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Redémarrage difficile ou impossible? 

Avec les 3 ans de pandémie, les activités de la SHGG ont 

été mises sur pause, sauf la publication du bulletin Le Patri-

moine. Le conseil d’administration s’est réuni en octobre 

dernier et nous avons pu constater que le temps avait fait 

bien des dommages. Le conseil a perdu sa présidence et sa 

vice-présidence. Huguette Bédard, responsable du suivi des 

cotisations, a passé sa tâche à Francine Fortier. En urgence, 

il fallait au moins placer quelqu’un à la présidence. Après 

quelques demandes répétées, j’ai dû accepter la présidence 

par intérim, même si je n’ai pas d’intérêt pour cette fonction. J’ajoute donc cette fonc-

tion à celle de secrétaire et je dois chercher la perle rare pour la présidence. 

Pour qu’une société soit bien vivante, il faut que ses membres se donnent des projets et 

qu’ils soient heureux d’y travailler ensemble. En octobre, la relance des activités n’était 

pas au rendez-vous à l’ordre du jour et pour l’instant je ne vois pas de membres por-

teurs de projets lever la main, mais j’espère que cela viendra. 

Je suis à ma onzième année au secrétariat de la société et je m’occupe aussi des commu-

nications auprès des membres avec le bulletin Le Patrimoine. Avant la pandémie, j’avais 

des offres d’articles des membres et maintenant je me trouve presque seul à bâtir des 

articles qui pourraient intéresser les membres. Je note aussi que le renouvellement des 

cotisations se fait rare. (3 réponses positives sur 32 invitations à cotiser à nouveau). 

Depuis 2020, je travaille activement avec l’équipe de la municipalité de Courcelles sur le 

projet nommé  Espace aux Rives du Temps. Ce projet touristique consiste à mettre en 

valeur l’histoire du barrage de bois de 1865, construit par Pierre Morin, au centre du 

village, avec son moulin à scie et sa meule à moudre. Le moulin et le barrage furent 

reconstruits en 1888. Il est connu sous le nom de Moulin Bernier puisque la famille 

Bernier l’a opéré de 1906 à 1979. Le wagon de queue (caboose) présente comment le 

passage du train de 1895 à 1985 a influencé l’économie de Courcelles. Pour compléter 

l’offre touristique la municipalité offre la visite de la Maison-Atelier Tardif construite en 

1904 et demeurée intacte avec plusieurs meubles d’époque. L’outillage acheté pour 

l’atelier, en 1917, est toujours présent et y a été en opération jusqu’en 1968.  

Ce projet me tient à cœur et me demande beaucoup de temps pour mettre en valeur 

certains éléments d’exposition et  guider les touristes. Je suis d’ailleurs occupé cet hiver 

à produire une publication qui sera offerte aux visiteurs pendant la saison 2023. 

Pour l’instant, ma disponibilité pour la SHGG se limite à la production du présent bul-

letin que vous recevez maintenant.  

Dans la situation actuelle, la pause risque de se prolonger encore un certain temps... 

Est-ce que quelqu’un lève la main pour la présidence? 

André St-Pierre, président par intérim 
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En 2021, j’avais l’occasion de faire une recherche sur M. Dominique Morin dont la sépulture est dans le 

cimetière de Courcelles pour l’un de ses descendants trifluvien. M. Normand Morin de Lambton, président 

de la Cie J.N. Morin, m’avait alors donné de bons renseignements sur ses origines et je m’étais dit qu’un 

jour je publierais un article sur leur famille et le célèbre magasin de son père Joseph-Napoléon Morin. Le 

présent article est le résultat de ma rencontre avec M. Normand Morin, fils de Joseph-Napoléon, et 

quelques recherches pour vérifier certains éléments. 

Un peu de généalogie des Morin 

Le premier ancêtre de M. Normand Morin, de la 11e génération, est Pierre Morin  venu d’Alen-

çon en Normandie, France, pour s’établir en Acadie. Il marie Marie-Madeleine Martin, en 1661, à 

Port-Royal. Le couple donne naissance à 10 enfants. Lors des générations suivantes, les Morin 

remontent le fleuve pour se retrouver à Montmagny à la 4e génération et à St-Henri-de-Lauzon à 

la 6e génération avant de passer dans la région du Granit. 

