




  

Chers résidents et Lasarrois de cœur, 
 
C’est avec un très grand plaisir que nous vous présentons le livre des familles Lasar-
roises d’hier à aujourd’hui.  Je vous invite à aller parcourir les différents récits qui 
sauront vous convaincre de la richesse du vécu des familles qui ont façonné notre his-
toire. Ce document vous permettra d’en savoir un peu plus sur les gens de chez-nous 
et de connaître les fiers bâtisseurs de notre communauté  d’aujourd’hui. Une excel-
lente façon de se préparer aux grandes retrouvailles qui se tiendront lors du cœur des 
festivités, du 28 juin au 2 juillet prochain.  
 
Si ce n’est déjà fait, je vous invite à faire partie de l’histoire en nous acheminant votre     
historique familial. La vive participation à ce recueil collectif nous démontre l’intérêt    
marqué pour l’histoire de la ville et le patrimoine familial. Que nous soyons Lasarrois 
de souche ou d’adoption, laissons-nous habiter par ce sentiment de fierté pour tout ce 
que nous avons accompli dans le passé et pour tous les grands projets que le futur 
nous réserve.  
 
Je désire sincèrement remercier Denis Lapierre pour le travail d’infographie re-
marquable ainsi que Jacinthe et François Melançon pour avoir corrigé toutes les infor-
mations qui ont servi à la production de cet ouvrage numérique.  
 
Que l’année 2017 marque l’histoire de notre ville avec des festivités mémorables qui      
mettront en relief notre passé ainsi qu’un futur des plus prometteurs.  
La Sarre, un passé qui renaît, un futur qui promet ! 
 
Au plaisir de vous lire ! 
 
 
Gaétan Pelletier,  CPA, CGA 
Président, Comité du 100

e
 de La Sarre 



  

 

 

 
Chères lectrices et chers lecteurs, 
 
Je me réjouis de l’engouement suscité par le livre numérique des       fa-
milles. Quoi de plus prenant et attachant que de solliciter les acteurs afin 
qu’ils nous racontent dans leurs mots comment ils ont vécu      l’évolution 
et le cheminement de notre histoire locale. L’important dans un rappel his-
torique, c’est de laisser aux générations futures des        éléments con-
crets de notre histoire et du patrimoine que l’on veut, d’une certaine fa-
çon, archiver. La participation spontanée de plusieurs familles nous 
donne la certitude que la fierté qui les habitait dans leur réalité pas facile 
de bâtisseurs et de courageux défricheurs se devait d’être inscrite pour 
mémoire. 
 
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué par conviction et            gé-
nérosité! 
 
Au plaisir de vous lire! 
 
 
 
François Gendron 
Président d’Honneur 



Chers lecteurs, chères lectrices, 
Chers participants, chères participantes,  
 
Vous avez entre les mains le récit véritable, empreint d’amour et de 
passion, de nombreux Lasarrois qui ont bien voulu dévoiler une partie 
de leur histoire. Vous avez été si nombreux à répondre à l’appel, je 
vous en félicite et vous en remercie. 
 
Grâce à vous, à travers chacune de vos histoires, c’est aussi celle de 
notre municipalité qui est évoquée et qui se perpétuera de génération 
en génération. Elles sont le reflet de tout le courage, la détermination et 
l’importance de la famille, de tout ce qui fait la fierté des Lasarrois. 
 
Au plaisir de vous revoir et de vous côtoyer au cœur des festivités du 
28 juin au 2 juillet prochain dans VOTRE ville!  
 
 
 
Normand Houde, 
Maire de la Ville de La Sarre 



Henri Arcand et Julienne Dessailly 
 

C’est en 1914 que les premiers Arcand auraient mis les pieds en Abitibi.  Paul Arcand, accompagné de 
son fils Henri, alors âgé de 18 ans, était venu pour défricher. C’est une compagnie d’Ontario  « Abitibi 
Power and Paper » qui faisait flotter le bois jusqu’à leur papeterie d’Iroquois Falls. Henri sembla appré-
cier le paysage abitibien, puisqu’il décida de s’y installer de façon permanente et devint ainsi l’un des   
colonisateurs de La Sarre.   
 
En 1923, il épousa Julienne Dessailly. Le mariage fut célébré le 17 avril de cette année, dans la paroisse 
de Dupuy. Native de France, Julienne avait immigré au Canada en 1911 avec sa famille, espérant sûre-
ment trouver ici de meilleures conditions de vie.  
De l’union d’Henri et Julienne naquirent quatre enfants; Paul-Émile, Yvette, Thérèse et Bruno. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Le chien familial, Paul-Émile, Yvette, Bruno et Thérèse Arcand.   

Ils sont photographiés ici devant la maison familiale du rang 9.  

 
 
Au début de la colonisation, les temps étaient durs et la vie était loin d’être toujours facile.  Mes grands-
parents travaillaient fort pour exploiter leur ferme laitière et ne perdaient aucune occasion d’améliorer 
leur sort. 
Ils avaient un grand jardin où ils semaient et récoltaient des pommes de terre pour leur consommation 
personnelle, mais aussi pour vendre.  Ils élevaient des poulets pour les œufs et pour leur chair. 

ARCAND 
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Ne se contentant pas de cela,  mon grand-père s’était instruit sur l’élevage des abeilles et en avait fait 
venir pour se monter des ruches et ainsi pouvoir offrir du miel aux gens des alentours. Henri et Julien-
ne exploitèrent leur ferme jusqu’en 1963, année où une tornade emporta leur grange et celle de bien 
des voisins sur son passage.  

 

 
 
Au cours de sa vie, 
Henri occupa diverses 
fonctions auprès de sa 
ville.   
 
En l’occurrence, il fut 
maire du canton La 
Sarre de 1953 à 1955.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mes grands-parents ont vécu une vie modeste au point de 
vue matériel. Ils ne manquaient de rien, mais ne se per-
mettaient pas non plus beaucoup de folies.              Par 
contre, leurs vies furent parsemées de nombreux accom-
plissements personnels et collectifs.   
 
Difficile, pour nous qui vivons avec toutes les commodités, 
d’imaginer que ces gens sont partis de rien et ont tout 
construit de mains d’hommes et de grande volonté. C’est 
grâce à des gens comme eux que nous avons    aujourd’hui la 
chance de célébrer le 100e anniversaire de  la ville qui nous a 
vu grandir.  

Maison du rang 9. Installés sur la galerie, Henri Arcand, 

Julienne Dessailly, accompagnée de sa sœur Cécile. Entre 

eux, les deux premiers enfants du couple, Paul-Émile et 

Yvette Arcand. 

- Août 1940 

Julienne et Henri Arcand, dans leur jardin. 

- Fin années 70 
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L’histoire d’Henri Arcand et de Julienne Dessailly s’est poursuivie 

à travers leurs quatre enfants. Yvette, l’ainée des filles, maria Paul 

Major et eut huit enfants. Thérèse épousa Andréa Godbout et eut 

deux filles. Bruno maria Cécile Bouffard et eut une famille de cinq 

enfants et Paul-Émile maria Ida Bouffard le 14 juillet 1954 à l’égli-

se de Ste-Claire de Colombourg et ils eurent ensemble douze en-

fants : Henri, Roland, Jacques, Jocelyne, Diane, Jean-Guy, Claude, 

Gilles, Marielle, Martin, Isabelle-Lison et Marie-Anne. 

Au début de leur mariage, le jeune couple acheta le lot et la maison 

voisine à celle du patriarche. C’est là que vinrent au monde les cinq 

premiers enfants, puis en 1964, la petite famille déménagea en ville. 

Elle s’installa dans la rue derrière l’église. La famille s’agrandit et y 

vécut jusqu’en 1979. 

L’histoire d’Henri Arcand et de 
Julienne Dessailly s’est poursuivie 
à travers leurs quatre enfants. 
Yvette, l’ainée des filles, maria 
Paul Major et eut huit enfants. 
Thérèse épousa Andréa Godbout 
et eut deux filles. Bruno maria 
Cécile Bouffard et eut une famille 
de cinq enfants et Paul-Émile ma-
ria Ida Bouffard le 14 juillet 1954 
à l’église de Colombourg et ils   
eurent ensemble douze enfants : 
Henri, Roland, Jacques, Jocelyne, 
Diane, Jean-Guy, Claude, Gilles, 
Marielle, Martin, Isabelle-Lison et 
Marie-Anne. 
 
Au début de leur mariage,            
le jeune couple acheta le lot et la 
maison voisine à celle du           
patriarche. C’est là que vinrent au 
monde les cinq premiers enfants, 
puis en 1964, la petite famille    
déménagea en ville. Elle s’installa 
dans la rue derrière l’église.         
La famille s’agrandit et y vécut 

jusqu’en 1979. 
 
 
 
 

Paul-Émile fut employé par l’Abitibi-Price dès l’âge de 19 ans et y oeuvra jusqu’à sa retraite. Il 
fut un travailleur forestier très polyvalent (bûcheron -sciotte et scie à chaîne, débusqueur -
avec cheval et machinerie, camionneur et opérateur de plusieurs types de machineries lour-
des). Au fil des ans, il sut s’adapter aux nombreuses innovations.  
Ida, de son côté, resta au foyer pour élever toute sa marmaille. Ça ne devait pas toujours être 
de tout repos, car malgré les améliorations apportées par la modernisation, il y avait quand 
même beaucoup de pain sur la planche avec douze enfants. 
 

Paul-Émile et Ida, le jour de leur mariage, avec leurs 

2 bouquetières, Jeanne et Annette Major.  
-14 juillet 1954 

Paul-Émile Arcand et Ida Bouffard 
A 
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De gauche à droite : (rangée derrière) Jacques,  

Roland, Henri, (rangée devant) Jocelyne,          

Jean-Guy et Diane. Photo prise sur le balcon de 

notre maison du 16, 4e avenue Ouest. - Été 1967 

Rangée du haut : Henri, Jean-Guy, Claude, Marielle, Jacques, Jocelyne, Gilles. 
Au centre : Paul-Émile, Ida, Diane, Roland.  
En bas : Marie-Anne, Martin, Isabelle-Lison 

A 
Elle cousait, tricotait, cuisinait, lavait 
et bien sûr, elle réparait, recousait, 
cuisinait encore et encore, sans   
jamais se plaindre.  
 
Chaque dimanche la famille allait à 
l’église et faisait la traditionnelle 
ride de char, pour visiter la parenté. 
 
Chez nous, il est courant d’entendre 
des histoires sur les épiceries Mer-
cier, Noël et Lacroix, sur les restau-
rants Chez Frisette ou encore La 
Chaumière (Tiffany).  
 
On nous raconte aussi le temps des 
théâtres « français et anglais ».  
Les familles Royer, Baril, Lapointe, 
Poirier, Fournier, Bourget, Chrétien 
et Doré font partie de notre folklore 
familial.  

