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Merci à la ville de Drummondville pour les services fournis.
Merci à nos commanditaires.
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Aide financière de la MRC Drummond

Fonds culturel : 2 000 $ (50 %) pour l’achat d’un numériseur.
M. Richard Milot (membre 199) et Mme Lorraine Richard (membre 200) nous ont autorisés à numériser
l’Express de Drummondville de 2002 à 2020. Mme Richard avait archivé et classé chaque parution des
avis de décès. Ce numériseur a permis à M. Roger Neveu de cumuler toutes les nécrologies et de les
confier graduellement à nos bénévoles le tout est accessible sur notre site https://sgdrummond.quebec/avisdedeces/

Fonds de ruralité : 2 500 $ (50%) pour l’achat d’un poste informatique (nouvelle génération) pour la
sauvegarde du cumule des données. Le tout est sous la responsabilité de MM. Jasmin Champagne et Roger Neveu.
Cet achat s’avère nécessaire considérant l’excellent travail à distance de nos bénévoles. Nous dépassons
présentement 200 000 avis de décès publiés et nous croyons en ajouter un 100 000 supplémentaire durant la prochaine 
année. MM. Jean-Marie Godin et Roger Neveu supervisent l’opération sous la responsabilité de MM. Jasmin Champagne 
et Jonathan Grenier. Mesdames Bibiane Cyr et Lise Coutermanche sont responsables de la numérisation manuelle de 
plus de 15 000 avis de décès (numérisation, rognage entrée des données pour envoi sur notre site (+/- 700 par semaine).

Merci à tous les bénévoles qui permettent à notre SOCIÉTÉ de rendre accessible à tous les nécrologies.
Gisèle Neveu, Isabelle Lemaire, Hélène Fortin, Yolande Pelletier-Lepage, Jean-Marie Godin, Claude Verrier, Michel 

Giguère, Andrée Bazinet, Suzanne Truchon, Marcel Beaumier, Bruno Rivard, Denise Proulx- Duquette, Martine D’Anjou, 
Daniel Poirier, Aline Canuel, Béatrice Chainey, Daniel Jutras, Sorayah-Lynn J. Valmé, Christiane Héon, Michel Ethier, Loïc 

Champagne, Lucie Poudrier, Richard Milot, Lévis Frenette, Johanne Huppé, Gesthalie Darbouze, Michelle Provencal, 
Yves Lavoie, Nicole Landry et Suzanne Provost.
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Lorsque nous empruntons 
l’autoroute 20 en direction de 
Québec, à la hauteur de Notre-
Dame-du-Bon-Conseil, entre le 
9e et le 10e Rang, précisément, 
entre les kilomètres 191 et 
193 nous roulons, pour ainsi 
dire, sur le lot original numéro 
343 du canton de Wendover. 
Amputé d’une grande partie 
de sa superficie par expropriation, pour 
y aménager ladite autoroute, ce qui 
en reste longe cette même autoroute 
à notre droite, toujours entre le 9e et 
le 10e Rang. Cette terre, ou plutôt ce 
terreau fertile, a vu naître un pilier de 
la vie économique régionale. Avant 
de faire un survol des particularités 
qui ont menées Alice Lambert à la 
réussite, il est naturel de remonter le 
temps et d’aller aux racines de l’histoire 
familiale rencontrer celles et ceux qui 
ont affronté le destin, hiver comme été, 
beau temps mauvais temps, sur près de 
deux siècles.

Tout commence par l’arrivée dans 
la région d’Antoine Lambert. On 
apprend qu’Antoine Lambert, le 
patriarche de cette lignée, est né en 
1838 à Saint-Léon-de-Maskinongé. Il 
épouse Adélaïde Lemire, une jeune 
fille de St-Zéphirin-de-Courval, le 13 
août 1861. Le couple arrive ensuite 
dans la région, accompagné du père 
d’Antoine, également prénommé 
Antoine, on ne sait si son épouse, née 
Marguerite Guillemet, l’accompagne 
lors de ce voyage. Quoi qu’il en soit, le 
petit noyau familial s’installe d’abord 
à Sainte-Clothilde-de-Horton avant de 
s’établir définitivement à Notre-Dame-

Antoine Lambert et son épouse Adélaïde Lemire.

(Les arrières grands-parents d’Alice Lambert, 
pionniers à l’origine de la municipalité de

 Notre-Dame-du-Bon-Conseil).

du-Bon-Conseil. La municipalité n’est 
pas encore officialisée, elle le sera 
en 1895. Par conséquent, il n’y a pas 
de chemin carrossable permettant la 
liaison entre ces deux municipalités. 
On raconte que c’est à pied qu’Antoine 
Lambert, père et fils, se sont frayés 
un chemin de peine et de misère, 
en longeant, tant bien que mal, la 
rivière Nicolet, s’obligeant parfois à 
se mouiller. Cet épisode fera de lui le 
premier pionnier, en confirmant son 
titre de premier résident à demeure 
de cette municipalité embryonnaire. 
Plus encore, on rapporte qu’Antoine 
Lambert fils, accompagné de son 
fils aîné, Auguste, né en 1870, 
érige la toute première église en 
1896, à l’endroit même où il avait 
préalablement planté une croix, sur 
un terrain offert par monsieur William 
Mitchell. Une croix en ciment est 
érigée et rappelle l’endroit au centre 
de l’actuel cimetière. Quelques années 
plus tard, en 1908, Antoine Lambert, 
maître-d ’œuvre, accompagné de ses 
deux fils, cette fois, ainsi que d’autres 
pionniers, tâche à la construction de 

la seconde église. Laquelle est érigée 
selon les plans de monsieur Francis 
Gauthier, architecte et contracteur bien 
connu de Drummondville. Cette église, 
ni trop grande ni trop petite, bien solide 
et résistante aux changements sociaux, 
accueille toujours les fidèles, à ce jour. 
Bref, ne voyons-nous pas, déjà, chez 
Antoine Lambert un homme de projets 
et d’ambitions ? Cette prédisposition à 
l’entrepreneuriat, ce don marqué pour 
les projets d’importance caractérisera 
sa descendance au fil des générations.
    
Antoine et Adélaïde auront six enfants. 
En plus d’Auguste, l’aîné, on compte 
Oscar, Victorine, Georgiana, Léon et 
Louise. Auguste, le fils aîné s’investit 
dans sa communauté en tant que 
conseiller municipal et sur le plan 
religieux en tant que marguillier. Il 
décède relativement jeune, à l’âge de 
49 ans, des suites de ce qui s’apparente 
à la grippe espagnole dit-on. De son 
mariage avec Léa Morrisson, sont nés 
treize enfants : Rose, Raoul, Émery, 
Aliette, Endy Jeanne, Lucien, Berthe, 
Alice, Annette, Alphonse et Claude. 

Georgette LANGELIER
Réviseure Christiane COUTURE, numérisation Roger NEVEU.