À la 7e génération, on retrouve 4 des fils de Joseph Morin (1779-

1857) qui ont passé une grande partie de leur vie adulte à Lamb-

ton et nous les retrouvons au cimetière St-Vital de Lambton avec 

leurs épouses. Ce sont Pierre Morin (1807-1884) avec son épouse 

Marguerite Godbout, Dominique Morin (1812-1884) avec son 

épouse Madeleine Corriveau, Antoine Morin (1816-1886) avec 

son épouse Henriette Charrier et Étienne Morin (1817-1891) et 

son épouse Flavie Blais.  

Dans l’ascendance de M. Normand Morin, au recensement de 

1871, Dominique Morin (1812-1884),  marié à Madeleine Corri-

veau, est mentionné comme hôtelier à Lambton. Son hôtel de 

trois étages, dans le centre du village, sera consumé par le feu en 1952 alors que c’est son fils Do-

minique Morin (1839-1917) qui en est le propriétaire. 

Des descendants de Pierre Morin dans le Granit 

Et  

Le magasin J.N. Morin de Lambton 
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Son frère, Pierre Morin (1807-1884), marié à 

Marguerite Godbout, est noté comme cultiva-

teur et Pierre Morin  fils (1835-1912), marié à 

Marie-Louise Senéchal, est meunier. Selon 

l’histoire, Pierre Morin (père) a construit le 

barrage au centre du village de Courcelles au-

dessus d’une petite cascade pour alimenter la 

grande roue à godets qui fait tourner un mou-

lin à scie et une meule à moudre pour ré-

pondre aux besoins des nouveaux arrivants  

dans cette partie de Lambton. Son fils Pierre 

l’a opéré quelques années et l’aurait vendu à 

son cousin Dominique Morin (1839-1917), marié à Zoé Mathieu, qui l’a reconstruit en 1888 ainsi 

que son barrage. Le nouveau moulin est actionné par une turbine et celui-ci est toujours présent 

au centre du village dans l’Espace aux Rives du Temps. 

Les Morin sont bien implantés dans la région dans les années 1870. Au recensement de 1871, nous 

comptons 11 familles de Morin sur le territoire de Lambton. J’ai trouvé intéressant de noter que 

Lambton comptait 266 maisons, 225 granges, 1040 autres bâtiments, 451 cultivateurs, 200 chevaux 

adultes, 250 bœufs de travail, 448 vaches, 1864 moutons et 544 cochons. (Recensement 1871) 

Dans la poussée migratoire canadienne-française des débuts 1870, nous retrouvons  Dominique 

Morin (fils) qui s’installe dans le voisinage du lac Mégantic sur la rive droite de la rivière Chau-

dière. Au recensement de 1871 on compte une 

quinzaine de familles canadiennes-françaises 

éparpillées sur ce territoire que l’on nomme La 

Chaudière. À l’époque, la colonie écossaise s’était 

déjà bien implantée dans la région.  Dominique 

Morin possède un lot en bordure de la rivière 

Chaudière. Sa maison serait la première rési-

dence construite dans ce secteur en 1874. Domi-

nique Morin est chargé de veiller aux intérêts de 

la Compagnie Hall, qui possédait toutes les con-

cessions forestières de la région. Selon M. Nor-

mand Morin, il y aurait aussi construit et opéré 

un moulin à scie à cette époque. 
Maison de Dominique Morin en 1893 au Lac Mégantic                                   

Ici elle est la propriété de la famille de Félix Lapointe 
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En 1876, les colons du canton Ditchfield demandent au Ministre des Postes à Ottawa un bureau 

de poste pour leur communauté. La réponse est favorable et le bureau de poste, situé sur la terre 

de Dominique Morin, ouvre le 1er juin 1877 sous le nom de Montignac. Le Capitaine Wilson en 

devint le premier maître de poste. Le nom du bureau est aussitôt changé par Morinville. (Page 42, 

Histoire de Lac-Mégantic par Jean-Pierre Kesteman)   

Au recensement de 1881, on le retrouve à 

Lambton comme mesureur de bois. Après la 

réfection du moulin de Pierre Morin, Domi-

nique Morin (fils) opéra un 3e moulin à scie à 

Beaulac dans les années 1890. Ce moulin four-

nissait du travail à une vingtaine d’employés. 

Dominique Morin avait un droit de coupes sur 

les terres de la couronne dans le secteur d’Ar-

thabaska. Le bois était sorti des chantiers en 

hiver par des chemins de glace. L’expédition 

du bois de sciage se faisait par le train. La poli-

tique fit en sorte que M. Dominique Morin perdit son permis de coupe au profit d’un autre con-

tracteur lorsque le pouvoir revint au parti adverse. Il dut vendre son moulin pour une somme 

dérisoire. Il investit également dans une mine de chrome à Coleraine. Dominique Morin, indus-

triel bien connu, termina ses jours à Courcelles, en 1917, pauvre comme Job. 