La Sarre c’était il 

y a un certain 

temps, mais sur-

tout, La Sarre c’é-

tait le bon vieux 

temps! 

La Sarre                   

c’était il y a un certain 

temps, mais surtout,          

La Sarre c’était le bon 

vieux temps! 



ARTHUR AUBÉ ET ALICE BOUTIN 
 

L’histoire de notre famille commence, le 20 janvier 1914.  Ce jour-là, Arthur Aubé et Alice Boutin        

s’unissent en mariage à Notre-Dame-du-Rosaire, comté de Montmagny. 

 

Arthur est un fort bel homme de 27 ans. On l’appelle « Le King », un surnom qui lui va très bien. Il est 

grand, fort, vigoureux et n’a peur de rien. Ses parents sont morts alors qu’il était tout jeune. Il a donc lais-

sé l’école pour gagner sa vie. Il loue ses bras à qui veut l’employer, surtout les compagnies forestières.     

Il connaît la vie en forêt, le bûchage, la coupe et la drave. Il vit en pension depuis de longues années et il 

est très heureux qu’Alice consente à l’épouser. Elle y met une condition : plus de boisson. Il promet et 

tient sa promesse. 

 

Alice a 22 ans, a déjà l’expérience du travail dans les usines de filature aux États-Unis, et de la tenue de 

maison. Elle est l’ainée d’une grande famille. C’est une belle jeune fille douce et sérieuse, avec un air de 

dignité qu’elle conservera toute sa vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La guerre menaçante, les parents Boutin veulent préserver leurs nombreux garçons de l’enrôlement.        

Le Nord-Ouest s’ouvre à la colonisation et avec la construction du chemin de fer, l’avenir de la région 

s’annonce prometteur. 

 

Toute la famille vient s’installer à Sainte-Claire de Colombourg. Arthur et Alice arrivent à Amos le 10 

septembre 1914. Le 23 octobre, ils achètent un lot au bord de la rivière La Sarre. C’est un travail de pion-

nier qui les attend; défrichement et abattis. Leur première maison est tout en bois rond et ils l’habiteront 

pendant 5 ans. En 1920, ils emménagent dans une grande maison confortable et plus fonctionnelle. Ils ne 

cesseront d’y apporter des améliorations. 

 

Avec les années, le lot est complètement défriché. On construit une grange pour les vaches, les chevaux, le 

foin et un abri pour les instruments aratoires. S’ajoute une soue pour les cochons et un poulailler pour les 

poules. Arthur est un vrai cultivateur. Il sème, il récolte, il a des animaux qui fournissent le lait, la viande, 

les œufs pour nourrir toute la famille. 

AUBÉ 
 
 

 

 

: Debout : Sébastienne , Aline, Jean-Paul, Ritha,Jeanne-Mance 
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L’argent est rare et il passe ses hivers aux chantiers pour gagner des sous qui serviront à acheter ce que la 

ferme ne produit pas, car les enfants sont arrivés relativement rapidement (10 en 16 ans). Malheureuse-

ment, 5 moururent en bas âges. Les 5 survivants sont : Jean-Paul, Ritha, Sébastienne, Aline et Jeanne-

Mance. 

 

Pendant qu’Arthur abat les arbres, essouche et brule l’abattis, Alice aide son mari, le soutient, l’encourage et 

porte ses enfants. Peut-on imaginer cette jeune femme de 23 ans qui voit son terme approcher au printemps 

1915, en pays de colonisation. Pas de médecin, pas d’infirmière. C’est une sauvagesse qui l’aide à accou-

cher à 6 heures, le soir du Vendredi-Saint. Il faut une âme bien accrochée et une santé à toute épreuve pour 

supporter les inquiétudes, les peurs et les épreuves diverses. 

 

En 1918, Alice souffre de la grippe espagnole. Heureusement, elle en guérit malgré un affaiblissement géné-

ral, elle n’abandonne pas et peu à peu, elle reprend des forces. La besogne n’attend pas. 

 

En 1923, le jeune village vient bien près d’être détruit par un feu de forêt : on transporte les meubles au bord 

de l’eau et tout le monde passe des heures dans l’eau en attendant que le feu s’éloigne. Pendant des années, 

le rythme de travail se poursuit ; en été, la terre et les animaux, en hiver, les chantiers d’où on ne revient que 

quelques jours à la période des fêtes.  Alice s’occupe de la maison et des animaux.  Dans ses temps libres, 

en plus d’être une excellente cuisinière, elle crochète des tapis et tricote des bas à la machine. De plus, grâce 

à son pouce vert, les fenêtres sont garnies de plantes et son jardin est le plus beau des alentours.  Quels 

beaux souvenirs pour nous. 

 

À force d’obstination, elle convainc Arthur de planter des saules autour du terrain et au bord de la rivière. Il 

la taquine en lui disant qu’il faudra bientôt sortir avec une hache dans ses plantations. Avoir tant travaillé 

pour abattre les arbres et se retrouver de nouveau en pleine forêt. Le dernier de ces saules est tombé en 

2016, il a cédé sous les vents. Eux qui ont fait la beauté de ce coin de la ville de La Sarre. 

 

Une seule fois Alice est retournée à Québec. C’était en 1933 et c’est pour subir une grave opération. Elle 

s’en est rétablit, mais on peut penser que c’est à compter de cette année-là que les problèmes de santé ont 

débutés et qui l’emporteront finalement 30 ans plus tard. 

 

Les enfants grandissent et commencent à aider sur la ferme. Arthur et Alice rêvent pour eux d’un meilleur 

avenir. L’école, l’instruction, c’est important pour eux et ils font des sacrifices pour que les enfants poursui-

vent leurs études. Les filles Aline et Jeanne-Mance ont fait l’école ménagère de Sutton et Sébastienne sou-

tiendra sa thèse à l’Université de Montréal. 

 

Nos parents ont eu une vie modeste et bien remplie. Ils ont été entourés d’une parenté nombreuse. La mai-

son était ouverte à tous ;  frères, sœurs, cousins, cousines. Ils étaient solides et bons. Ils ont toujours été là, 

pour ceux qui les ont sollicités. 

 

Alice nous a quittés le 23 mars 1956, à 64 ans, Arthur lui a survécu 10 ans. Il est mort tranquillement, sans 

bruits en allumant sa pipe, le 2 décembre 1966 à 80 ans. 

 

Nos souvenirs sont forcément différents. Mais je crois que nous pouvons nous entendre sur le fait que nos 

parents nous ont élevés au meilleur de leurs connaissances. Nous leur en sommes reconnaissants pour leur 

présence constante. 

 

On n’arrête pas le temps, il sévit et fait son œuvre.  Des 5 enfants viables issus de l’union d'Arthur et Alice, 

il ne reste de deux survivantes.  C’est donc à nous, la nouvelle génération fils et filles, de Jean-Paul (1917-

1991), Ritha (1921-2014), Sébastienne (1922-2006), Aline (1925) et Jeanne-Mance (1928) à qui revient le 

devoir de perpétuer la mémoire de nos parents et grands-parents bâtisseurs . Un jour, ils ont rêvé d’un mon-

de meilleur..... 

A 



FAMILLE LÉO AUBÉ & CLÉMENCE PRONOVOST 
 
 
Léo né à La Sarre en 1934,  fils d’Adélard Aubé & d’Éliza Pelletier.  Premier d’une famille de 10 
enfants,  Léo a œuvré comme commis pour les Perron à Val-Paradis pour ensuite travailler 
comme camionneur pour son père.  Par la suite il a acquis son camion et a travaillé à son 
compte.  En 1971 il  vend son camion pour  travailler chez Howard Bienvenu  comme camion-
neur et contremaître au garage.  Léo a été pompier volontaire pour la Ville de La Sarre durant 
35 ans. 
                                                                
Clémence  née à Clerval 1937 fille d’Ovila Pronovost et d’Antoinette Gervais.  Elle est la  
troisième d’une famille de 14 enfants.  Très jeune Clémence a  travaillée dans des maisons 
privées pendant 2 ans pour ensuite aller à l’école ménagère à Upton.  Lorsqu’elle revient en 
région elle a travaillé comme caissière à l’Épicerie Mercier avant de se marier.  Par la suite elle  
travailla chez Sears pendant 21 ans avant de prendre sa retraite.      
 

                  
 

 
 

 
Clémence et Léo se sont mariés en 1957.  De leurs unions est né trois beaux enfants :  Renée, 
Diane et le petit dernier Christian.   

A A 

AUBÉ 



 
 

Renée née en 1958  à l’hôpital de La Sarre, fût la première césarienne pratiquer à cet endroit.   
Renée demeure à Palmarolle et travaille à la commission scolaire du Lac Abitibi depuis 10 ans.   
Elle fût marié en première noce avec Guy Rousseau dont 2 enfants on vu le jour soit  
Geneviève Rousseau et Yan Rousseau  et en seconde noce à  Denis Hardy en  1987, ont eu un 
beau garçon Pier-Olivier Hardy. 
 
 
 
 
Diane née en 1961 à La Sarre et y demeure toujours.  
Elle travaille comme adjointe administrative pour Les 
Immeubles Excell, compagnie fondée par son conjoint de 
toujours Michel Richard.  De leur union naîtra 2 enfants 
magnifiques, Sandra & Simon. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le p’tit dernier Christian  né à La Sarre en 1965.  Il travaille pour 
l’Hydro-Québec et demeure à Rouyn-Noranda avec sa conjointe 
Carole Laliberté. Ils sont les heureux parents de 3 enfants dont 
ils sont très fiers.  Antony et les jumelles Josie-Ann et Sophie. 
 
 

A 

AUBÉ 

LONGUE VIE À CETTE BELLE FAMILLE!!!!!! 



A A 

AUDET 

FAMILLE ADRIEN AUDET  

ET JEANNE PRONOVOST 

ADRIEN  AUDET 1907-1993 
 
De 1942 à 1951, Adrien a travaillé pour Léoni-
das Boisvert Lambert Sales et pour A. H. Audet 
Lambert Sales. Il était aussi membre de la cho-
rale St-André.  Comme loisirs, il aimait la 
chasse à la perdrix et la pêche à la truite.   
 
L’hiver, il assistait régulièrement aux parties de hockey à l’aréna.  
Pour se distraire l’hiver, il aimait chausser les patins et aller faire 
le tour de la patinoire.   
 
JEANNE PRONOVOST 1942-1999 
 
Jeanne était la fille d’Emilie Bordeleau et Ovila Pronovost et soeur d’Emilien Pronovost.  
Elle fut une femme très impliquée dans son milieu.  Quand l’hôpital ouvrit ses portes à la 
fin des années 50, elle offrit ses talents pour travailler auprès des malades. Elle agissait 
également comme sage-femme. Elle fut aussi une grande bénévole au sein de la Société 
Canadienne du  Cancer et elle s’occupait des personnes qui lui étaient referées. 
 