Alice Lambert
femme d’action et d’ambition
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Son second fils, Émery, né le 7 août 
1897, portera sur ses épaules l’essor 
et le développement du lot 343 du 
canton de Wendover; le lot longeant 
l’autoroute 20.

Émery Lambert fait la rencontre 
de Blanche Ménard, née à Saint-
Dominique de Bagot. Ils se marient 
à Notre-Dame-du-Bon-Conseil en 
mai 1918. Ils font l’acquisition de la 
ferme de Wilfrid Ménard, le père 
de Blanche, dans le 9ième Rang de 
Wendover et continuent d’essarter 
et d’exploiter l’étendue comptant 

neuf arpents de façade et 
vingt-huit de profondeur. 
À l’époque, cette terre 
faisait partie de Blake; 
un hameau aux abords 
de la voie ferrée portant 
le nom d’un sénateur et 
ami de William Mitchell. 

Également sénateur, Mitchell est un 
richissime homme d’affaire à la tête 
de plusieurs entreprises d’envergures. 
Celui-là même qui a offert un terrain 
à la fabrique pour la construction de 
l’église. Sa somptueuse propriété, 
d’inspiration victorienne, est 
toujours bien en vue sur la rue Saint-
Georges, à l’angle de la rue Newton, 
à Drummondville. Le village voisin de 
Blake, à deux kilomètres dans l’axe 
nord-est, portera son nom. (Jadis, 
Blake a connu ses heures de gloire, 
vers 1888, à ce moment-là, on y voyait 
un magasin général et une station de 
chemin de fer. Le moulin à scie disparut 
en 1894, la même année, la station du 
chemin de fer a été transportée à Borel 
devenu Mitchell par la suite. Blake a 
été pratiquement effacé de la carte 
par l’incendie du 11 mai 1899 au cours 
duquel le magasin général, la maison 
école, et une douzaine de maisons ont 
été rasées par les flammes).

Toujours est-il qu’Émery Lambert et son 
épouse Blanche s’implantent sur leur 

coin de terre au même rythme qu’ils 
s’impliquent dans leur communauté. 
Ils s’occupent dignement de leur 
entreprise agricole et de leur jeune 
famille. Émery occupe pour un temps 
un poste de marguillier en jouant de 
son influence, il propose au conseil 
de fabrique l’achat d’un orgue, cet 
orgue est toujours en service à ce 
jour. Intéressé par la politique, il fait 
sa marque en tant qu’organisateur 
libéral. On le retrouve également, pour 
un temps, à la présidence de l’U.C.C.; 
Union Catholique des Cultivateurs. 
Blanche, quant à elle, femme bien de 
son temps, seconde son mari, lequel est 
réputé pour se maintenir à la hauteur 
de ses ambitions. Avec le temps, 
Émery se taille une place sur la scène 
publique.

Au fil des ans, l’entreprise familiale 
s’enrichit de 8 enfants. Les 4 filles et les 
4 garçons forment une équipe parfaite 
capable de répondre aux exigences de 
la maison et de la ferme. Blanche et 
Émery préparent le terrain en ce sens 
et veillent à ce que tous soient préparés 
à mordre dans la vie. La réussite 
financière est encouragée, elle passe 
nécessairement par la débrouillardise, 
le travail et l’entraide; telles sont les 
valeurs véhiculées par les parents. 
Ainsi, Gertrude, Léo-Paul, Jeanne, Rita, 
Roger, Claude, Alice et Denis mettent 

Auguste Lambert et son épouse Léa Morrisson.
(Les grands-parents d’Alice Lambert).

Maison familiale de Blanche et Émery dans le
9e Rang de Wendover à Blake où ils ont vécu avec 
leurs huit enfants. Cette maison a été déménagée 

vers le 7e Rang de Simpson en raison
de l’élargissement de l’autoroute 20.

Émery Lambert et son épouse Blanche Ménard 
(1918) (Les parents d’Alice Lambert).
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l’épaule à la roue et se secondent tous 
les uns les autres à l’intérieur de cette 
dynamique familiale qui prend les 
airs d’une réussite en devenir. Émery 
Lambert dit Ti-miry pour les intimes, 
bon vivant au sourire facile, entretient 
depuis toujours une joie de vivre 
débordante. En ce sens, les Lambert 
semblent avantagés par le destin. En 
effet, ils jouissent tous d’une santé 
parfaite, ils sont courageux devant le 
travail et accueillants par surcroît. Il 
n’en faut pas plus pour mettre à profit 
l’érablière située à la limite de la pointe 
nord-est, au bout de la terre ancestrale. 
Blanche et Émery passent à l’action dès 
la fin des années 40.

Les enfants 
emboîtent 
le pas dans 
l’enthousiasme. On 
accède à l’érablière 
par le 10e Rang 
du côté nord de 
l’autoroute 20 
(avant l’ouverture 
de la seconde voie, 
le 6 décembre 

1963; cette voie est connue pour 
être la route 9, devenue la route 
transcanadienne, ensuite l’autoroute 20 
et finalement, l’autoroute Jean-Lesage).   

La Sucrerie Lambert, bien plus qu’une 
cabane à sucre, attire une clientèle 
sans cesse croissante. C’est le rendez-
vous des jeunes et des moins jeunes. 
On vient de partout pour se sucrer le 
bec. Dès le début des années 50, en 
plus des parties de sucre, on y sert 
des repas complets, on y danse et on 
y chante. Le samedi soir, Émery se 
paye la traite avec des invités spéciaux. 
Certains se souviennent que le célèbre 
Ti-Blanc Richard, la vedette de l’heure, 

accompagné de son orchestre a fait 
les frais de la musique plus d’une fois. 
On dit que Louis Bilodeau, le célèbre 
animateur de la populaire émission 
de télévision la Soirée Canadienne, 
y aurait été aperçu, André Breton et 
Lévis Boulianne également. D’autres 
racontent que le dimanche après-
midi il y avait tellement de voitures 
stationnées çà et là le long du 10e Rang 
et en bordure de la route 9, qu’une telle 
affluence nécessitait une surveillance 
policière. Émery agi en tant que maître 
de cérémonie, Blanche l’assiste tandis 
que les enfants, devenus adultes et 
mariés, le secondent, les gendres et 
les brus sont tous mis à contribution et 
servent aux tables. En clair, c’est une 
réussite.

Alice, la plus jeune fille de la famille 
aime cette ambiance, elle y verra, 
là, l’occasion de développer son 
talent pour les affaires. À toutes fins 
pratiques, l’entreprise familiale lui sert 
de tremplin. Ainsi, tout au long des 
années 50, jusqu’au printemps 1963, 
chaque année, pendant un mois, plus 

La famille de Blanche et d’Émery Lambert (1950).
En bas de gauche à droite : Denis, Émery, Blanche, Alice.
En haut dans le même ordre : Roger, Claude, Léo-Paul, 
Gertrude, Jeanne et Rita.

