Louis Gagnon, cons-

tructeur de l’église et du presbytère de Courcelles, achète le 

terrain au bord de la rivière, près du barrage sur la rivière 

pour y construire un atelier de menuiserie. Sa construction 

est de bonne dimension, car il fabriquera des fenêtres d’église et autres pièces d’ameublement pour l’en-

treprise de son frère et ses fils de Lambton qui sont des constructeurs renommés. Au premier étage, il 

aménage son logis familial. 

Dès 1917, M. Josaphat Tardif projette d’acquérir ou cons-

truire une menuiserie, puisqu’il achète de l’outillage de M. 

Napoléon Robert qui fabrique des portes et fenêtres depuis 

1904. Le contrat d’achat mentionne que l’outillage demeure 

à la disposition de M. Robert pour une période de 10 ans. En 

1919, M. Anaclet Gagnon vend son atelier de menuiserie à 

M. Josaphat Tardif qui s’y installe avec les équipements ac-

quises pour la production de portes et fenêtres. Les activités 

de la menuiserie se poursuivront ensuite de façon constante: 

Juin 2021 

Pont à chevalets 

Maison-Atelier J.E. Tardif 

Intérieur de l’atelier J.E. Tardif 
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 planage, bouvetage, préparation de bois de finition, de moulures di-

verses, de portes et de fenêtres, de mobilier de cuisine, de salle à dî-

ner, de chambre à coucher.   

Au début, la force motrice requise par l’atelier provient d’une ma-

chine à vapeur à laquelle s’ajoute un moteur à gazoline pendant 

quelques années. Plus tard, en 1948, M. Tardif opte pour des mo-

teurs électriques. 

Dans les années 20, pendant quelques saisons, une moulange à 

meules métalliques est utilisée sporadiquement. Elle sert à produire de la moulée pour le bétail et re-

présente surtout une alternative pour dépanner la meunerie Bernier qui, faute d’eau pour actionner ses 

turbines, doit parfois arrêter momentanément ses opérations.  

 Dès 1926, l’atelier est doté de l’éclairage à l’électricité, ce qui permet de prolonger sensiblement les 

heures de travail, surtout pendant l’hiver. Le volume d’activités nécessite l’agrandissement de l’atelier 

dans la deuxième moitié des années 20 pour y installer une seconde machine à planer et bouveter les 

planches. Cet agrandissement permet en même temps d’aménager à l’étage deux grandes chambres qui 

procureront l’espace requis par une famille qui s’agrandit avec les  années.  

Au cours des années trente, il fabrique aussi des  cercueils et 

fausses tombes pour les familles moins fortunées. Selon la cou-

tume de l’époque, M. Tardif fournit aussi ce qui est requis pour 

l’exposition des défunts dans les résidences privées et pour la 

conduite des funérailles, soit: des tréteaux où reposera le cer-

cueil, un prie-dieu, un crucifix, des candélabres, un crêpe de 

porte, des banderoles et autres. Il représente aussi la compagnie 

Girard et Godin, manufacturier de cercueils de luxe. 

Avec l’incendie du moulin à scie de M. Alphée Roy, une nouvelle activité s’ajoute, en 1936, par l’achat 

d’une machine à bardeaux. Il faudra cependant ajouter une annexe à l’atelier. L’espace libre entre celui-

ci et la rivière est tellement restreint qu’une partie du moulin à bardeaux est en porte-à-faux au-dessus 

de l’eau. De plus, l’engin à vapeur, source principale d’énergie de l’atelier, est relocalisé et  la bouilloire 

est modifiée pour en accroître sa puissance. Jusqu’au début des années cinquante, l’atelier fonctionnera 

à fond, pendant la belle saison, à partir de main-d’œuvre familiale et de quelques employés occasion-

nels. À une certaine époque, pas moins de 4 000 paquets de bardeaux de cèdre y seront produits dans 

une seule saison d’opération. À la même époque, Victor, l’un des aînés, décroche un contrat qui redon-

nera un nouvel essor à l’atelier. On y fabriquera en effet une bonne partie des portes et fenêtres néces-

saires à l’agrandissement du Village Huron, à Loretteville. 