Également, elle fut membre de Filles d’Isabelle, groupe pour lequel elle fut “Régente”.  
Comme vous pouvez le constater, elle se dévouait sans compter.  La porte de sa demeure 
était toujours grande ouverte pour recevoir les gens dans le besoin. 
 
Adrien et Jeanne ont connu une vie sociale bien remplie.  De cette union, sont nés trois            
enfants; Micheline (Normand Leduc) demeurant à Lachine. Suzanne (feu Jean Bertrand) 
de Gatineau et Yves (Gilberte Dion) de La Sarre. 
 
A leur tour, Jean et Suzanne donnèrent naissance a deux enfants soit Anik demeurant à 
Ottawa et Yan, qui réside à Los Angeles.  Par la suite, Yves et Gilberte  agrandissent la fa-
mille en accueillant deux autres petits-enfants soit Stéphane (Cindy Veillette) résidents 
de Mancebourt et Simon (Julie Guertin) demeurant à Amos. La famille compte égale-
ment une arrière-petite-fille soit Megan, fille de Stéphane et Cindy.  



 

DÉGUSTEZ 
LE SUCCULENT FROMAGE 
DU 100E : LE BÂTISSEUR 
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448 pages, 
800 photos, 

Trois ans de recherche, 
Des centaines d’histoires…   

 

Un livre… celui du 100e de La Sarre 

Procurez-vous votre exemplaire 
Chez Jean Coutu ou à la Librairie du Nord 

ou via notre boutique en ligne (lasarre2017.com)   
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Suzanne Coutu, née à Scout Lake (Saskatchewan) en 1920, est la fille d'Émile Coutu et de Mary-

Ann Remington (décédée en 1928). Après avoir quitté l'Ouest canadien où il était établi depuis la pre-

mière guerre mondiale, Émile s'installe au rang 4 de La Sarre avec sa famille (sept enfants) et sa        

seconde épouse, Angéline Plourde. Il devient alors commerçant de chevaux qu'il ramène de l'Ouest où il 

s'approvisionne. 

 

Armand Beaudoin, né en 1915 à St-Ludger de Beauce, est le fils de Cyrille Beaudoin et de Marie Bégin 

arrivés à La Reine avec leur famille en 1919. Au décès de Cyrille, quelques mois plus tard, Marie    

s'installe à La Sarre avec ses dix enfants. Elle rejoint ainsi son père Francis, sa mère Célina Paré et ses 

soeurs, Clara, Alice, Eugénie, Blanche et Méléda qui y habitent déjà depuis quelques années. 

 

Une fois son cours primaire complété à La Sarre, Armand effectue des études classiques au Séminaire 

de Québec. De retour à La Sarre en 1938, il occupe simultanément deux emplois: commis dans une 

quincaillerie et correspondant pour le tout nouveau journal La Frontière de Rouyn. Il fait la rencontre de 

notre mère Suzanne chez ses cousins Audet également de La Sarre. Leur mariage est célébré le 21    

septembre 1944 à l'église St-André, puis ils s'établissent à Rouyn où naîtra leur premier enfant,         

Monique, en 1946.  

 

À la passion d’Armand pour le journalisme s’en ajoute une deuxième : celle de la photographie.  

En 1948, il fait l'acquisition d'un studio à La Sarre, situé sur la rue Principale. L'immeuble qui l'abritait 

s'y dresse encore aujourd'hui non loin du pont. Que de belles photos ont été prises durant les sept années 

qui suivront et pendant lesquelles sa femme, Suzanne, sera son assistante indéfectible! Combien de   

familles de La Sarre peuvent encore trouver dans leurs albums-souvenirs des photographies provenant 

du Studio Moderne! Sans doute plusieurs... Au cours de cette période, Suzanne donne naissance à    

Pauline en 1950 et à Jacques en 1951.  

 

Dès 1955, après la vente de son studio, en 1954, il se consacre entièrement au journalisme et à la photo-

graphie de presse, ce qui occasionne à la famille plusieurs déménagements successifs : 

 La Sarre - Rouyn-Noranda, à titre d'assistant-rédacteur pour le journal La Frontière ; 

 Rouyn-Noranda - La Sarre, comme correspondant pour l'Echo Abitibien ; 

La Sarre - Val- d'Or où, entre autres, il est secrétaire de direction puis rédacteur en chef du journal. 

ARMAND BEAUDOIN ET SUZANNE COUTU  

Rangée du haut, Gilles, 

Pauline, Jacques, Monique 

Rangée du bas, Armand et 

Suzanne  

A 



BEAUDOIN 

  

En 1957 naîtra Gilles, le quatrième enfant de 
la famille.  
 
Durant toutes ces années à Val-d'Or, Suzan-
ne sera une collaboratrice assidue, en parti-
culier dans le développement des négatifs 
de photos de presse. 
 
Aussi, elle dirige pendant 25 ans une des  
premières garderies bilingues de l'époque.  
Pédagogue hors pair, elle devient une réfé-
rence fort réputée en matière d'éducation 
pour les tout-petits. Bien des enfants, deve-
nus grands aujourd'hui, se souviendront 
avec affection de ''tante Suzanne'' comme on l'appelait. Quant à Armand, il prendra sa retraite en 1978. 
Travailleur infatigable, il consacrera plusieurs années à des recherches d'ordre généalogiques sur nos fa-
milles. 
 
Les enfants de Suzanne et d'Armand feront carrière à l'extérieur de l'Abitibi après leurs études : 

Monique, dans l'enseignement, région des Laurentides ; 
Pauline, dans l'enseignement, régions de Sherbrooke et de Montréal ; 
Jacques et Gilles, chiropraticiens, région de Québec. 

 
Ils ont également six petits-enfants :  

Jean-Philippe Lamb, chiropraticien et ostéopathe, Blainville ; 
David Lamb, ingénieur en électronique, San José, Californie ; 
Julie Beaudoin, pharmacienne, Lévis ; 
Marie-Claude Beaudoin, pharmacienne, Lévis ; 
Anne-Sophie Beaudoin, photographe, Québec ; 
Simon Beaudoin, technicien en télécommunication, St-Nicolas. 

 
                                               Le legs de Suzanne Coutu et d'Armand Beaudoin  
 
Depuis sa création au début de 20e siècle, l'Abitibi est une terre de bâtisseurs. Chacun y collabore à sa    
manière. Mais tous s'emploient à façonner une culture proprement abitibienne. La participation de Su-
zanne et d'Armand s'inscrit dans le filon historique. Toute leur vie durant, ils ont  documenté cette belle 
région qu'est l'Abitibi. Il en ressort une masse considérable de documents : des milliers de photographies, 
d'articles de presse, d'éditoriaux, de reportages, d'écrits retraçant l'histoire des pionniers et des bâtis-
seurs ainsi que des ouvrages diversifiés. 
 

Sous l'appellation ''Fonds Armand Beaudoin'', au profit des générations actuelle et futures, ils ont fait don 
d'une grande quantité de ces archives à la Société d'histoire et de généalogie de Val-d'Or où chacun peut 
les consulter. Ce legs constitue la belle contribution de nos parents à l'Histoire de ce merveilleux coin de 
pays qu'ils aimaient tant et dont La Sarre est le point d'origine. 

ARMAND BEAUDOIN ET SUZANNE COUTU (suite) 
A 



 
 

Jean-Paul Bédard (Paulo) de Ste-Rose de Poularies et Lise Limoges (Lison) de 

Ste-Claire de Colombourg se sont mariés en septembre 1959.  Ils se sont installés 
à La Sarre et ont vite fait et bien fait leur famille; en effet, 4 filles sont nées en 
moins de 4 ½ ans.  TOUTES DES FILLES pour le grand bonheur de maman qui avait 
été élevée seule fille avec 7 frères.  Papa était aussi fou de joie bien sûr! 
 
C’est ainsi que Sylvie, Hélène, Michèle et Josée avons fait notre arrivée dans la 
communauté lasarroise.  Nous avons grandi dans l’amour et l’humour et avons 
tissé des liens familiaux très serrés.  Évidemment, nous nous ressemblons beau-
coup puisque nos parents n’ont pas eu le temps de casser le moule entre chacune 
de nous.  Il n’est pas rare que les gens savent que nous sommes une fille à Paulo 
et Lison mais sont incapables de dire laquelle.  Nous répondons donc aux quatre 
(4) prénoms. 
 
Nous avons toutes grandi à La Sarre et avons fait nos études secondaires à la Po-
lyno.  Par la suite, la vie, l’amour ou le travail nous ont guidées ailleurs. 
 
 

BEDARD 

B 
JEAN-PAUL  BÉDARD ET LISE LIMOGES  

Debouts : Lise et Jean-Paul.  Assises : : Josée, Michèle, Hélène et Sylvie  



Sylvie s’est promenée entre La Sarre-Amos-Québec et Longueuil où elle vient d’y 
prendre sa retraite bien méritée après une carrière de plus de 33 ans au sein du 
Ministère des Transports.  Elle a eu 2 adorables garçons, Maxime et Raphaël,  qui 
ont fait carrière dans l’armée canadienne.  L’un d’eux vient tout juste d’en quitter 
les rangs pour réorienter son avenir.  Ses fils l’ont faite grand-mère d’une petite fille 
et d’un bébé garçon qui verra le jour au printemps. Elle s’est remariée il y a 3 ans et 
les tourtereaux adorent les voyages et le camping. 
 
Hélène, quant à elle, a fait un retour aux études riche d'une  expérience de 7 ans 
comme éducatrice spécialisée.  Elle enseigne désormais à Montréal depuis plus de 
23 ans et possède toujours le feu sacré.  Rosalie, sa fille unique de 19 ans, débutera 
ses études universitaires à l’automne.  Tous les étés, Hélène vient se ressourcer à 
La Sarre et faire le plein d’énergie.  Elle adore la courtoisie des gens et la facilité des 
déplacements. 
 
Michèle vit à Val-d’Or avec son conjoint des 32 dernières années.  Ils travaillent 
tous deux pour la compagnie Air Creebec Inc.  Ils ont eu 2 vocations tardives soit 
Xavier 18 ans et Justine 17 ans qui entreprendront des études universitaires et   
collégiales dès l’automne prochain.  Ils sont des parents impliqués et ont fait de 
leur famille une priorité. 
 
Finalement, Josée est la plus lasarroise d’entre nous puisqu’elle y a réalisé toute sa 
vie professionnelle.  Elle s’est installée à Dupuy et y a fondé sa famille avec son 
beau Jacques; ils ont eu deux charmants garçons : Félix-Antoine et Louis-Philippe. 
Tous les quatre (4) forment une famille très unie; les voyages et l’activité physique 
les passionnent. 
 