À droite, une publicité de la « Sucrerie Lambert » parue
dans la Parole le 4 avril 1963.

À gauche, une vue de l’intérieur de la sucrerie.

Au centre, Blanche, Émery, Denis, le benjamin de la famille et 2 serveuses
(avril 1959). Vêtu de son sarrau blanc, Émery prend la chose très au sérieux. 

Blanche porte fièrement le petit couvre-chef affichant le nom de la sucrerie.

En bas, à droite, Émery fier de sa production de sirop et de tire d’érable
en fait profiter à sa clientèle.
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ou moins, c’est la fête à la Sucrerie 
Lambert, comme le dit la chanson; 
c’est en caravane qu’on se rend à la 
cabane et « Oh... hé...oh... on n’est 
jamais de trop pour goûter au sirop 
d’érable... ».

C’est un grand succès pour la région. 
L’exploit est d’autant plus grand pour 
Émery puisqu’on y apprend qu’il ne 
savait ni lire ni écrire. 

On se doute bien qu’il savait compter...

Alice se sent à l’aise avec le public, elle 
aime ce type de contact qu’elle préfère 
d’ailleurs à la froideur d’un couvent. 
Elle quitte tôt l’école, se sent plus utile 
à la maison et à la ferme familiale. 
Plus tard, devenue jeune adulte, elle 
trouve un travail de vendeuse dans un 
commerce de Drummondville, où elle 
développe ses aptitudes et son goût 
pour les affaires. Par la suite, elle prend 
à son compte une agence de produits 
de beauté, travail qu’elle peut joindre à 
ses autres activités dont un petit boulot 
de serveuses.    

Au milieu des années 50, Claude, le 
troisième fils de Blanche et Émery, 
et Pauline Grandmont sa jeune 
épouse décident d’ouvrir leur 
propre commerce. Situé dans le 
10e Rang, non loin de la sucrerie, 
mais du côté sud de la route 9, 
il sera connu sous l’appellation : 
Restaurant-Motel Princesse. Alice, 
la jeune sœur de Claude, y travaille, 
elle prend de l’expérience en tant que 
serveuse pendant deux ans, plus ou 
moins, avant d’ouvrir, à l’âge de 24 ans, 
le 1er août 1959, son propre restaurant 
en bordure du 9e Rang également 
du côté sud de la route 9. Les 2 
commerces coexistent pendant près 
de 2 ans jusqu’au moment où Claude 
et Pauline se voient dans l’obligation 
de fermer leur commerce en raison de 
l’élargissement de la route 9 et de la 
construction d’un pont d’étagement 
qui empiète sur leur propriété. Des 
procédures légales défendues par 
maître Marcel Nichol leurs donnent 
gain de cause. Ils seront dédommagés 
par expropriation. Le règlement permet 
au jeune couple la construction d’un 

salon de quilles au village Notre-Dame-
du-Bon-Conseil. Le ‘’Notre-Dame 
Bowling‘’ ouvrira en 1962. Alice, quant 
à elle, encouragée par ses parents, 
déménage son restaurant, Le Roi du 
Steak, à quelques centaines de mètres 
un peu plus au nord; face à l’actuelle 
sortie 191 de l’autoroute 20, le site 
actuel.

Dans l’effervescence économique de 
l’après-guerre où le pouvoir d’achat 
reste triomphant, tout devient possible. 
Les années 60 n’y échappent pas, Alice 
place ses cartes et fait appel à son 
frère Roger, lui propose un partenariat 
d’affaires. De ce fait, ils agrandissent et 
modernisent le restaurant en y ajoutant 
une vingtaine de chambres. Le 15 avril 
1963, on assiste à l’ouverture officielle 
du restaurant-motel Le Roi du Steak. Le 
30 mai de cette même année, c’est au 
tour de l’hôtel-motel Le Quatre Saisons, 
au village, d’être inauguré en grandes 
pompes. Encore une fois, Alice et Roger 
opèrent l’entreprise en copropriété. 
Mais, Roger est absent, associé 
à son frère Denis, le 
benjamin 

de la famille, son travail d’entrepreneur 
en construction le retient au loin. 
L’entreprise des frères Lambert a le vent 
dans les voiles, le réseau routier d’alors 
est en pleine expansion, les chantiers 
sont multiples et répartis aux quatre 
coins de la province. Donc, Alice opère 
seule les deux entreprises, elle doit se 
référer qu’à elle seule. Déterminée à 
réussir, elle va tout mettre en œuvre 
pour satisfaire une clientèle sans cesse 
croissante.
Un événement marquant de son 
enfance l’avait préparée à affronter 
la dure réalité. Au moment 
d’entreprendre sa 7e année, faute 
d’institutrice à l’école du 9e Rang, 
Alice doit fréquenter l’école du 10e 
Rang, accompagnée de son jeune 
frère Denis, à l’époque les classes sont 
multiples. Le trajet représente plus 
de trois milles, qu’ils doivent marcher 
quotidiennement à travers les champs, 
l’hiver dans la neige et dans la boue 
l’automne et le printemps. Force est de 
constater qu’après une telle expérience, 
tracer sa voie dans la vie devient un 
jeu d’enfant. Aguerrie, Alice Lambert 
deviendra l’artisane d’elle-même et de 
son destin.
 
Le Quatre Saisons devient rapidement 
l’endroit à « in » de la région. C’est le 
premier établissement d’envergure 

Vue extérieure du restaurant en 1959.

Vue générale du Motel après le déménagement du restaurant, face 
à l’actuelle sortie 191 de l’autoroute 20. L’autoroute favorisant le 
tourisme, les chambres ont été ajoutées au restaurant en 1963.
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Elle mise juste, le choix 
musical fait la renommée 
de l’établissement à une 
époque où le Québec 
s’ouvre sur le monde dans 
l’abondance économique où 
le pouvoir d’achat semble 

ne jamais vouloir s’arrêter. La musique 
latino-américaine est particulièrement 
prisée, on vient de partout pour 
pratiquer les derniers pas de danse à 
la mode, cha-cha, merengue, bossa 
nova etc...ou pour entendre « besame 
mucho » ou encore « Guantanamera » 
chanté par un «  crooner »  à la voix 
langoureuse. 