À la 9e génération, nous passons à son fils 

Amédée Morin (1863-1949) qui passa son en-

fance dans le milieu hôtelier. Il s’établit 

comme fermier dans le rang St-Michel à 

Lambton avec son épouse Mélanie Giguère 

(1868-1949). Comme bien d’autres pères de 

famille, Amédée Morin comptait sur d’autres 

revenus pour faire vivre sa famille qui comp-

tera 6 filles et 3 garçons. Il arrivait souvent 

que son principal travail était pour la Compa-

gnie Brompton Pulp. Il se déplaçait d’un 

chantier à l’autre pour voir l’avancement des 

travaux et distribuer le salaire aux employés. Pour se protéger contre les attaques possibles de 

malfaiteurs qui auraient voulu s’emparer des sommes d’argent qu’il transportait, la Cie lui offrit 

une arme à feu, mais il refusa de la prendre. C’était un homme qui n’avait pas froid aux yeux et 

Dominique Morin (fils)   Zoé Mathieu 

Maison d’Amédée Morin après sa relocalisation.       

Peinture réalisée par Mme Dolores Campeau 
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il affirmait que sa hache à deux taillants était toujours chargée et prête à tirer. Sa maison en bor-

dure du lac dut être relocalisée, avant 1917, lors de la construction du barrage de Disraeli qui fit 

augmenter la hauteur du niveau du lac St-François à son niveau actuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la 10e génération, le fils d’Amédée et Mélanie, Joseph-Napoléon Morin (1897-1997) émigre 

avec ses parents à Lewistown, Maine, de 1905 à 1908. Il travaille 12 heures par jour dans une ma-

nufacture à balayer les planchers et huiler la machinerie pour un salaire de 0.85¢ par jour. Par la 

suite, il est de retour sur la ferme de son père jusqu’à l’âge de 18 ans. Il exerce les métiers de me-

Le magasin J.N. Morin de Lambton 

Famille de Joseph-Napoléon Morin et Marie-Louise Saint Laurent en 1954.                                                   

À l’avant: Gilles, Normand, Joseph-Napoléon, Louise, Yvon et Suzanne                                                            

À l’arrière: Jean-Marc, Bertrand, Bernardin, André, Gaston, Claudette, Jeannine, 

Yolande, Mariette et Jeanne d’Arc. 
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nuisier, de draveur et de bûcheron. Il prend aussi une formation militaire dans la période 1914-

1918. En 1919, il construit un moulin à scie avec son frère Oliva Morin à Disraëli. Ce moulin à va-

peur, acheté à St-Hilaire-de-Dorset, fut démonté et reconstruit près des chutes à Disraëli. En 

1923, il épouse Louise Saint-Laurent de Disraëli et continue d’opérer le moulin jusqu’en 1932, 

alors que le moulin est détruit par le feu. Pas d’assurances avec 5 enfants en bas âge, sans con-

trats en main, il décide de revenir à Lambton. De cette union naîtront 15 enfants. 

De retour à Lambton, le couple compte sur ses économies et la bonne réputation des Morin dans 

la place pour construire son premier magasin en 1933. Nous sommes dans le temps de la grande 

crise économique et l’argent se fait rare. Il  obtient du financement supplémentaire d’un particu-

lier à un taux usuraire. Il construit sa maison avec un porche à l’avant surplombant les deux 

pompes à essence. Louise St-Laurent tenait un comptoir lunch. C’était toujours plaisant une 

crème glacée après la grand-messe et c’était le lieu d’arrêt de l’autobus. Dans un salon à espace 

restreint, elle offrait aux dames des tissus et pouvait commander des vêtements et autres choses 

qu’elles désiraient. Joseph-Napoléon à son tour ajouta de la farine, des patates et autres mar-

chandises qu’il achetait du ma-

gasin Buteau de St-Évariste-

Station. Il transportait ces mar-

chandises dans une petite re-

morque tirée par son auto Che-

vrolet. Cependant, il devait faire 

des provisions avant que les che-

mins ne soient plus praticables 

pendant l’hiver. Certaines mar-

chandises commandées de la 

ville se retrouvaient à la gare de 

Courcelles. Les premières routes 

entretenues en hiver datent des 

débuts 1950. 