Nous avons la chance d’avoir encore nos deux parents et ils sont les piliers de notre 
famille.  Malgré une santé fragilisée depuis quelques années, ils ont encore une vie 
active et remplie.  Ils nous ont transmis leurs valeurs humaines et familiales que 
nous transmettons à notre tour à nos enfants.  Nous sommes un clan et il fait vrai-
ment bon de se retrouver tous ensemble le plus souvent possible. Nous serons 
donc toutes présentes aux retrouvailles de la fin-juin pour célébrer nos racines et 
notre bonheur d’être lasarroises. 
 
 

BEDARD 
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FAMILLE BÉDARD-RIVERIN  
                     SYLVAIN – NATHALIE 

BÉDARD-RIVERIN 

 

 
 

 

 

Bédard Sylvain 

Naissance: 1967  

 

Originaire de Macamic, 

Sylvain vit à La Sarre  

depuis 1989.  

Technologue en imagerie 

médicale et Chef technologue  

depuis février 2016 au  

CISSS AT La Sarre et Amos 

 

 

Riverin Nathalie 

Naissance: 1966  

Originaire de Chicoutimi au Saguenay , Nathalie vit à La Sarre depuis 1989 (qui 

prend mari, prend pays ). Technologue en imagerie médicale au CISSS AT depuis 

1991. 

 

3 enfants.  
 

Bédard Alex-Anne 

Naissance: 1992  

Parti pour les études en 2010 , présentement à l'UQAT en comptabilité , mariée    de-

puis juin 2016,  vit à Amos avec son conjoint. 

 

Bédard Antoine 
Naissance: 1994  

Parti pour les études en 2012 , a fait son cours d'électricien et maintenant fait un 

AEC à Lévis Québec en automatisation. 

 

Bédard Sélèna 
Naissance: 2000  

Termine son secondaire V cette année (2016-2017). 

 

 

              Antoine      Sélèna   Alex-Anne  Nathalie   Sylvain 
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Paul : Originaire de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, il est l’époux de Blandine Gagnon  de Sainte-Thècle. 

Agent en 1927 de la compagnie Massey-Harris faisant le commerce des tracteurs et des machines agrico-

les. Il ouvre ensuite le premier magasin de meubles et d’accessoires électriques sous la bannière Paul Bé-

langer Meubles. Membre fondateur de la caisse populaire. Grand-Chevalier de Colomb, membre fonda-

teur du club Rotary, membre de la Chambre de commerce sénior. Il fut maire de La Sarre (1941 à 1944). 

 

Blandine Gagnon : Elle fut très engagée dans sa communauté à titre de membre du Cercle des fermières 

et elle oeuvra au comptoir des pauvres.  Elle fut membre également de la Congrégation des Dames de 

Sainte-Anne.  

 

Claire : Elle participa à la mise sur pied de la bibliothèque de la paroisse.  Elle fut secrétaire-comptable 

au magasin Mercier inc durant une dizaine d’années. Elle débuta en 1946 sa carrière de religieuse chez les 

Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique et travailla au Burkina Faso, au Ghana et en Algérie. Elle 

assuma aussi des fonctions dans divers pays d’Europe – principalement en Italie à Rome-  et au Canada. 

 

Simone : Elle fut membre des Foyers Notre-Dame et travailla au magasin Paul Bélanger Meubles jusqu’à 

son mariage avec Marc-Yvon Bordeleau de La Sarre. Elle fut sa collaboratrice à  la quincaillerie RONA. 

 

Jeanne : Après ses études à l’École normale de Nicolet, elle enseigna comme suppléante au couvent de 

La Sarre. Elle épousa Marcel Boisvert fils de Léonidas Boisvert de La Sarre. 

 

Raymond : Médecin généraliste à La Sarre de 1950 à 1973, il a à son actif 5417 accouchements. Il fonda 

l’école des infirmières auxiliaires de l’hôpital Saint-François. Il fut commissaire d’école et  fondateur du 

club Richelieu. Sa carrière se poursuivra à la Régie de l’assurance maladie à Québec. Raymond est      

l’époux de Denise Lainé originaire de Québec. 

 

Jules : Homme d’affaires, il seconda son père au magasin Paul Bélanger Meubles avant de devenir      

copropriétaire du commerce. Il fut Grand-Chevalier de Colomb et membre de la Chambre de commerce 

sénior. Il épousa Solange Gilbert fille de Louis-Philippe Gilbert de La Sarre. 

 

Roland :  Prêtre séculier en 1953, il enseigna les mathématiques et les sciences au Séminaire d’Amos. 

Premier aumonier à Chibougamau en 1964, fondateur de la paroisse de Joutel en 1966. Devenu laïc,        

il entreprit des études en sociologie à l’Université Laval et devint professionnel au Ministère de             

l’éducation,  formation des adultes.Sa conjointe est Nicole Gagnon de Québec. 

Aline : Elle est co-fondatrice des guides en 1947. Infirmière elle est une religieuse des Sœurs              

Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique. Elle occupa des fonctions au Zambie, au Malawi, au Kenya, en 

Italie, en France et au Canada. 

 

Gérard : Comptable et informaticien de formation, il occupa divers postes de gestion tant à Montréal 

qu’à Québec. Il est l’époux de Marcelle Grondin, originaire de Québec. 

André : Éducateur physique, il enseigna à la Commission régionale Lapointe au Saguenay et au CEGEP 

de Limoilou à Québec. En 1970, il s’intègre à l’équipe du Service des activités sportives au PEPS           

de l’Université Laval.  Il est l’époux de Catherine Tremblay originaire de Chicoutimi.  

PAUL BÉLANGER  

BLANDINE GAGNON 
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Bellerive Paul né en 1936 Décès: 1979 

 

Marié à Jacqueline Légaré en 1956, ils emménagent à La Sarre en 1959 avec leurs premier enfants 

(Raymond). Il a bâtit sa maison en 1963 dans ce qui s'appelait autrefois le rang 5 (aujourd'hui la 12ième 

Avenue Est), c'est là qu'il a élevé ses cinq enfants. Paul a travaillé pour la famille Perron dès leurs début 

au moulin à scie de Val Paradis, il a ensuite suivi ceux-ci à leur scierie de La Sarre où il a travaillé en 

tant qu'opérateur de machinerie lourde jusqu'à son décès en 1979. Tout au long de sa vie il a été un 

mordu de chasse, de pêche et surtout de motoneige. 

Légaré Jacqueline né en 1938  

Ville actuelle: Macamic 

Jacqueline a été une femme au foyer jusqu'à ce que son dernier enfant ait atteint l'adolescence. Elle a  

ensuite occupé divers emploi. Après le décès de son mari (Paul), elle a refait sa vie avec André Landry. 

Aujourd'hui Jacqueline vit à Macamic dans une résidence pour les ainés. 

 

5 enfants 

Bellerive Raymond né en 1958  

Raymond a épousé Madeleine Marcotte en 1979. De ce mariage est née une fille (Julie) en 1980. Ils ont 

déménagés à Granby en 1998 et sont revenus (lui et son épouse) en Abitibi en 2013. 

 

Bellerive Ghislaine né en 1959  

Ghislaine a quitté La Sarre vers l'âge de 18 ans, de son union avec Marc-André Cossette elle a donnée     

naissance en 1989 à un fils (Anthony). Elle vit aujourd'hui à La Conception avec son conjoint Gérard 

Arseault 

 

Bellerive Denis né en 1961  

Ville actuelle: Rouyn-Noranda 

Il a fait ses études à La Sarre et dans la région de Montréal. Denis est un mordu du sport; hockey,    

baseball et entraînement en studio. De son union avec Clairette Chalifoux est née en 1993 une fille 

(Roxanne). Denis est aujourd'hui ambulancier et vit à Rouyn-Noranda avec sa conjointe Micheline 

Lavoie. 

 

Bellerive Lucie né en 1962  

Ville actuelle: Ste-Hyacinthe 

Lucie a quittée La Sarre vers l'âge de 18 ans. De son union avec Gustave Rancourt elle a donnée        

naissance en 1988 à un fils (Paul-André). Elle vit aujourd'hui à Ste-Hyacinthe. 

 

Bellerive Bertrand né en 1964  

Bertrand a fait ses études à La Sarre, Amos et Rouyn-Noranda. Il travaille au CHSLD de Macamic 

depuis 1987. Il s'est marié à Manon Gagnon en 1994 et de cette union est née en 1996 leur fille     

(Andrée-Anne). Bertrand et Manon ont quittés La Sarre pour aller s'installer à Macamic en 1990 et son 

revenus à La Sarre en 2014. Il est quelqu'un d'impliqué dans le monde scolaire, tant sur diverses comités 

que comme commissaire parent depuis 3 ans. 

BELLERIVE 

FAMILLE BELLERIVE-LÉGARÉ 
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AFFICHEZ-VOUS 
AUX COULEURS DU 100E 

DISPONIBLE CHEZ JEAN COUTU 
POUR SEULEMENT 5 $ 
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FAMILLE BELZIL-GALARNEAU  

BELZIL 

 

 

 

 

 

 

 

Belzil, Sylvain 

Naissance: 1963  

 

 

J'habite à La Sarre depuis 1986. 

J'ai travaillé chez Norbord pendant une période de 19 ans autrefois appelé Normick Perron. Par la 

suite, j'ai travaillé chez Larose et Larose, LJL Mécanique et Moreau Électronique. Aujourd'hui, je 

travaille comme journalier-spécialisé à la Ville de La Sarre. 

 

Galarneau, Josée 

Naissance: 1966  

 

Je demeure à La Sarre depuis 1986. Mon premier emploi fut à la Quincaillerie Bordeleau une insti-

tution à ce moment là, tout le monde a connu cet endroit sous le nom de RONA pendant 5 ans... 

par le suite Pharmacie Yvon L'Écuyer au Centre d'achat Carrefour La Sarre, Cablevision du Nord 

de Québec, Clinique médicale de l'Or. Aujourd'hui, je travaille à l'hôpital de La Sarre comme se-

crétaire médicale depuis 17 ans. 

 

Belzil, Jessica 

Naissance: 1988  

 

Elle habite à La Sarre depuis sa naissance. Elle travaille présentement comme psychoéducatrice à 

l'Hôpital de La Sarre. Jessica a une belle petite fille qui se nomme Maïka Chabot née en 2014 et 

elle est présentement enceinte de son 2e enfant qu'elle attend pour janvier 2017. Elle est en couple 

avec Mathieu Chabot également de La Sarre. 