Les souvenirs d’un temps révolu nous 
apprennent que bien d’autres vedettes 
se sont produites en spectacle dont la 
très populaire Ginette Reno. Bref, Le 
Quatre Saisons, est devenu, avec le 
temps, un incontournable. Il en sera 
ainsi jusqu’au 15 décembre 1971, date 
à laquelle un incendie majeur détruit 
presque entièrement l’établissement. 
C’est la fin des activités. Ce qui reste 
passe sous le pic des démolisseurs. 

dans la municipalité. On compte une 
trentaine de chambres réparties sur 
deux étages, une salle à manger, un 
bar, une salle de réception et aussi à 
l’extrémité de l’aile gauche, les bureaux 
des frères Lambert.  Alice prend les 
choses au sérieux. Elle est à l’écoute 
de la clientèle. Remplie d’audace, 
elle fait le tour des boîtes de nuits à 
Montréal dans le but d’y dénicher les 
meilleurs orchestres. Situé à mi-chemin 
entre Montréal et Québec, en bordure 
de l’autoroute 20, l’établissement 
représente une belle opportunité pour 
les orchestres en quête de popularité. 
Cela leur permet de sortir de la grande 
ville en n’y étant pas trop éloigné. 
L’endroit représente une halte, un 
passage obligé en quelque sorte. À un 
point tel, qu’en peu de temps, Alice 
a l’embarras du choix, elle peut se 
permettre de sélectionner et de choisir 
ce qu’il y a de mieux pour ses clients. 

Le terrain est vendu. Une succursale 
du Mouvement Desjardins occupe 
présentement l’emplacement au centre 
du village.

Alice est durement éprouvée par cet 
incendie. Elle a tout misé. Elle y perd 
tout ce qu’elle a, ses effets personnels, 
ses souvenirs de famille, son chez-
soi. Elle y tenait feu et lieu depuis 
1963. Alice doit se réinventer. Chez les 
Lambert, on fait ça en se retroussant les 
manches.
 
Alice se retourne alors vers le Roi du 
Steak en bordure de l’autoroute 20, sa 
planche de salut. Dans une confiance 
inébranlable, et une indéfectible 
amitié, le frère et la soeur décident de 
rafraîchir entièrement les installations 
en bordure de l’autoroute. En fait, il 
s’agit d’une véritable métamorphose. 
On aménage le bureau des frères 
Lambert dans un bel espace à 
l’extrémité de l’aile droite. Lors de ces 
transformations majeures, on prévoit 
une grande salle de réception d’une 
capacité de 350 personnes, une salle à 
manger de 75 places, un bar-salon de 
55 places et sept salles de réunions aux 
dimensions variées pour accommoder 
la clientèle de groupe. Un casse-croûte 
de 60 places et une station-service 
offrent un service 24h. À cela, on ajoute 
une vingtaine d’unités. De plus, une 
partie des unités qui ont échappées aux 
flammes, une douzaine de chambres, 
ont pu être déménagées et raccordées 
à l’aile gauche, sous l’œil avisé des 
frères Lambert, un escalier intérieur en 
permet l’accès. 

Un coup de génie selon les experts. 

Ainsi revalorisé, l’établissement sera 
désormais connu sous l’amalgame Le 
Quatre Saisons Roi du Steak. L’hôtel-
motel compte cinquante-deux unités et 
fait maintenant bonne figure au tableau 
des établissements respectables 
jouissant d’un rayonnement provincial. 
À plus petite échelle, l’établissement 
situé à la croisée des autoroutes 20 
et 55, offre son potentiel stratégique 

Bénédiction de l’Hotel-Motel « Le 4 Saisons » décembre 1963.
De gauche à droite : Gratien Cournoyer, gérant de 
l’établissement, Roger et Alice Lambert, copropriétaires et
Jean Bruno Fréchette, curé de la paroisse.

Les Activités vont bon train. 
Alice met tout en œuvre et 
ne lésine pas sur la publicité. 
Ces publicités parues dans le 
journal La Parole dès 1963, 
l’année même de l’ouverture, 
en témoignent.
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capable de répondre aux besoins 
grandissants de l’économie régionale. 
Tous les jours, de midi à trois heures du 
matin, Alice se fait un devoir d’assurer 
les lieux de sa présence, afin de 
répondre à toutes éventualités. À une 
certaine période l’établissement sert 
3 000 repas par semaine et procure 
un gagne-pain à plus de soixante-dix 
employés et sa famille. En plus du 
tourisme et des réceptions sociales tels 
les banquets et fêtes de toutes sortes, 
on rajoute la clientèle de groupe : 
réunions, séminaires, congrès, etc... 
En plus de conserver son rang à la tête 
des hauts-lieux de la musique et de la 
danse. 

Est-il besoin d’ajouter qu’Alice, femme 
d’action et d’ambition, née le 12 mars 
1935, relève un défi de taille; elle 

doit gérer l’entreprise seule tel un 
capitaine de navire. Cela étant, nuits 
et jours elle garde l’œil ouvert sur le 
commerce. En fait, elle veille sur son 
« bébé » le seul qu’elle aura. Rien ne lui 
échappe, d’esprit pratique, Alice se fait 
construire, par ses frères, un bungalow 
à quelques mètres derrière l’immeuble 
dans lequel, elle prévoit, au sous-sol, 
l’aménagement de cinq chambres pour 
répondre aux débordements de la 
haute saison. Au cours des ans, Alice 
se classe dignement au répertoire des 
femmes qui ont forgé la réputation de 
ce type d’hospitalité familiale propre 
au Québec où la femme joue un rôle 
primordial. Alice est respectée pour 
son modèle de gestion, dans lequel, 
elle représente, elle-même, un modèle 
pour les autres femmes dans un monde 
majoritairement réservé aux hommes. 
Avec les années, Alice s’est hissée, en 
1981, à la tête de L’Association des 
Hôteliers du Québec. Son credo se 
résume ainsi : donner beaucoup de 
sa personne, exercer une surveillance 
continuelle, dans les moindres détails 
et surtout être présent. Toujours selon 
elle, on ne s’improvise pas hôtelier, 
on est hôtelier ou on ne l’est pas. Elle 
insiste sur l’importance de manifester 
sa reconnaissance envers son client. Le 
sens du commerce se résume en une 
seule équation : personnel heureux, 
clientèle heureuse. Avant de fermer la 
parenthèse, fidèle à elle-même dans 
un calme désarmant, elle ajoute que la 
peur ça ne sert à rien.

En définitive, snobée par les uns, enviée 
par les autres, elle ne laisse personne 
indifférent, une femme indépendante à 
la tête d’une entreprise indépendante. 
Sa contribution marque de façon 
significative son impact sur l’économie 

locale en tant qu’employeur important. 
Son indépendance et sa détermination 
font sa réussite et la place à la galerie 
des gens remarquables. Alice a vendu 
son entreprise en 1989. Chez les 
Lambert, on ne laisse pas le navire sans 
gouvernail. En effet, sa nièce France 
Lambert, fidèle employée, fille de Roger 
et de Fernande assure, par concession, 
les services alimentaires (restauration) 
jusqu’en 1998. La pomme ne tombe 
jamais bien loin du pommier.