Quelques années plus tard, avec 

la progression du commerce, Jo-

seph-Napoléon ajoute un agran-

dissement d’environ 30 X 30 

pieds attenant à l’édifice existant et celui-ci sera occupé par la famille. Il installe un chauffage à 

l’eau à l’automne 1948 et le jour où il en fait l’essai pour la première fois, un drame terrible se 

produit. 

Photo de la famille Morin face au magasin vers 1945.                         

Dans l’ordre: Gaston, Jeanne-d’Arc, Joseph-Napoléon, Marie-Louise et 

Jeannine. Les jeunes à l’avant: Jean-Marc, Yolande, André et Bertrand. 

À l’arrière plan le porche et ses pompes à essence. 
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En effet, le 30 octobre 1948, au 

moment où l’autobus du 

Québec Central qui faisait le 

trajet Lac-Mégantic à Tring-

Jonction, se retrouve sans 

freins à la jonction de la 263 

face au magasin, le conduc-

teur, M. Alcide Goulet de 

Courcelles, tente de tourner 

mais l’autobus se renverse et 

percute les pompes à essence, 

ce qui cause l’incendie du vé-

hicule et du magasin  J.N. 

Morin. On comptera 6 morts 

et 11 blessés parmi les passa-

gers de l’autobus du Québec Central. Le magasin J.N. Morin est une perte totale et par la suite, le 

terminus d’autobus se retrouva chez M. Philéas Vallée.  

En 1949, après un difficile règlement avec les assureurs, c’est la reconstruction du magasin sous 

sa forme actuelle.  Avec l’évolution, les fournisseurs extérieurs envoient leurs vendeurs proposer 

leurs marchandises et offrent le service de livraison au magasin. On retrouve entre autres la fer-

ronnerie J.E. Ferland de Thetford-Mines, E. 

Codère de Sherbrooke, la meunerie J.A. Na-

deau de Courcelles, la beurrerie Napoléon 

Robert de Courcelles, Chinic de Québec et 

autres. Le magasin J.N. Morin offre le service 

de livraison de marchandises à partir de 1953 

avec un petit camion Dodge. 

En 1958, l’entreprise est incorporée sous le 

nom de J.N. Morin Inc. Au fil des années, cer-

tains membres de la famille participent aux 

activités du commerce. Sous le règne de Na-

poléon et Marie-Louise, Bernardin s’occupe 

des livraisons, Gaston prend la responsabilité 

des achats et de la gérance du magasin, Yo-

lande entre au nouveau magasin après 

Après l’incendie de l’autobus et du magasin 

Le nouveau magasin 

avec son espace gazon-

né à la porte de la sec-

tion résidentielle. Cet 

espace était souhaité 

par Mme Marie-Louise. 
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l’incendie pendant que 

Jeannine s’occupe de la 

maisonnée. Progressive-

ment des employés vien-

nent participer aux activi-

tés et Normand entre dans 

la Compagnie en 1971. 

Avec l’installation de la 

meunerie de la Coopéra-

tive agricole dans le voisi-

nage, ceci a eu du bon 

pour le commerce pendant 

une dizaine d’année. Les 

clients qui passaient à la 

meunerie venaient com-

pléter leurs achats chez 

J.N. Morin. Avec les an-

nées, les 2 magasins entrent en compétition dans un marché restreint et ceci n’est pas avantageux 

ni pour l’un ni pour l’autre. La société Coopérative fait une offre d’achat à la famille Morin et une 

entente est conclue en novembre 1987. 

Le magasin J.N. Morin a toujours pignon au même endroit sur la rue Principale à Lambton. Il est 

maintenant la propriété de la Société Coopérative Agricole de Lac Mégantic Lambton et opère 

une quincaillerie sous la bannière BMR. 

 

Contribution d’André St-Pierre, 

Merci beaucoup M. Normand Morin pour votre généreuse collaboration 

Sources; 

Album souvenir de St-Vital-de-Lambton 

Le site Généalogie Québec 

Histoire de Lac-Mégantic par Jean-Pierre Kesteman, 1985 

Recensement du Canada, 1871 

Entrevue avec M. Normand Morin 

Photo vers 1951 
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Lettre de 1892 trouvée 

À l’automne 2021, M. Richard Plante de Courcelles 

retrouvait cette lettre qui avait séjourné 129 ans 

entre une planche et une poutre équarrie du pla-

fond. Il l‘a retrouvée en enlevant les planches du 

plancher à l’étage. En novembre 2022, il la confie à 

son ami M. Yvon Desjarlais, amateur d’objets rus-

tiques et antiques. Celui-ci décide de remettre la 

lettre à un descendant de Pierre Fortin et Marie 

Pomerleau. 