 

Belzil, Jérémie 

Naissance: 1993  

 

Jérémie habite à La Sarre depuis sa naissance. Il a suivi un DEP en Protection et exploitation des 

territoires fauniques à Amos, il est passionné de chasse et pêche. Par la suite a fait un autre DEP à 

la Polyno de La Sarre comme mécanicien d'engins de chantier. Jérémie travaille présentement à la 

Mine Canadian Malartic comme Mécanicien diesel. Il est en couple avec Jannie Brûlotte.  

 

Nous aimons notre petite ville et sommes fiers d'y habiter !  
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FAMILLE BLIER-GILBERT 
 

Gilles Blier né en 1934 – décédé en  1978 

Hearst 

La grande famille Marie-Ange Pellerin et Dieu-donné Blier sont déménagés à LaSarre en août 1955. Mon 

père était le 2ieme de cette grande famille de 15 enfants Mon père un chauffeur de taxi très renommé avait 

sa station de taxi à LaSarre (TAXI BLIER) pendant plusieurs années (1956-1959). Il a aussi été bûcheron et 

à travailler dans la construction. En janvier 1963 nous sommes déménagés à Hearst en Ontario pour rejoin-

dre oncle Claude Blier et sa famille. C'est alors que mon père a commencé a travailler chez Levesque Ply-

wood ou les salaires étaient très bons soit $0.60 de l'heure. 

Marcelle Gilbert-Blier née en 1935  

Hearst, Ontario 

Ma mère a travaillé comme serveuse à l'Hôtel LaSarre en 

1933-1935.  Elle est la 4ieme enfants d'une famille de 7 en-

fants. Ses parents étaient Joséphat Gilbert et Adeline Gil-

bert. Elle a rencontré mon père et le 1er septembre 1956,  ils se 

sont mariés pour célébrer leur union. De cette union ils ont 

eu  4 beaux enfants, 7 petits enfants et 5 arrières petits en-

fants. 

Donald Blier né en 1957 décédé en  2012 

4 enfants ( Michel-Martin-Maxime) 

 

Nicole Blier né en 1958  

Hearst, Ontario 

2 enfants et 5 petits enfants 

Annie-(Joanie et Samuelle) ) 

Yannick-(Alexandre, Amélie et Anabelle 

 

Diane Blier né en 1962  

Hearst, Ontario 

2 enfants Dominik et Jérémie 

 

Michel Blier né en 1963  

Hearst, Ontario 
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BLIER 

Mariage de Nicole en 1977 

Gilles , Marcelle . Donald, Nicole, Diane et Michel  

Marcelle et les enfants en 1965 

Marcelle, Donald et Nicole en 1967 

Mariage de Gilles et Marcelle 



Armand Boisclair                                                                                                                                                    
Naissance: 1917 Décès: 1979 
 
Né à Macamic. Déménagé dans la jeune vingtaine à La Sarre et il y a vécu jusqu'à son décès. Musicien 
invétéré, il a joué de la musique pendant toute sa vie. Il a été membre de la fanfare de La Sarre en tant 
que clarinettiste, il savait également jouer du violon, mais son instrument préféré a été le piano.     
Pendant 35 ans, Armand a eu le commerce Cordonnerie Armand Boisclair. Il était cordonnier-sellier 
de métier. il était de plus marchand de chaussures et de linge de travail ainsi que distributeur de     
produits médicaux pour animaux de ferme.  
 

Liliane Côté  

Naissance: 1921 Décès: 2007 
 
Liliane a passé une partie de son enfance aux États-Unis. Sa famille est déménagée à La Sarre en 1936 
alors qu'elle avait 15 ans. Mariée en 1940, huit enfants sont nés de cette union.  Liliane travaillait avec 
son mari dans le commerce familial. 

 
Yvon 

Naissance: 1944 Décès: 1944 
Malheureusement décédé à 6 jours de vie. Yvon a été le seul garçon que nos parents ont eu. 
 

Lise 

Naissance: 1946 Décès: 2002 
 
Atteinte d'une déficience intellectuelle, Lise a habité pendant quelques années à Montréal pour y     
recevoir des soins plus spécialisés. Par la suite, elle a habité à Rouyn, Amos, La Sarre et Chazel. 
 

FAMILLE ARMAND BOISCLAIR ET LILIANE COTÉ  
B 

BOISCLAIR 
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Monique 

Naissance: 1948  
Ville actuelle: Rouyn-Noranda 
Monique a habité à La Sarre presque toute sa vie. Elle était coiffeuse de formation. Elle a été mariée      
à René Beaudoin. De cette union sont nés 2 garçons, Yannick et Nicolas.  
 

Ghislaine 

Naissance: 1950  
Ghislaine a vécu à La Sarre toute sa vie. Elle était enseignante en économie familiale. Elle est mariée 
avec Rolland Coderre et de cette union est née une fille, Karine. 
 

Micheline 
Naissance: 1951 Décès: 1954 
 
Micheline est décédée tragiquement d'un accident de la route à l’âge de 3 ans. 
 

Lucyle 

Naissance: 1952  
Ville actuelle: La Sarre 
 
Lucyle a vécu pratiquement toute sa vie à La Sarre sauf une courte période à Colombourg. Elle était    
secrétaire de formation. Elle a été mariée à Marcel Fortier et de cette union sont nés 2 enfants,          
Geneviève et Matthieu. 
 

Suzanne 

Naissance: 1958  
Ville actuelle: Poularies 
 
Suzanne a passé presque toute sa vie à La Sarre. À part quelques années à Montréal et Gatineau. Elle a 
toujours travaillé dans le domaine de la photo. Elle a été mariée à Guy Corneau et de cette union sont 
nées deux filles, Jennyfer et Kathleen. 
 

Sylvie 

Naissance: 1961  
Ville actuelle: Ste-Jeanne de Clerval 
 
A vécu à La Sarre jusqu'à l'âge de 25 ans. Technicienne forestière de formation. Déménagée à Clerval  
en 1986. Ex-conjoint: Claude Gosselin. De cette union sont nés 2 enfants, Cédric et Aimie-Pier. 

BOISCLAIR 
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Jacques (fils de Glorien Bordeleau et Irène Caron). Il a travaillé chez Delisle Auto (Acklands Ltée)            

jusqu'en 1971 pour ensuite devenir propriétaire actionnaire de JGR Ltée avec Réal Baribeau, Roger          
Bureau et Gilles Lambert. Jacques et a prit sa retraite en nov 1991 . Il en a profité pour jouer au golf ,     
faire du ski de fond et s'adonner à la pêche. 

 
Aline Perron (fille de Jean-Baptiste Perron et Marguerite Dessureault) 

Après s'être occupée des enfant .... Aline a travaillé à la pharmacie Jean Coutu pendant 12 ans pour        
ensuite laisser aller sa créativité dans les arts. 
 
Ils se sont mariés à La Reine 11 juin 1958 et eurent 4 enfants.   
 

Francine , née en 1959 à La Sarre et  y demeure toujours , mère de Sarah et Stéphanie Houde  

 

Michel (Julie Besner) , né en 1960 à La Sarre , père de Carl et Valérie, demeure maintenant à Laval.  

 

Pierre (Annie Melancon) , né en 1961 à La Sarre et y demeure toujours , père de Pier-Alex et Mathilde.  

 

Hélène (Michel Martin) , né en 1963 à La Sarre , mère de Francis et Marianne Martin et demeure               

à Québec  

Famille Jacques G Bordeleau et Aline Perron 

BORDELEAU 
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FAMILLE BORDELEAU-FOURNIER  
                             LOUISE  –  PAUL  

BORDELEAU-FOURNIER 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Paul Fournier 

Paul est né en 1960.  

Il habite avec sa 

conjointe et ses trois 

enfants à Egan Sud, 

dans  la région de 

l’Outaouais. Il a vécu à La Sarre de 1976 à 2007. Il avait travaillé chez Esso, Moto-

Sport La Sarre et finalement 9 ans à la Commission Scolaire Lac-Abitibi, au secteur 

professionnel.   

Louise Bordeleau 

Né en 1972, Louise a, quant à elle, vécu à La Sarre de 1990 à 2007. Elle fût proprié- 

taire d’un salon d’esthétique et de bronzage pendant 10 ans, pour devenir ensuite pro-

priétaire franchisé du restaurant Tim Hortons à La Sarre (de 2001 à 2007). Depuis 9 

ans maintenant, elle opère avec son conjoint une franchise Tim Hortons à Maniwaki.   

 

Aussi, ils sont les fiers parents de trois beaux enfants.   

 

Fournier Marc-André 

Naissance: 1995.   

A fait son primaire jusqu'à la 5e année à l'Académie-de-l'Assomption. Il étudie       

présentement à l’Université d’Ottawa dans le but d’obtenir un baccalauréat bidiscipli-

naire en criminologie et psychologie.  

 

Pier-Alex (2002) et Anne-Sophie (2004) 

Ont tous deux été en garderie familiale chez Jacynthe Ayotte, ainsi que la garderie  

« Les petits chatons  ».  Ils sont présentement aux études de niveau secondaire.  
 

                    Louise / Marc-André / Anne-Sophie / Paul / Pier-Alex 
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René est né à La Sarre en 1935. Il est le fils de Wellie Bordeleau, pionnier qui est arrivé de 

Saint-Stanislas, en 1915 et de Lucie Germain. Wellie et Lucille se sont mariés en 1920.          
René est venu au monde sur la 6e avenue Ouest. Il y a vécu avec son père, sa sœur et ses 
frères, sa mère étant décédée alors qu'il avait 3 ans. C’est sa sœur aînée Gaétane, âgée de 
13 ans, qui a pris le relais pour élever « les petits frères Bordeleau ». 
 
À l’âge de 16 ans, René a commencé à travailler 
comme électricien pour Lucien Guérin. Par la suite, 
il a travaillé comme fromager à la Laiterie Audet 
puis comme livreur pour les Croustilles Dulac.  
 

Lisanne est née à La Reine, elle a grandi à Dupuy 

et elle est la 3e enfant d’une famille de 14 enfants. 
Elle a suivi un cours à l’école ménagère pour ensui-
te débuter, dès l’âge de 16 ans, un travail de com-
mis vendeuse au magasin général de Gérard Lam-
bert. Vers l’âge de 20 ans, elle débute un travail au 
magasin TBS et ce, jusqu’en 1959. 

 

Le 15 juin 1959, René épouse Lisanne Gauthier, 
fille d’Ernest Gauthier et d’Alice Pronovost.  En 
1960, ils emménagent dans la maison de l'oncle 
Alfred, située sur la 6e Avenue Ouest, afin de 
prendre soin de l’oncle jusqu'à son décès en 
1968. 
 
Vers 1965, René se joint à ses frères Jean-Guy et 
Roger dans l’entreprise Bordeleau & Frères, une 
entreprise de camionnage, ou il y travaillera 
pendant plus de 25 ans. 