Aujourd’hui, Alice Lambert, cette 
femme d’action et d’ambition est 
une femme heureuse et bien vivante. 
Épanouie, elle s’est réalisée en tant 
que femme d’affaires dans un monde 
majoritairement masculin. Elle est 
devenue, à son insu, un modèle, une 
référence pour les autres femmes 
hésitantes à se lancer en affaires. Elle a 
coloré de sa personnalité la mosaïque 
humaine de sa communauté là où elle 
s’est enracinée solidement dans les 
souvenirs de tous et chacun et aussi 
dans la mémoire collective de toute 
une génération. Devant le récit de sa 
vie, son regard s’illumine, elle revoit, le 
temps d’un sourire, les belles années 
des boîtes de nuits.

Déménagement des unités qui ont échappées aux flammes lors de l’incendie du 15 
décembre 1971, et raccordées à l’aile gauche. Le transport a été assuré par un 
entrepreneur de Thetford Mines.

Alice Lambert, 
une femme 

d’affaires 
accomplie, 

une vie bien 
remplie par 

un travail 
épanouissant.

Le projet achevé d’Alice Lambert. Vendu en 1989. Mission accomplie!

10
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L’ensemble de ses cuisiniers ont participé à la réalisation de cet immense gâteau à l’image du Quatre Saison Roi du Steak.

Alice et son frère Roger.

1975 Alice au faîte de sa réussite !

Alice et tante Anita, l’inspiratrice pâtissière.

L’équipe présente lors de cet événement
de reconnaissance du 26 janvier 1975.



Société de Généalogie de Drummondville | Été | 2021

1212

Évènements tragiques à Saint-Simon
selon les écrits d’Adélard Lambert

Réviseur Claude VERRIER, numérisation Roger NEVEU.
Nicole LANDRY

Tout ce que l’on pouvait conjecturer, 
c’est que l’eau peu profonde remontait 
d’autant au fur et à mesure que 
les enfants cherchant à se secourir 
tombaient dans le puits où ils étaient 
submergés les uns après les autres 
en faisant le saut fatal. Il va sans dire,  
que ce fut un va et vient de toute la 
population des environs, tout le temps 
que les innocentes petites victimes 
furent exposées, que les marques de 
sympathies aux parents affligés se 
multiplièrent à l’infini jusqu’au jour des 
funérailles des chers petits disparus.

Un tragique événement  sensationnel 
se produisit qui  jeta toute la population 
de Drummondville et des environs dans 
la stupeur et la consternation.

La nouvelle s’était répandue comme 
une traînée de poudre que cinq jeunes 
enfants venaient de trouver une mort 
tragique en se noyant dans un puits.

L’on comprend la commotion, la 
consternation même qui devait affecter 
toute la population en apprenant que 
ces cinq jeunes enfants vigoureux, 
plein de santé aient pu avoir une fin 
si prompte et inattendue. Le père 
des enfants du nom de Houle avait 
tout dernièrement, en arrière de ses 
bâtiments, creusé ce puits pour tenir 
à la fraîcheur sa crème et son lait. On 
ne pouvait donner une version de la 
tombée des enfants du drame affreux 
qui devait s’être déroulé à cet instant. 
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Mais il était écrit qu’on n’en avait point 
fini. En effet à peine de retour des 
funérailles des cinq petits, qu’on nous 
annonçait la sinistre et émouvante 
nouvelle, cette fois qui nous venant 
dans la direction de la paroisse Saint-
Joseph.

Deux jeunes enfants du nom de 
Daignault, une petite fille et son jeune 
frère avaient été brûlés mortellement 
et vivotaient pour le moment dans 
d’atroces souffrances. Cela avait eu 
lieu sur le terrain de la manufacture 
Jenckes (aujourd’hui le Textile Cotton). 
Des employés avaient amassé des amas 
de feuilles recouverts de branches et 
y avaient mis le feu qui couvait sans 
apparence de vie. Le feu avait consumé 
les feuilles et causé un vide sous les 
branches. Un des enfants ayant monté 
sur cet amas de branches enfonça 
dans le vide, dans le brasier ardent 
qui couvait sous la cendre. Aux cris 
et lamentations de ce dernier, l’autre 
accourut au secours et tomba lui aussi 
dans le feu dévorant. La jeune fillette 
mourut peu de temps après mais 
pour le petit garçonnet, il en réchappa 
malgré les souffrances dont on peut se 
faire une moindre imagination.

Il en a été autrement pour la 
malheureuse tragédie qui se déroula 
en juillet 1938 (sic 1937), près de la 
ligne de démarcation entre Saint-Simon 
et Saint Philippe. Par une journée de 
grande chaleur, Madame Willie Grenier 
(Georgiana Robidas), deux jeunes filles 
(Marie-Paule et Jannine Savoie) qu’elle 
avait en soins,  une autre fille du nom 
de Lapierre et deux autres femmes 
s’étaient toutes rendues à la rivière 
Saint-François pour prendre des bains 
rafraîchissants. Après avoir revêtu son 
maillot de bain, une des jeunes filles 
dont Mme Grenier avait en garde se 
jeta à l’eau. Mal lui en prit, car elle eut 
le malheur de tomber dans un remous 
très profond. Sa sœur la voyant en 
danger elle lui tendit la main, mais au 
lieu de la sortir de ce trou dangereux, 
elle fut entraînée elle-même dans le 
remous et disparut.

Mlle Lapierre, à son tour se porta au 
secours de ces dernières et subit le 
même sort. Mme Grenier se rendant 

compte de ce terrible drame qui se déroulait à sa vue, n’écoutant que son courage, 
s’élança à son tour au secours des petites victimes. Elle fut elle-même entraînée dans 
le remous fatal. Les deux femmes restées sur le rivage, voyant se dérouler devant 
leurs yeux ce drame horrible. Elles appelèrent au secours des hommes qui travaillent 
non loin de là qui accoururent et réussirent à retirer de l’eau les quatre victimes. 
Les trois jeunes filles étaient noyées sans rémission. Mme Grenier fut transportée 
en toute vitesse à la morgue où l’on tenta de la ranimer. Elle ouvrit les yeux pour les 
refermer aussitôt, elle était morte.

Cette terrible tragédie avait jeté toute la population de Drummondville et des 
environs dans la plus profonde consternation. Mme Grenier était une employée très 
estimée de la compagnie Celanese et la compagnie paya généreusement le service.
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à Saint-Simon et je montai dans un 
camion en partance pour ce dernier 
endroit. Les hommes tassés, debout , le 
camion était surchargé. Le conducteur 
nous amenant à une vitesse effarante 
que j’en éprouvais la frayeur de ma 
vie. À la moindre défectuosité de la 
route le camion nous brassait et tous 
les hommes debout étaient projetés 
de gauche à droite et me donnait 
l’impression que le camion en viendrait 
à chavirer. Je fis la promesse que jamais 
plus de ma vie je m’embarquerais dans 
une galère roulante de cette espèce.