Josaphat Tardif au travail dans son atelier 

Une tombe restante et 

le matériel funéraire 
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Un crible à céréales, fabriqué par la compagnie Forano de Plessisville et propriété du Cercle Agricole lo-

cal, est installé dans l’atelier, vers 1940. Cet équipement, complexe et volumineux, nécessite un réamé-

nagement de la machinerie déjà en place. Destiné à améliorer la qualité des céréales de semence des cul-

tivateurs de la paroisse, il n’est toutefois utilisé que pendant les quelques semaines précédant les se-

mailles. En complément, la moulange utilisée 

dans les années 20 est remise en opération 

pour réduire en moulée les céréales de mau-

vaise qualité rejetées par le criblage. 

Josaphat Tardif avait marié Lumina Rouillard 

le 13 juillet 1915. Le couple a donné naissance 

à 13 enfants. Avec les années, les enfants, 

tour à tour, partent de la maison pour des 

études à l’extérieur ou pour exercer une pro-

fession selon leurs goûts, leurs aptitudes et 

les possibilités du temps. L’un d’eux, Jean-Marie, opte pour la même ligne que son père, soit le travail du 

bois. À Courcelles, il met en marche sa propre industrie qui donnera ensuite naissance à Bestar Inc. (nom 

formé du premier client important Besner et de son nom comme fondateur Tardif) maintenant établie à Lac-Mégantic.  

Un seul, Ernest, continue à travailler à la boutique pendant plusieurs années à temps complet, puis à 

temps partiel. En octobre 1968, M. Josaphat Tardif, toujours actif dans sa boutique, est emporté par une 

crise cardiaque. Aucun des enfants ne pouvant assurer la continuité, l’atelier Tardif cesse ses activités 

tout en restant disponible pour les bricoleurs de la famille. 

La Maison-Atelier Tardif est citée monument historique par 

la Municipalité de Courcelles, le 23 décembre 1991, en ver-

tu de la Loi sur les biens culturels. 

La famille Tardif met cette propriété à la disposition de la 

municipalité de Courcelles en 2019. Selon le désir de la fa-

mille, elle doit être mise en valeur dans son état actuel 

sans modifications. Une visite vous permettra de constater 

la richesse de l’outillage ancien présent en ce lieu. En effet 

tout l’outillage utilisé par M. Josaphat Tardif y est présent. Certains sont de fabrication artisanale. 

Une visite à l’étage vous permettra de remonter dans le temps. Cette maison qualifiée d’évolutive par M. 

Guy Toupin, nous montre la marque des années dans ses différentes pièces, le mobilier, les armoires et 

leur contenu. Une visite s’impose au cœur du patrimoine de Courcelles. 

Contribution de André St-Pierre,   pour informations info@auxrivesdutemps.com  ou  418 483-5540, poste 1104 

Josaphat Tardif, Lumina Rouillard et les 13 enfants 

Mobilier de la salle à dîner 

mailto:info@auxrivesdutemps.com
tel:14184835540
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Le curé Joseph-Eugène Édouard Choquette a été le deuxième curé de la paroisse Sainte-Agnès de Lac-

Mégantic. Il est à l’origine de la deuxième l’église Sainte-Agnès  ainsi que la venue de la verrière patrimo-
niale située derrière l’autel dans l’église. (Réf : Patrimoine hiver 2020 : ¨Restauration de la verrière patri-
moniale de l’église Sainte-Agnès à Lac-Mégantic.¨) 

Le curé Choquette est né le 20 avril 1858 à St-Mathias, 
comté de Rouville. Il est l’ainé de la famille d’Édouard 
Choquette et de Virginie Foisy. Sa mère aura 7 enfants 
dont seulement 3 parviendront à l’âge adulte, elle dé-
cèdera le 3 juin 1870 à l’âge de 34 ans. 

Son père se remariera avec Corinne Roy et elle aura à 
son tour 10 enfants dont seulement 4 parviendront à 
l’âge adulte.  

Il est à noter que le père du 
curé Choquette fut maire de 
Farnham de 1887 à 1890. 