 
René et Lise ont eu le bonheur de donner   
naissance à Joane en 1963 et à Richard en 
1968.  Lise est retournée sur le marché du 
travail lorsque les enfants sont devenus 
grands. Elle a travaillé comme surveillante 
d’élèves à l’Académie de l’Assomption, 
puis comme commis vendeuse chez Allard 
pour terminer sa carrière à l’Aubainerie à 
l’âge de 60 ans. 
 

Famille René Bordeleau et Lisanne (Lise) Gauthier  
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Tout au long de leur vie, René et Lise ont été des aidants naturels. Prendre soin de l’oncle 
Alfred, puis du frère ainé de Lise, Armand surnommé l’ermite de Val Paradis. Pendant plus de 
35 ans, ils ont veillé à ce qu’il ne manque de rien. 
René et Lise ont vécu une belle histoire d’amour, de complicité et de bonheur. Ils ont prati-

qué différents sports et loisirs, tels que le hockey, la marche,  le ski de fond, la danse sociale. 

Passer les étés au chalet leur procurait, une source de bien-être. Voir grandir leurs petits-

enfants et participer à leurs activités était pour eux très important. René s’est éteint à l’âge 

de 76 ans, des suites d’un cancer en 2011. À 80 ans, Lise demeure toujours avec fierté dans 

la résidence familiale qui a été construite par Dosithée Bordeleau en 1917. 

Joane a étudié en informatique à Sain-
te Foy, en administration au Cegep de 
l’Abitibi-Témiscamingue, puis en rela-
tions industrielles à l’université du 
Québec à Gatineau. Elle a débuté en 
1984, sa carrière dans la fonction pu-
blique au Centre Travail Québec de La 
Sarre. En plus,  elle a enseigné la nata-
tion aux gens de La Sarre et des envi-
rons entre 1983 et 1990.  
Yvan Fluet, de St-Lambert de Desme-
loizes, est le conjoint de Joane depuis 
1988. En 1990, ils ont quitté La Sarre 
pour emménager à Rouyn-Noranda. 
Pour le plus grand bonheur de Joane 

et Yvan, Anne-Marie a vu le jour en 1994. Bonheur renouvelé en 1997, avec la naissance de 
William.  Joane est gestionnaire au Régime québécois d’assurance parentale et Yvan est ges-
tionnaire immobilier à Hydro-Québec 
 
Richard  a étudié la mécanique au Centre de 
formation professionnelle de La Sarre.             
Il a amorcé sa carrière chez Normick Perron et 
il travaille maintenant comme menuisier pour 
l’entreprise Sylvain Rouleau. Il partage sa vie 
avec Pascale Toussaint depuis 2011. Pascale 
est pâtissière aux Jardins du Patrimoine. 
 
Richard est le père de deux enfants,  Andrée-
Anne née en 1992 et Éric né en 1993. Il habite 
toujours à La Sarre et il demeure près de     
notre mère sur la 6e avenue Ouest. 
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         Annie Melancon 
Née à  St-Lambert en 1964, Annie est 
 la cadette de la famille de Laurette Cousi-
neau et Jean-Paul Melançon.  
Elle est coiffeuse à son compte depuis bien-
tot 30 ans et depuis 10 ans , elle fait parti 
de la belle gang de l’Ensemble Vocale Émer-
gence !!! Est établie à La Sarre depuis 1985.   

Famille 

 

      Mathilde Bordeleau   

Née à La Sarre en 1994, Mathilde a fait 
ses études au Cégep de Val d'Or dans le 
domaine paramédical et travaille depuis 
2015 dans la région de l'Abitibi Témisca-
mingue pour les ambulances Abitémis. 
Comme son frère, elle pratique le Ultima-
te Frisbee et elle aussi demeure à Rouyn-
Noranda.   

 
 
 
 

          Bordeleau Pierre 

Né à La Sarre, Pierre est le fils de Jacques 
Bordeleau et Aline Perron.  Il  a travaillé 
chez JGR, à la mine Selbaie  et est au     
Ministère des Transports depuis 1986.  
Il a toujours demeuré  à La Sarre et est un 
grand adepte du jogging.  

 

       Pier-Alex Bordeleau 
Né à La Sarre en 1992, Pier-Alex a fait 
ses études à l'Université Laval et tra-
vaille maintenant comme ingénieur ci-
vil chez Concept DB à Rouyn-Noranda . 
Il est un grand amateur de cinéma et 
pratique le sport « Ultimate Frisbee » 
Il demeure depuis quelques années à 
Rouyn-Noranda.  
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FAMILLE BOUCHARD-LAMPRON 
                             René    –     Micheline  

BOUCHARD-LAMPRON 

 

 
 

 

 

René Bouchard né en 1961  

Natif de St-Janvier de Chazel, René habite à La Sarre depuis 2006. Il a commencé sa 

carrière chez Sarreville comme mécanicien. Il a ensuite chez Langlois Automobile, 

toujours comme mécanicien. À la fermeture de ce garage, il se retrouva chez Cana-

dian Tire (garage).  Il est par la suite devenu responsable de l'entrepôt pendant 5 ans. 

De 1988 à 1998, René fut aviseur technique chez Nicol Auto. Depuis 1998, il travaille 

au centre de formation professionnel comme magasinier. Pendant les douze premières 

années il fut en charge du magasin en mécanique, chantier et routier. Depuis 2010, il 

gère le magasin d'alimentation et de boucherie. Il souhaite bien prendre sa retraite à 

cet endroit. 

 

Micheline Lampron née en  1961 et native de St-Vital de Clermont, Micheline habite 

à La Sarre depuis 2006. En 1979, elle a commencé sa carrière comme éducatrice à 

l'enfance au C.P.E  “Les petits chatons” de La Sarre. Elle a croisé beaucoup d'enfants 

depuis ce temps. Elle y travaille depuis ce jour et pense bien, elle aussi, y prendre sa 

retraite 

 

Leurs 2 enfants:  

 

Danika née en 1990 . Elle fut 

résidente de La Sarre jusqu'en 

2007. Elle a quitté la région 

pour aller étudier à Laval. Elle 

est revenue s'installer à Rouyn-

Noranda pour faire son BAC en 

enseignement au primaire. En 

2014, elle termina ses études à 

l'UQAT. Elle est maintenant en-

seignante au primaire. Danika 

est mariée à Jean-François Morin depuis 2015 et sera maman pour la première fois en  

janvier 2017.  

 

Valérie née en 1996 à St-Janvier de Chazel, Valérie habite à La Sarre depuis 2006. En 

2016, elle termina ses études comme technicienne en éducation spécialisée au Cégep 

de l'Abitibi-Témiscamingue. Elle travaille depuis ce jour dans une école primaire à 

titre d'éducatrice spécialisée. 
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FAMILLE BOUCHER-TRUDEL  
                                  SUZANNE - SYLVAIN 

BOUCHER-TRUDEL 

 

 
 

Sylvain Trudel 
Né à Clerval en 1961. Sylvain a demeuré à Dupuy, avant de déménager à La Sarre en 
1982. Il est comptable professionnel agréé chez Deloitte.   
 

Suzanne Boucher 
Née à La Sarre en 1962.  Suzanne est technicienne de laboratoire médical. 
 
       Ils sont les fiers parents de trois beaux garçons : 

Simon 

Né à La Sarre en 1989. Simon est aujourd’hui ingénieur mécanique chez Voith Hydro 

Canada. 

 

Vincent 

Vincent est né à La Sarre en 1991, mais demeure maintenant à Val d’Or. Ingénieur ci-

vil chez WSP (une des plus importantes firmes de services professionnels).  

 
     Julien 
       Né à La Sarre en 1996, Julien est présentement étudiant à l'UQAT en comptabilité. 

 
 

Josianne Beauregard / Simon   /       Sylvain       /  Suzanne Boucher / Vincent   /   Julien  
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BOURASSA-MERCIER 

FAMILLE 
BOURASSA– MERCIER 

~ 
Ensemble, ils ont quatre enfants : Jean-Philippe, 
les jumelles Marie-France et Marie-Andrée et  
Pascale. 

Jean-Philippe a déménagé aux États-Unis en 

janvier 2011 afin de poursuivre ses études en chi-
ropratique à la Parker University à Dallas, Texas, 
suivant ainsi les traces de son père. Il habite  
maintenant en Pennsylvanie avec sa conjointe, 
Geneviève, et ils travaillent ensemble dans la    
clinique chiropratique qu’ils ont fondée ensemble. 

 
Marie-France termine maintenant  un doctorat 

de 1er cycle en chiropratique, suivi à l’Université 
de Trois-Rivières. À la fin de ses études, en juin, 
elle compte revenir à La Sarre avec son conjoint, 
Pier-Luc Bouchard, et travailler ensemble en tant 
que chiropraticiens dans la clinique familiale. 
 

Marie-Andrée est bachelière en nutrition de 

l’université Mc Gill et habite l’Île-du-Prince-
Édouard depuis septembre 2015. Elle s’y est     
installée afin de poursuivre ses études en médeci-
ne vétérinaire. À la fin de son parcours scolaire, 
elle compte revenir au Québec et pratiquer dans 
son domaine. 
 

Pascale, la dernière de la famille, a maintenant 

18 ans et termine son diplôme d’études collégia-
les en Sciences de la nature. Elle a le projet de 
poursuivre des études en administration au HEC 
de Montréal. 
 

                   Bouger c’est la santé !  

Les membres de la famille sont toujours demeurés 

actifs dans différents sports tels le patinage artisti-

que, le hockey, le curling, le baseball, le golf et la 

danse. 

Richard Mercier, fils de Lionel et Cécile       

Mercier, habite à La Sarre depuis sa naissance. 
Il est diplômé du collège chiropratique de    
Toronto, CMCC, depuis mai 1987 et est revenu 
s’installer en région à la fin de ses études.         
Il a ouvert la Clinique Chiropratique Mercier    
il y a maintenant 29 ans et y travaille depuis, 
sans compter toutes les heures qu’il investit au 
sein de sa profession en région, au Québec et 
au Canada. 

~ 

Sylvie Bourassa, fille de Jules et Pauline 

Bourassa, originaire de Ste-Rose de Poularies, 
s’est établie à La Sarre avec son conjoint en 
1987. Elle est diplômée de l’Université du Qué-
bec en Abitibi-Témiscamingue en administra-
tion des affaires, travaille avec son conjoint à 
la Clinique Chiropratique Mercier depuis 1995, 
tout en étant beaucoup impliquée au sein de 
la profession chiropratique, en région et à tra-
vers la province. Sylvie  est toujours active 
dans sa communauté,  et ce,  dans divers évè-
nements et organisations. 
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Lucien Marcotte, imprimeur, épouse Graziella Brodeur enseignante, à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus à 
Montréal, le 29 septembre 1921.  Lucien est natif de Montréal alors que Graziella est née à St-Hugues, 
comté de Bagot.  Ainsi commence l’aventure de mes grands-parents. 
 