Le dimanche suivant, il y avait une 
assemblée contradictoire à Saint 
Eugène. J’étais à faire les cent pas 
devant ma résidence attendant 
quelqu’un qui devait me rendre en ville, 
lorsque soudain s’amène le camion 
non sans raison le camion s’arrêta juste 
où j’étais stationné et les hommes 
debout me crièrent :  On s’en va à Saint- 
Eugène à l’assemblée, embarquez, 
venez avec nous ! Non merci mes 
amis ! Vous êtes assez nombreux qui 
courez vers le danger; moi, j’attendrai 
quelqu’un qui doit me mener en ville. 

Je ne peux pas vous accompagner 
aujourd’hui. Le camion partit à une 
vitesse inconcevable et vingt minutes 
à peine s’étaient écoulées que les 
autos arrivaient nous amener l’horrible 
nouvelle que le camion avait chaviré et 
qu’il y avait des morts et des blessés.

En effet de cette malheureuse 
catastrophe il y eut de nombreux 
blessés et six perdent la vie dont voici 
les noms : deux Danis,  le père et le 
fils, Maurice Geoffroy, Georges Allard 
et deux autres du nom de Fontaine. 
Pouvait-on concevoir calamité si 
lamentable ? D’après d’autres détails 
rapportés  par mon ami, je suis 
justifiable de répéter que Saint-Simon 
a eu plus que sa large part dans des 
événements tragiques et lamentables.

Entre temps on rapporte des noyades 
dans la rivière Saint-François aux portes 
de Saint-Simon, trois victimes de l’onde 
pour l’année 1944; un jeune anglais, 
une jeunes fille et un jeune homme, 
ce dernier aux chutes Hemmings. Des 
accidents de travail dans la classe 
ouvrière, des incendies de temps à 

Comme le lecteur a pu le constater par 
ce qui a été rapporté dans les chapitres 
précédents, Saint-Simon a été éprouvé 
par des événements fatals et a souffert 
sa large part de drames tragiques et 
efficients qui se sont produits dans ces 
pages. Est-ce tout ? Malheureusement 
non ! Nombre de résidents de Saint-
Simon ont encore à la mémoire ce 
drame non moins terrifiant survenu lors 
de l’élection de 1931. Cette élection 
pour le comté de Drummond se faisait 
entre les candidats Napoléon Garceau 
et Hector Laferté pour le Provincial.

Un dimanche, après la grande messe 
il y avait à Saint Cyrille une assemblée 
contradictoire. Un nombre imposant 
intéressé de Saint-Simon s’y était 
rendu et voici ce qui m’a rapporté l’un 
de ces derniers : « je m’étais rendu 
en auto avec des amis à Saint-Cyrille 
pour l’assemblée contradictoire qui 
devait avoir lieu après la grande messe. 
Dans l’après-midi il devait y avoir une 
autre assemblée à Notre-Dame et mes 
amis décidèrent de s’y rendre. Moi, de 
mon côté, je décidai de m’en revenir 

Une autre tragédie non moins 
stupéfiante et regrettable ce produisit 
le 24 juillet 1939 par la noyade du 
docteur Yvon Larocque. Le Dr Larocque 
s’était rendu de l’autre côté de la 
rivière Saint-François pour prendre 
un bain avait bu une liqueur glacée 
et en ce mettant à l’eau, il fut pris de 
crampes aiguës. Le Dr Larocque fut le 
seul médecin à avoir demeure à Saint-
Simon. En peu de temps, il avait su se 
faire estimer et considérer. Sa mort 
si soudaine fut ressentie par toute la 
population de la paroisse.
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autres, mentionnons les deux malheureux incendies qui 
ont détruit les spacieuses résidences de notre concitoyen 
M. Edmond Gravel. La première en 1940 et après avoir 
reconstruit cette dernière fut incendiée par le tonnerre 
durant un orage électrique en 1941.

De cette nomenclature des lugubres calamités qui se sont 
abattues sur Saint-Simon nous invite de plus en plus à la 
prudence.
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Raymond Tessier, est né à
St-Bonaventure le 27 avril 1933. Il a 
vécu toute sa vie à St-Bonaventure. Il 
est décédé le 17 janvier 2021 à l’âge de 
87 ans et est enterré au cimetière de 
St-Bonaventure.

Les Tessier arrivent dans le canton 
d’Upton en 1864 soit treize ans avant 
la naissance de la municipalité de 
St-Bonaventure en 1867 alors que 
son « arrière-grand-père Édouard 
Tessier âgé de 22 ans est venu prendre 
possession de son lot en « bois 

Raymond Tessier
un passe-temps durant 20 ans

Michel TESSIER
Réviseure Murielle VERRIER, numérisation Roger NEVEU.

debout ». Il était arrivé de St-François 
par le Bassin puisqu’aucun chemin 
n’avait encore été tracé, et décida de 
profiter d’un petit désert de la décharge 
des dix soit à 10 arpents du fronteau 
pour y édifier une cabane de 10 pieds 
carrés. Le soir de son arrivée, grâce aux 
épinettes du voisinage, le pionnier avait 
eu le temps d’édifier les murs jusqu’à 
la hauteur de cinq pieds. Deux ans plus 
tard, il construisit, en 1856, sa maison 
le long du chemin du roi qu’il avait aidé 
à aménager (1) ».

Raymond est né dans cette maison, 
dans la chambre d’en avant comme 
cela se disait à l’époque. Cette chambre 
était une chambre des naissances 
puisqu’en plus de lui, ses frères et 
sœurs y sont nés et probablement 
son père et plusieurs de ses tantes. 
Cette même chambre a aussi servi 
de salon funéraire pour y exposer ses 
arrières grands-parents et ses grands-
parents. C’était une pratique courante 
à l’époque. Autre temps autre mœurs, 
quoi que…..alors que revient à la mode 
d’accoucher à la maison, je ne crois 

pas que c’est demain la veille que 
l’utilisation d’une chambre familiale 
comme salon d’exposition funéraire 
sera de nouveau à la mode. 

Raymond a toujours louangé sa grand-
mère maternelle Marie-Anaïs Forest. 
Celle-ci était l’épouse de Wilfrid qui 
avait hérité du bien familial de St-
Bonaventure, elle a donné naissance 
à 6 enfants, les 5 premiers étaient 
des filles Rachel, Éliane, Germaine, 
Jeannette, Éva et le sixième un garçon 
Robert.

Raymond était le premier enfant de 
Robert et de Marguerite Fagnan, 
et comme dans ce temps-là il était 
de coutume que les grands-parents 
cohabitent avec leur progéniture, la 
venue au monde de Raymond donna 
naissance à une authentique légende :

« En effet, le médecin qui assista à 
l’accouchement pronostiqua que les 
chances de survie du nouveau-né 
étaient bien minces. Sa grand-mère, 
forte de son expérience de sage-femme 
et ayant elle-même attendu pendant 
des années la naissance d’un héritier 
mâle, se jura de tenir le sort en échec et 
de faire mentir le docteur. Elle l’entoura 
de soins, allant jusqu’à le faire boire au 
compte-goutte au début et réussit à le 
réchapper en lui communiquant sa foi 
en la vie… (2) ».