Le curé Choquette se prédestinait à la prêtrise, il a étudié en théologie au Grand  
Séminaire de Montréal en 1879, puis, il a enseigné au collège de Sorel. Il est or-
donné diacre le 24 août 1881 dans la chapelle du Grand Séminaire de Montréal 
par Mgr Édouard Charles Fabre, pour devenir prêtre le 4 décembre 1881 à 
Farnham. Il fut nommé vicaire à la cathédrale de Sherbrooke (1881-1883), curé à 
Compton (1883-1896), enfin curé de Mé-
gantic jusqu’à son décès (1896-1918). 

C’était un curé original, un personnage 
par ses qualités personnelles, par sa con-

duite en générale de sa vie, par son zèle apostolique, par ses 
œuvres curiales et sociales. Il fut le curé le plus original des Can-
tons de l’Est et peut-être de toute l’Amérique. 

Durant les vacances de ses dernières années d’étudiant (1876-
1880), au début de la période des grandes inventions modernes, il 
fabriqua des téléphones et des microphones, assez primitifs 
d’abord, mais qu’il perfectionna petit à petit jusqu’à en faire des 
instruments parfaitement utilisables. 

La desserte paroissiale lui laissant des loisirs. Il se livra à la pra-

Le curé Choquette 1858 - 1918 

Photo de 1895, le curé est au 

centre à côté de son père. 
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tique d’expérience et d’amusements physiques dont il eut la pas-
sion dès son jeune âge. C’est à Compton, raconte la légende, que 
M. Choquette tenta une première expérience publique qui eut un 
effet inattendu. Ayant fait l’acquisition d’un piano mécanique (ce 
qui était alors une nouveauté) et désirant être agréable à ses pa-
roissiens, il annonça un grand concert sacré et invita toute la po-
pulation de Compton. À l’heure fixée, M. Choquette, le dos tourné 
à l’assistance, commence à tirer de son piano des harmonies du 
plus bel effet. ¨Mais notre curé est un grand musicien, se disaient 
les paroissiens entre eux, nous l’ignorions totalement¨. Tout allait 
bien et sans répit, lorsqu’une dame anglaise, fascinée sans doute 
par le jeu impeccable de l’artiste, fut entrainée jusqu’à la balus-
trade et aperçut l’instrument. Ah! That’s a machine!¨s’écria-t-elle 
et, indignée, elle sortit aussitôt de l’église et fut suivie d’une 
grande partie de l’assistance. 

Également à Compton, M. Choquette attacha une dynamo à un 
moulin à vent, monta des accumulateurs et eut son éclairage élec-
trique personnel, il était trente 
ans avant son temps.  

À Lac-Mégantic, son ambition s’accrut jusqu’à la construction d’une 
usine de production d’électricité (1898-1918 ), destinée à donner 
l’éclairage à toute la ville. Il en surveilla lui-même les travaux. Il conti-
nua jusqu’à sa mort de diriger le fonctionnement des appareils, à 
l’usine, dans les rues et jusqu’au sommet des poteaux! Les paroissiens 
n’apercevaient pas sans étonnement le curé, monté à vingt-cinq pieds 
au-dessus de la terre et s’apprêtant à réparer le désordre d’un transfor-
mateur avec la gravité qu’il apportait en chaire à corriger d’autres dé-
sordres. 

Le curé Choquette était connu, à Montréal et à Québec, dans le clergé 
et chez les laïques, chez les Anglais aussi bien que chez ses compa-
triotes, comme le scientiste amateur le plus universel et le plus expert. 

M. Choquette était également un passionné de la photographie, il ex-
cella particulièrement dans cet art. Il ¨croquait¨ tout : paysages, groupes, individus, scènes de la rue.  

À la demande du Canadien Pacifique Railway, M. Choquette fit un voyage dans l’ouest Canadien de deux 
mois à l’été 1890. Il photographia les édifices et les paysages, il a traversé le Manitoba, les territoires du 
Nord-Ouest, la Colombie-Britannique et quelques villes américaines. Il est revenu par les lacs, les chutes 
du Niagara et les Milles îles, rapportant avec lui des centaines de photos de très bonnes qualités.  