Yvon fait la publication sur le groupe Facebook de 

Courcelles. Les réactions sont diverses et les gens 

cherchent des descendants de Pierre Fortin dans 

Courcelles. Une petite recherche généalogique me 

conduit plutôt à la famille Tardif qui résidait dans ce 

secteur du 8e Rang Sud de Courcelles. Dans les 

années 1895-1950, on retrouvait plusieurs descen-

dants des Tardif dans le voisinage de cette maison  

déconstruite. La lettre était destinée à Clothilde 

Fortin et  Évariste Tardif, mariés à Lambton, en 

1862. Les parents de Clothilde sont Pierre Fortin 

et Marie Vachon Pomerleau qui s’étaient mariés à 

Beauceville en 1839.  

Dans la lettre de 1898, nous apprenons que Marie 

n’est pas bien et que Philomène demeure avec eux 

pour les aider dans leur vieillesse à St-Malo d’Auckland. L’histoire nous apprend que Marie Pomerleau est décédée un 

an après cette lettre, soit le 20 avril 1893, à 71 ans. Pierre Fortin décédera le 14 novembre 1905 à 89 ans. 

La médaille de St-Benoît incluse à la lettre se voulait un gage de protection des lieux contre les démons et les dan-

gers. C’est certainement pour cette raison que Clothilde Fortin a placé cette lettre avec la médaille de St-Benoît entre 

une pièce équarrie du plafond et une planche.   

Nathalie Tardif à la 5e génération à partir d’Évariste Tardif  et de Clothilde Fortin a levé la main et réclamé avec 

fierté la précieuse lettre et la médaille de St-Benoît.  

Nathalie est l’une des 3 enfants de Jean-Claude Tardif et Émérentienne Mathieu.  

Jean-Claude Tardif est l’un des 17 enfants de Placide Tardif et Agathe Roy .  
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Placide Tardif est l’un des 5 enfants de Joseph 

Tardif et Emma Gosselin.  

Joseph Tardif  est l’un des 3 enfants d’Évariste 

tardif et Clothilde Fortin.  

Josaphat Tardif se retrouve sur le lot 14-A du rang 

8 du Canton d’Aylmer au moins entre les années 

1912 et 1930. Plusieurs représentants de ces fa-

milles concernées ont résidé dans ce rang de 

Courcelles et certains y résident encore. 

Contribution d’André St-Pierre                             

avec la collaboration d’Yvon Desjarlais                    

Photos d’André St-Pierre 

 

 

 

Encore cette année, à la messe de Noël, la fé-
brilité régnait chez les fidèles, pour notre 50e 

anniversaire de la Crèche Vivante. 

La crèche racontait simplement à trois jeunes, 
l'accueil qu'elle avait apporté en toute simplici-
té à ce couple qui cherchait, à Bethléem, un 
endroit pour passer la nuit. Joseph et Marie ne 
trouvant pas de place à loger dans un hôtel s’y 
sont réfugiés. Ils étaient épuisés et le moment 
était venu de donner naissance à leur fils Jésus, 
notre Sauveur.  

Dix-huit personnes costumées personnifiaient à 
chacun son tour, des anges, des bergers et les 

Médaille de St-Benoît glissée dans le plafond en 1892 

   Les 129 ans aux oubliettes ont terni le métal doré 

La chapelle St-Noël Chabanel de St-Romain, toujours vivante et accueillante . 

Lettre sur papier vieilli par le temps 
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Rois Mages. Le Roi César Au-
guste exerçait sa discipline. 

Entre chaque acte, des chants de cir-
constance raisonnaient dans la cha-
pelle. La belle messe présidée par 
l’abbé Francis Morency a suivi avec sa 
magnifique homélie.  

Comme toujours, la chorale s'en don-
nait  à coeur joie avec leurs beaux 
cantiques de Noël. 

Un Joyeux  Noël  en famille a été sou-
haité à tous. 

Les petits et les grands en sortirent 

heureux et remplis de joie en deman-

dant de le refaire à Noël prochain. 

Contribution de Denise Isabel Richard 

Photos de Denise Isabel Richard 

Pensez à renouveler votre cotisation; nous espérons votre soutien. 