Maison ancestrale de 1898. Marie-Anaïs Forest et Raymond, à l’âge de 2 sans.
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Il a fait ses études primaires à l’école 
du 4e Rang de St-Bonaventure, sa 7e et 
8e années à St-Hyacinthe et l’école de 
l’agriculture de Nicolet pour recevoir 
une formation en lien avec sa passion, 
l’agriculture. 

« Raymond était un homme bon, 
comme du bon pain. Comme son 
pain quotidien qu’il a gagné à force 
de travail, d’abord pour subvenir aux 

besoins de sa famille, fondée avec sa 
femme Mariette, partie trop tôt.

Mais il a aussi beaucoup travaillé afin 
de participer au bien-être de la famille 
de ses propres parents, Robert et 
Marguerite, en qualité de bras droit de 
son père, pendant tant d’années.

De nombreuses années, pendant 
lesquelles les plus âgés de la fratrie 
ont bénéficié de séjours dans des 
pensionnats, avant que l’État ne 
s’implique, un privilège coûteux alors, 
rendu accessible grâce à l’apport de 
Raymond à l’économie familiale, dont il 
fut un rouage essentiel (3) ». 

Le 18 octobre 1958, il épousa Mariette 
Labonté, de St-Bonaventure, ils ont eu 
4 enfants. Le couple s’installa dans une 
petite maison rouge du 4e Rang à St-
Bonaventure, à quelques arpents de la 
terre natale. Il n’était pas riche, pas de 
laveuse automatique, pas de sécheuse, 
pas de cuisinière électrique, pas 
d’eau chaude, pas de bain ni douche, 
uniquement une minuscule toilette, le 
chauffage… un poêle à bois au centre 
de la maison, il faisait frette dans les 
coins et parfois l’eau gelait, mais il y 
avait beaucoup de joie. Bien que ce fut 
de plus en plus rare au tournant des 
années soixante, faute de moyens, les 
deux plus vieux sont nés à la maison 
assistés de Raymond lui-même et 
de sa belle-mère,  le docteur Turmel 
semblant jouer un rôle secondaire  en 
tout cas en ce qui concerne la naissance 
de l’un des deux enfants puisqu’il est 
arrivé bien après la naissance. 

École St-Hyacinthe, classe de 8e année.

Raymond (17 ans) et son cheval.

Pour assurer les besoins de la famille en 
plus de travailler à la ferme, Raymond 
faisait le commerce des poulets, des 
œufs, de maïs sucré frais et en canne. 
Dans les meilleures années, la grande 
famille Tessier pouvait produire près 
de 10 000 cannes de blé d’inde et 
vendre tout ça à Drummondville et les 
environs.

Puis en 1967, la famille s’installa 
au centre du village. Au tournant 
des années 1970, de nouvelles 
normes gouvernementales limitent 
l’éparpillement des revenus de la 
ferme; devant ce fait, Robert son 
père et Raymond se consacrèrent à la 
production laitière en y affectant tous 
les investissements nécessaires.
Ensuite, en 1977 Raymond et Mariette 
ont signé avec poste Canada un contrat 
pour la distribution du courrier rural 
dans la paroisse de St-Bonaventure, 
contrat qu’ils ont honoré jusqu’en 
1991.  Son épouse commençait à 
souffrir d’une terrible maladie et elle 

Raymond et Mariette,
octobre 1958.

« On nous a aussi raconté qu’il était 
si chétif à sa naissance qu’il fut placé 
dans une boite de chaussures, puis sur 
la tablette du réchaud du poêle à bois 
pour assurer sa survie ».
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est décédée le 5 mai 1993. Malgré 
les épreuves, Raymond était toujours 
de bonne humeur et ayant plusieurs 
passions : l’agriculture, le jardinage, 
la danse, la lecture, la généalogie, le 
commerce etc.

Il était très sociable et le courrier 
rural ne comblait pas suffisamment 
son besoin de voir du monde et il 
recommença à vendre du maïs frais 
cueilli à sa maison du village.  En 55 à 
60 jours, il a déjà vendu 5 000 treizaines 
de blé d’inde car il mettait toujours 
13 épis dans le sac ce qui représente 
environ 65 000 épis par saison. 
Évidemment, il n’était pas seul dans 
cette aventure travaillant avec son 
fils Sylvain et sa bru Lyne Rozon. 
Ce sont eux qui exploitent la ferme 
depuis 1996, Raymond avait 63 ans 
et souhaitait se retirer des tracas que 
génère une exploitation agricole tout 
en continuant à travailler à la ferme 
ce qu’il fit jusqu’à à l’âge de 80 ans 
environ.

Raymond a toujours aimé la généalogie, 
et au cours des dernières années il 
partageait cette passion avec son 
frère Gabriel. Cette passion l’avait 
amené à collectionner les avis de 
décès de personnes de la parenté et 
de personnes qu’il connaissait de près 
ou de loin, de sorte qu’à son décès, 
sa collection comptait 2 524 avis de 
décès sur les personnes disparues que 
Raymond avait côtoyées.

C’est encore en raison de cette passion 
qu’il a commencé une collection de 
photos d’églises et pas juste les belles, 
puisque dès qu’il allait dans un village, 
il voulait une photo de l’église pour 
ajouter à ses albums. Et c’est avec une 
amie Thérèse Martel qu’il a réalisé 
la majeure partie de sa collection 
d’environ 700 églises et presbytères.
 
Raymond avait une mémoire 
phénoménale pour départager les 
liens familiaux et c’était très utile 
pour amorcer une conversation avec 
un inconnu. Il ne pouvait être assis 
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Vue aérienne de la ferme familiale en 1970.

Raymond au champ avec son fils Sylvain.

Treize
à la douzaine...

près de quelqu’un sans lui parler, lui 
demandant d’où il venait, son nom de 
famille, le nom de sa mère, ce qu’il 
faisait dans la vie histoire de jaser, de 
socialiser. Je ne sais combien de fois, il 
a réussi à trouver un lien de parenté, ou 
trouver une connaissance commune qui 
devenait vite le sujet pour prolonger 
la discussion. Il était régulièrement 
consulté par des gens qui voulaient 
départager leur propre parenté.

Après son décès quelqu’un de
St-Bonaventure a dit de lui :
« qu’un livre d’histoire venait d’être 
perdu ».