En 1937, la famille Brodeur-Marcotte, demeure  
à Sainte-Anne- de- la- Pérade  et  décide  de  
venir s’installer en Abitibi-Ouest.   
Habités par un fort esprit d’entrepreneur, 
 ils arrivent à La Sarre à la fin du mois  

d’octobre avec leurs trois enfants, Gérard,  
Rita et Marcel.  Lucien achète une maison  

qui a servi de  résidence aux religieux qui  
enseignaient au  collège Grondin, juste à côté.   
 
À leur arrivée, ils sont hébergés quelques  
semaines, à l’hôtel Saint-Louis. Les propriétaires 
M. Louis Bissonnette et son épouse leur  offrent un gite, en attendant  que  la maison soit rénovée et 
habitable. Cette résidence est modifiée à plusieurs reprises pour répondre aux besoins de la famille et 
aux différents métiers expérimentés par mon grand-père qui peut toujours compter sur l’aide de ses en-
fants et de son épouse. 
 
Dès son arrivée, Lucien exerce le métier d’imprimeur et crée son entreprise « Imprimerie Commerciale 

Enrg. ».  En 1947, il en passe les rênes à son fils Gérard, qui le diversifie en y ajoutant un magasin de 

fournitures de bureau et de fournitures scolaires.   
 
Lucien est le premier gérant permanent de la Caisse populaire (1940-1945), puis marchand de chaussu-
res et vêtements, locateur pour un magasin de meubles et finalement propriétaire de la salle de quilles 

« les Allées Modernes » jusque dans les années soixante.  Ce commerce est repris par sa fille Rita jus-

qu’à sa fermeture en 1974. Marcel, pour sa part, exerce la profession de comptable professionnel très 

apprécié par sa clientèle. Il est vérificateur de la Ville de La Sarre de 1969 à 1978, directeur des finances 
de l’hôpital de La Sarre quelques années et plus tard il est le premier secrétaire-trésorier et directeur 
général de la MRC d’Abitibi-Ouest. 
 
Intéressé par la politique, Lucien est le premier militant du Parti québécois de sa famille.  Il   affirme que 
le succès de cette formation politique est important pour l’avenir de ses petits-enfants et ses futurs   

arrière-petits-enfants. Graziella tout en étant dévouée à sa famille (enfants et petits-enfants), épaule 

son mari dans ses entreprises. Par exemple, quand son mari est imprimeur, elle s’affaire à corriger les 
épreuves avant l’impression. Elle s’occupe également de la gestion de la maisonnée. 
 
Je garde un souvenir impérissable de mes grands-parents, nous qui avons vécu dans une maison intergé-
nérationnelle (avant la lettre), avec ses bons côtés et ses défis. Mon grand-père a su me transmettre le 
goût des expériences de travail diversifiées et ma grand-mère l’importance et le goût de prendre soin 
des siens. 

 

Texte rédigé Céline Hubert (petite fille de Lucie et Graziella). 
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Né à Taschereau le 20 août 1926, de l’union de Delphis Bussières et de Marianne Pelletier, Gérald occupe 

le 4e rang au sein d’une famille de neuf enfants. Après ses études primaires au Collège St-André de La Sarre, 
il termine le niveau secondaire à l’Académie de La Salle de Trois-Rivières. Puis, en juin 1947, il obtient son  
diplôme d’études commerciales au Collège Notre-Dame de Montréal. Parmi ses activités parascolaires,    
Gérald joue du clairon, de la clarinette dans la fanfare et rejoint l’armée de réserve. 
 

 
En novembre 1993, Gérald se remarie avec Françoise Lafontaine Farrell. Elle a huit enfants, huit  petits-
enfants et cinq arrière-petits-enfants. 
 
 

Fort de sa formation commerciale, Gérald s’investit à fond dans le monde des affaires. De 1947 à 1955,  il 
gère la comptabilité pour son père commerçant. Le 10 juin 1949, le commerce D. Bussières & Fils     ouvre 
ses portes et obtient son premier contrat avec la compagnie Case. L’année suivante, Delphis vend l’entre-
prise  à  deux   de   ses  fils : Gérald et  Conrad.   Pendant   cinq  ans,     ces   derniers   opèrent   le  commerce 
devenu  Garage Bussières & Frères Enr.   En 1955,  Gérald  achète   les  parts  de  Conrad  et  incorpore    son     

   
business en 1960 sous le nom de Garage          
Bussières Inc. Pendant de nombreuses années, 
Gérald occupe aussi la fonction de comptable 
pour son entreprise. À partir de 1966, il devient 
distributeur des équipements industriels Case 
pour le Nord-Ouest québécois. Il en fait alors       
la vente, l’entretien et la location. Promoteur  de 
développement industriel, commercial et rési-
dentiel à La Sarre, Gérald fait l’acquisition des  
terrains  de  la  Place  300,  400  et  500,  en  1967.                 
Parallèlement à toutes ses activités,    s’ajoute la 
vente de différentes marques de véhicules :     
Studebacker,  Datsun, Kubota, Pingouin, etc.      
En 1986, Gérald vend son garage. 

Venue travailler  l’été  au magasin   général   
de  son  oncle à Ste-Rose-de-Poularies, 

Georgette Rouleau y    croise Gérald. 

Fille d’Alyre Rouleau  et  d’Alice Labbé, 
Georgette enseigne à l’école   primaire  de  
St-Damien de Bellechasse, près de Québec. 
L’inévitable coup de foudre frappe  le 
23  septembre 1948 et les amène devant le 
curé. Les années passent. Quatre garçons  
et deux filles  (Serge, Guy,  Nicole, Lise, Luc 
et Martin)  voient  le jour. Puis, un petit-fils,   
Pascal,    s’ajoute  à  l’arbre généalogique.  
Fille d’Isabelle pendant de nombreuses  
années, Georgette décède en janvier 1993. Mariage de Gérald Bussières avec Georgette Rouleau  

BUSSIÈRES GÉRALD 
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Commerce de Gérald Bussières  



Gérald s’implique sérieusement dans sa communauté. En 1947, à l’âge de 20 ans, il devient membre des 
Chevaliers de Colomb de La Sarre. Puis, l’organisme lui décerne le titre d’intendant et finalement celui de 
membre à vie. Croyant fermement dans l’énorme potentiel en ressources naturelles du Nord québécois, 
Gérald crée en 1967 le Comité routier Villebois Baie-James. Appuyés par la Chambre de commerce de       
La Sarre, Gérald et son ami le notaire Dominique Godbout fondent l’Ordre des Conquérants du Nord.        
En 1968, il prend les rênes de la Chambre de commerce, tout en demeurant promoteur et président du       
comité routier jusqu’en 1971. La paroisse St-André de La Sarre  profite de ses services de marguillier,        
en 1976 et 1977. Gérald devient pompier et secrétaire de la Brigade de pompiers volontaires. Après 10 ans 
de bénévolat, la brigade l’honore du titre de pompier à vie. Gars de bois préoccupé par l’exploitation équi-
table de nos forêts, Gérald devient membre de l’Association forestière de l’Ouest québécois.                       
Le 6 novembre 2004, lors du 18e Gala Excell’Or,  la Chambre de commerce de l’Abitibi-Ouest lui remet une 
plaque de membre à vie. À l’automne 2016, Gérald remet à la Société d’histoire et du patrimoine de la   
région de La Sarre toute la documentation concernant le projet Villebois Baie-James.  La société lui propose 
de  créer le  Fonds Gérald-Bussières.  En 2017, le processus d’analyse devrait se mettre en branle. 
 
Toute sa vie durant, Gérald se gâte : longs séjours en Floride, pilotage d’avions monomoteurs,  p’tit verre 
de Beefeater ou de rhum and Coke entre amis. Pour se tenir en forme, il pratique la  marche.  À 90 ans, il 
conduit  encore son auto. 
 
Ses enfants qui l’aiment beaucoup sont très fiers de son parcours. Ils lui souhaitent de vivre heureux  encore 
longtemps et de profiter de la vie avec sa conjointe Françoise. 

88e anniversaire de Gérald Bussières (20 août 2014) 
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FAMILLE MARIO CAMIRAND ET JACINTHE MELANCON 

CAMIRAND-MELANCON 

 

 

 

 
 

 
 
 

Mariage de Marie Maude avec Yanick Coté en janvier 2017 en République. 
Dans l’ordre; Mario, Yanick, Marie-Maude, Jacinthe et Marc-Antoine (en bas) 

C’est depuis 1979 que Mario Camirand et Jacinthe Melancon se sont rencontrés. En  1982 nous nous     

installons à La Sarre pour débuter notre aventure. 

Depuis, 2 enfants se sont joints à nous ; en 1989; Marie Maude et en 1992; Marc-Antoine. 

Mario a travaillé dans le domaine financier, Jacinthe dans les cliniques médicales.  Nos enfants ont 
fréquenté le Pavillon Victor Cormier.  Marie Maude a développé sa passion pour la danse à l’École de 
danse d’Abitibi Ouest et tant qu’à Marc-Antoine , c’est vers le hockey qu’il s’est accompli. 

En 2003,  nous avons quitté La Sarre et en 2013 nous sommes revenus, preuve que les racines lasarroises,  
c’est plus fort que tout ! 

Depuis,  Mario travaille pour l’Association des camionneurs artisans du Québec et Jacinthe est adjointe 
administrative chez Autobus DM Boréal. 

Marie-Maude et Yanick sont installés à Québec  et Marc-Antoine aspire entrer à l’école de Rimouski pour 
le cours de scaphandrier. 
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FAMILLE ROGER CARREAU - MURIELLE PRONOVOST 

CARREAU PRONOVOST 

 

 

 

 

Carreau Roger 

 

Né à Normétal en 1953,  

Roger déménagea 12 ans plus tard à  

La Sarre, avec ses parents M.Rosaire  

Carreau et Mme Gisèle Sévigny .  

 

Marié a Murielle Pronovost en 1979.  

Il a travaillé dans le domaine minier  

pendant 41 ans pour divers  

employeurs est présentement à la  

retraite. Roger adore effectuer  

des  voyages avec son motorisé.  

 

Pronovost Murielle 

 

Née à Clerval en 1958, Murielle déménagea à La Sarre  en 1974 avec ses parents M. Ovila Prono-

vost et Mme Antoinette Gervais. Elle a travaillé dans le domaine bancaire à la Banque Nationale 

pendant 3 ans et à la CIBC pendant les 25 années suivantes. Actuellement à la retraite, Murielle 

pratique la course à pied et fait des demi-marathons  

 

Murielle  et Roger ont 2 beaux enfants.  
 