C’était également un grand joueur de tour, longtemps, lorsqu’il était jeune, le marteau ou la poignée de 
la porte, les bras des chaises furent chez lui reliés à une puissante bobine électrique qu’il commandait 
sournoisement à l’aide d’un bouton de contact dissimulé sous le tapis du plancher. Le visiteur, qui avait 

Photo vers 1896 

Usine de Lac-Mégantic 
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échappé aux pièges tendus à la porte, échappait rare-
ment à la chaise traîtresse! Alors  le curé Choquette riait, 
riait de bon cœur que le malheureux supplicié finissait par 
rire lui-même. 

Il y aurait beaucoup à dire encore sur ce personnage, 
entre autres qu’il fut un des premiers propriétaires d’une 
automobile à Lac-Mégantic, d’un bateau à moteur, il rê-
vait même d’un aéroplane.  

Par contre, malgré ses passions, il n’a jamais négligé son 
premier devoir soit celui de servir ses paroissiens. Pen-
dant ses 22 années passées à Lac-Mégantic, l’une de ses 
plus belles réalisations, fut la construction de l’un des plus beaux et plus vastes monuments gothique de 
la province, soit l’église Sainte-Agnès. Une autre de ses grandes réalisations fut la fermeture de dizaines 
de buvettes dans la région et dans d’autres paroisses. Il fut proclamé ¨l’apôtre de la tempérance ¨dans 
les Cantons de l’Est. 

On pourrait dire que le curé Joseph-Eugène Édouard Choquette avait deux personnalités : le prêtre zélé, 
dévoué de cœur à son ministère et aussi un homme de son siècle, avide de vie, de mouvement du 
monde et passionné de la science. 

Il décéda le 13 septembre 1918 à l’âge de 60 à l’hôpital Saint-Vincent de Paul à Sherbrooke. La popula-
tion a rendu un dernier hommage à son curé. Des obsèques furent imposantes. Mgr LaRocque évêque du 
diocèse de Sherbrooke présida la triste cérémonie. 

Sa bibliothèque, ses instruments de physique, de musique, et autres, ses collections photographiques et 
phonographiques, il a tout légué aux maisons d’éducation qui lui étaient chères : aux séminaires de Sher-
brooke et de Saint-Hyacinthe, au couvent et au collège de Mégantic. Il a fondé deux bourses d’étudiant 
au séminaire de Sherbrooke. Le reste de ses biens, sauf quelques menus legs aux membres de sa famille, 
est attribué à l’évêché de Sherbrooke. 

Source : Extraits tirés de ¨La Revue Canadienne¨ (date inconnue) 

Contribution de Régent Charland 

En 2021, la chapelle « Mission St-Noël Chabanel » aurait dû fê-

ter ses 75 ans d’existence. La pandémie venant jouer les trouble

-fête nous nous voyons dans l’obligation de reporter cette fête à 

l’été 2022.  

Nous espérons avoir l’occasion d’ouvrir grand nos portes à ce 

moment. Ce sera l’occasion de vous présenter l’histoire de cette 

petite communauté riveraine du lac St-François. 

           Denise Isabel Richard 

Le curé Choquette dans l’ouest Canadien 
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Sépultures  

Saint-Vital-de-Lambton  

1848-2019 

La Société d’Histoire et de Généalogie du Granit, Francine Fortier 
et Huguette Bédard sont fières de vous présenter leur nouveau ré-
pertoire de 236 pages, comprenant plus de 4100 inscriptions de  
sépultures. 

Le répertoire est disponible en format papier. Un diaporama du  
cimetière, accompagné de chants grégoriens, est aussi disponible. 
Nous y retrouvons plus de 500 pierres tombales ainsi que les numé-
ros de lot.  

Si intéressés, appelez au (819) 652-2225, ou au (418) 486-2419. 

Format papier 25 $ pour répertoire seul. 

Diaporama du cimetière (Clef USB) 10 $.         NOTE: Frais d’expédition en sus. 

Payable par chèque ou virement bancaire Accès D : 815-50021 folio 4500526 