(1).  Auteur Jules Tessier, extrait du livre Marie 
Anaïs Forest et son monde, page 73, Éditions 
Souvenance 2001, 
(2).  Ibid, page 176
(3).  Auteur Jules Tessier, extrait de l’éloge 
présenté aux funérailles de Raymond, 6 février 
2021.
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Pour terminer, la famille tient à souligner leur 
reconnaissance envers la Société de Généalogie de 
Drummondville d’avoir accepté de recevoir la collection 
de photos d’églises et la collection d’avis de décès et de les 
rendre accessibles gratuitement sur son site.

Avis de décès - Société de Généalogie de 
Drummondville (sgdrummond.quebec). 

Aperçu du travail réalisé 
par M. Raymond Tessier.
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Les anciens du village le savent. Il y 
a bel et bien eu plusieurs cimetières 
à Saint-Germain, mais peu s’en 
souviennent. Ravivons les mémoires.

L’ancien cimetière était adossé au 
côté sud de la grande église. Plusieurs 
croix de fer et de bois côtoyaient 
pêle-mêle les planches de pin et les 
stèles de pierre blanche. À l’avant, 
sur la rue principale, on distingue 
un stationnement pour les voitures 
à chevaux et la tribune du crieur ou 
encanteur public. Une clôture de bois 
en marque les limites et une grande 
croix noire surplombe l’ensemble. 
La Fabrique ferme définitivement ce 
cimetière en 1911. Le terrassement 
ayant été fait en 1944, le chanoine 
Roméo Salois y fait ériger un calvaire à 
la mémoire des défunts, en novembre 
1945. Près de 1 700 pionniers, fils et 
filles de la paroisse d’alors, ont été 
inhumés à cet endroit entre 1855 et 
1911. Près d’un siècle plus tard, un 
monument en hommage aux pionniers, 
inauguré sous la pluie le 11 novembre 
2006, le rappelle à notre souvenir.

Pour la mise en place d’un nouveau 
cimetière, la Fabrique passe une 
résolution en vue de l’achat d’un 
terrain, le 20 novembre 1910. Le 
vendeur est Ovila Blanchard, et la 
somme demandée est de 100 $. Le 
1er novembre 1911, pour célébrer 
l’ouverture du nouveau cimetière, 
une croix est plantée par François 
Cadorette, en présence du docteur 
Basile Letendre et de son jeune fils 
Joseph-Antoine, selon le quotidien 
La Tribune de Sherbrooke du 15 
octobre 1959. Le 2 novembre 1911, 
le nouveau cimetière est béni. Le 
premier Germainois à y être enterré, 
le 6 novembre de la même année, est 
Olivier Lemaire, époux de Domitilde 
Jarry. Le calvaire adjacent à l’église y est 

Les cimetières de
Saint-Germain-de-Grantham 

Réviseure Murielle VERRIER

Maurice VALLÉE, Historien d’art et de cinéma

Le premier cimetière sur le côté 
sud-ouest de l’église, et près de la 
rue, la tribune des politiciens ou des 
encanteurs.

(Courtoisie de M. Simon Beauregard, fonds du 
150e anniversaire).

Arrière du premier cimetière. Où sont rendues toutes ces stèles funéraires ?
(Carte postale Beauchemin, de Montréal).

Monument aux pionniers inauguré le
11 novembre 2006, près de l’église actuelle.

déménagé le 24 juin 1958. Un monument commémoratif à la stigmatisée native de 
Saint-Germain, Rose Ferron, est installé à l’angle sud-ouest. Les Germainois(ses) lui 
vouent un culte particulier.
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Plan d’ensemble du cimetière.

Mausolée Blanchard. Le fils de l’Irlandais.

L’Italien Luigi Capponi, fils du comte Capponi et 
l’époux de la réputée modiste Laurette Cotnoir.

Nous avons là un cimetière des plus fonctionnels avec ses rangées de pierres bien alignées et son calvaire en face de l’entrée. À 
l’ouverture en 1911, le cimetière se trouvait à l’arrière du village. Cent dix ans plus tard, ce cimetière se retrouve à la limite du vieux 
village et du nouveau, derrière la voirie municipale. Des règlements de base ont été adoptés le 2 décembre 1988. Une clôture de 
broche l’entoure depuis 1992. Ce cimetière a fait l’objet de plusieurs grands travaux d’égouttement (1939, 1977), de restauration 
(1953, 1998) et d’agrandissement (1966, 1995). On a également procédé à une restauration du calvaire en 1995. Les riches stèles 
funéraires de granit noir, mausolées et cippes côtoient les petites stèles de pierre blanche ou artisanales. Faits inusités, un fils de la 
noblesse italienne y est inhumé de même que le fils de l’Irlandais, Patrick Dore, héros du roman de Georges Dor.

21
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Portail du cimetière
de Saint-Germain-de-Grantham
à l’été 2002.

À première vue, la paroisse de Saint-Germain n’a eu que deux cimetières, l’ancien et le nouveau. Toutefois, 
il en a existé un autre, le cimetière ad sanctos (près des saints) situé sous les anciennes églises, la première 
et la deuxième. Plusieurs notables et quelques prêtres y ont été ensevelis, dont les abbés Jean-Baptiste 
Pinard (1895), Georges Sylvestre (1945) et le curé Rémi Généreux (1943). Du côté des notables, signalons 
entre autres Honoré Duff (1884) et son épouse, Marguerite Pinard dit Raiche (1874), Jean Baillargeon 
(1864), François Clair-Houde (1885) et Marie-Anne-Bibianne Deguire dit Desrosiers (1890). Après le feu 
qui a consumé la deuxième église en 1952, les corps ont été exhumés et inhumés de nouveau dans le 
cimetière actuel. Qu’ils reposent en paix.

Opération cimetières
L’équipe sous la responsabilité de

MM. Maurice Dupras et Claude Gagnon
a complété les cimetières

de la MRC Nicolet-Yamaska (Baie-du-Febvre, 
Grand-Saint-Esprit, La Visitation-de-Yamaska, 

Odanak, Pierreville, Saint-Elphège,
Saint-François-du-Lac, Sainte-Monique,

Sainte-Perpétue et Saint-Zéphirin-de-Courval)
présentement en ligne :

Cimetières - Société de Généalogie de 
Drummondville (sgdrummond.quebec).

Pour ceux qui sont intéressés par l’histoire et la généalogie de la famille Joseph Grandmont,
il faut lire ou consulter le titre suivant, publié à l’été 2020.

En vente à :
Bibliothèque Le Signet
299, rue Notre-Dame
St-Germain-de-Grantham, QC
J0C 1K0
Tel: (819) 395-2644

En consultation à :
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
475, boulevard De Maisonneuve Est
Montréal, QC

Société généalogique canadienne-française
3440, rue Davidson
Montréal, QC

Bibliothèque et Archives Canada
395, rue Wellington
Ottawa, ON

Société de généalogie de Drummondville
425, rue des Forges, local 232
Drummondville, QC

Bibliothèque Le Signet
299, rue Notre-Dame
St-Germain-de-Grantham, QC