Carreau Valérie 

Naissance: 1980  

 

Valérie a demeuré à La Sarre jusqu’à  l’âge de 17 ans. Elle a étudié en Ohio, aux États-Unis, pen-

dant un an. Elle est revenue au Québec pour poursuivre ses études en journalisme, à Sherbrooke et 

à Montréal. Valérie est mariée, depuis 10 ans, à Laurent Vanier, médecin à l’hôpital Charles-

Lemoyne de Longueuil. Ils ont ensemble deux belles filles, Clara et Viviane. Valérie est l’auteure 

de La huitième gorgée et Une mère exceptionnelle. 

 

Carreau Jean-Sébastien 

Naissance: 1983  

 

Jean-Sébastien est né à La Sarre. Il y est demeuré jusqu’à la fin de ses études secondaires. Il a tra-

vaillé à Montréal et Saint-Jérôme pendant un an, et est revenu en région pour suivre une formation 

minière. Il est mineur depuis maintenant 12 ans. Jean-Sébastien est marié depuis deux ans à Marie-

Josée Bourgeois Guillemette, propriétaire d’une garderie et mère de deux enfants, Rosalie et 

Alexy. 
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Jean-Louis Chalifoux 

Naissance: 1921 Décès: 2004 
 
Papa a vécu à La Sarre au rang 8 &9 . Il a dé-
friché la terre avec son père Félix Chalifoux.                                                                    
Il a été sur la ferme jusqu'en 1972 , ensuite 
à la place 200 de 1973 jusqu’à son décès.                                                                         
Il avait aussi travaillé à la mine de Normétal 
pendant près de 30 ans. 

Thérèse Morneau 

Naissance: 1927 Décès: 2015 
 
Elle est née au rang 6 & 7 Est. Elle s'est    
marié en 1944 et est allé vivre au rang 8&9.                                                                       
Elle a aidé au défrichement de la terre et 
travaillé sur la ferme. Thérèse et Jean-Louis 
ont  fondé une belle famille de 8 enfants 
 

 

Rose-Anna 

Naissance: 1945  
Rose a vécu à La Sarre jusqu'en 1970. Elle a travaillé au Nettoyeur Royal et à  La Chaumière.  
Son conjoint est Ghislain Cloutier, ses enfants Robert Robitaille (52 ans), Manon Cloutier     
(45 ans),  Tony Cloutier (42ans) et Sylvain Cloutier (41 ans). 
 

Réjean 

Naissance: 1946  
Ville actuelle: Cambridge Ont. 
Il a vécu à La Sarre de sa naissance jusqu'à 17 ans. Il a terminé ses années scolaires au collè-
ge. En 1963, il a fait la randonné avec les commandos d'Iberville en canot avec le père La-
flamme.  Il est ensuite parti travailler en Ontario et y est demeuré depuis. 
 

André 

Né à La Sarre en 1948. Il y ai demeuré jusqu'en 1970. Il a travaillé en électricité pour Marc De 
la Chevrotière Electrique. Il s'est marié en 1968 avec Julie Caouette et ont eu 2 enfants; Andy 
en 1970 et Sophie en 1971.  Est ensuite parti pour Sudbury, Ont.  Ils demeurent actuellement 
à Stevensville, Ont.   

FAMILLE JEAN-LOUIS CHALIFOUX ET THÉRÈSE MORNEAU 

C 

CHALIFOUX 



 

Suzanne 

Née à Normétal en 1951, car mes parents y vivaient par période dû au voyagement à la mine.                                                                    
Vécu à La Sarre jusqu'en 1969. mariée en 1ère noce à René Massé avec qui elle a eu 2 enfants;           
Nancy Massé (1970), et Nathalie Massé (1973).   Ils  demeuraient alors  à Sudbury (Ont).  Suite au décès                                              
de René, Suzanne est revenu à La Sarre en 1977.   Elle travailla ensuite  à la Caisse Populaire de La Sarre                                    
de 1977 à 1989. Elle maria en 1979, Ronald Blais.  En 1998 , elle revint dans le Mouvement Desjardins                                                    
et ce, jusqu'en 2005.  Avec Ronald, ils ont eu un enfant ; Pierre-Luc Blais (1986).  
 

Ghislain 

Né à La Sarre en 1953, Ghislain demeura à la maison jusqu’à 18 ans, alors qu’il parti travailler avec son frère 
Réjean en Ontario.   Il demeure présentement à Branchton, (Ontario) avec sa conjointe Dabby.                        
Ils ont 4 enfants:  Tracy, Cindy ,Kaven et Marshall 

 
Hélène 

Hélène demeure dans le rang 10&1 ouest de Macamic (secteur Colombourg) 
Elle avait demeuré à La Sarre de sa naissance (1955) jusqu’en 1978. Mariée à Yves Bilodeau, ils ont ensemble                      
un enfant:  Éric Bilodeau (1981). 
 

Darquise 

Née à La Sarre en 1957, elle y demeura jusqu’en 1975.  Elle se maria avec Paul Lafrenière et ont déménagé 
en Ontario. Demeurent à Géraldton, Ont. Ils ont trois enfants: Kathie (1975), Steven (1977) et Joel (1978). 
 

Clairette 

Vécu à La Sarre de sa naissance (1962) jusqu’en 1998. Elle a travaillé au Centre Hospitalier de Macamic.                      
En 1998, elle parti demeurer à Mont Laurier mais revint vivre à La Sarre en 2016.                                               
Mariée à Richard Proulx, ils ont une fille;  Roxanne.  

C FAMILLE JEAN-LOUIS CHALIFOUX ET THÉRÈSE MORNEAU (suite) 

CHALIFOUX 
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Charrois Henri 
Naissance: 1911 Décès: 1987 
 

Cadran Marie-Anna 
Naissance: 1912 Décès: 2008 
 
Diana 
Naissance: 1933  
 

Lucienne 
Naissance: 1934  
Ville actuelle: La Sarre 
 
 
Lorraine 
Naissance: 1937 Décès: 2016 
Ville actuelle: Val D'or 

 
Paul-Henri 
Naissance: 1938  
Ville actuelle: La Sarre 
 
Hervey 
Naissance: 1940  
Ville actuelle: Drummonville 
 
Claire 
Naissance: 1942  
Ville actuelle: La Sarre 
 
Yvon 
Naissance: 1944 Décès: 2014 

Gaétan 
Naissance: 1946  
Ville actuelle: La Sarre 

Gisèle 1949-1949  

Solange 1950.  

Lise 1952   

Ginette 1957 

HENRI CHARROIS ET MARIE-ANNA CADRIN 

1 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 

4 
 
5 
 
 
 

6 
 
7 
 
8 

Carmelle 
Naissance: 1948  
Ville actuelle: Neuville  

10 
11 
12 
13 
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Père: Gérard Couillard (1909-1995) 

Arrivé à La Sarre au début des années 40, il travailla dans le domaine forestier. 

Toutefois, la plus grande partie de sa vie active se déroula chez Mercier Inc.. 

Connu comme le "monsieur de l' entrepôt", il nous quitta paisiblement en Juin 

1995.  

 

Mère: Juliette St-Hilaire (1920) 

 

Pour débuter : maman au foyer avec 7 enfants dont 6 toujours vivants.  Par la 

suite, cherchant un peu plus d'occupation, elle fut téléphoniste pendant plusieurs 

années.  Elle a résidé au CHSLD de Macamic tout près de 3 ans avant son décès 

en février 2017. 

FAMILLE GÉRARD COUILLARD  

COUILLARD 

A 

  D                   F                               G                                    

B 

 E                                                                         C 
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COUILLARD 

 

A) Réal (1942-1954) 

L' ainé de la famille que nous n'avons pas eu la chance connaitre beaucoup. Décédé à 12 ans. 

 

B) Jean-Guy (1944) 

A grandi et étudié à La Sarre. Le ¨math.¨ de la famille a toujours travaillé dans le domaine finan-

cier (comptabilité, banque etc), à La Sarre et Amos. La plus grande partie de sa vie active s'est 

déroulée chez Desjardins. Très connu aussi en tant que serrurier (Amos et région).        Jouit 

maintenant d' une retraite bien méritée, toujours à Amos.  

Marié à Dianne Hamel d'Amos et papa de Josée et Guylaine. 

 

C) Lucette (1945) 

Après des études à La Sarre, elle se fixa dans le domaine des communications pour une bonne 

vingtaine d'années. On peut dire qu'elle traça la voie pour maman. 

Maintenant à la retraite, elle a été une précieuse proche aidante naturelle pour maman. 

Mariée à Albertin Pelletier et après avoir habité Montréal et Cornwall, elle est revenue vivre à   

La Sarre. 

 

D) Marcel (1946) 

Après avoir terminé ses études au Collège St-André, il commença sa carrière dans le domaine 

des services. Il débuta à l’épicerie Mercier pour ensuite entamer 34 ans de carrière chez Albini 

Beaudoin qui devint Liqueurs La Sarre sous la gouverne de Réal Lambert (Pepsi Cola). 

Marié à Ghislaine Bergeron de Taschereau et papa de Karine, Jean-François et Mathieu. 

 

E) Jeannine (1950) 

La prof. N’en ayant pas eu assez d'apprendre à l'école, elle décida d'être enseignante au primai-

re. Elle y consacra 30 années.  Elle est toujours Lasarroise. Mariée à François Marion (décédé 

en 2012) et mère d’Alain et Pierre. 

 

F) Roger (1952) 

Il termina ses études à la Cité étudiante Polyno et débuta sa vie adulte. Après avoir tâté quelques 

métiers il fit son entrée chez Liqueurs La Sarre, comme Marcel, mais y resta moins longtemps, 

soit environ 15 ans. Toujours actif  chez Ben Deshaies (Amos) depuis 18 ans, sa carrière active 

se terminera assurément là. Toujours citoyen de La Sarre. 

Conjoint de Karen Myler et papa de Marc.  

 

G) Jean-Paul (1957) 

Le petit dernier, « mon bébé », comme maman l' appelait. La majeure partie de sa vie se passe 

sur la route. Il a transporté différentes sortes de marchandise; bois, pétrole etc.  Aujourd'hui, 

après avoir utilisé les routes, il en est à les réparer et à en construire de nouvelles. 

Marié à Nicole Mayer et papa de Francis et David. Habite Rouyn-Noranda (D’Alembert) 

C 



JOS COUSINEAU ET MÉLÉDA BÉGIN  

 

Partis avec leurs parents de Haute-Gatineau, Joseph et son frère Adelard arrivent en 

Abitibi en 1914 pour gagner leur pain dans cette contrée sauvage pleine de promesses. 

Ils retiennent les lots 21 et 22 du rang 8 du canton de La Sarre et sont embauchés à la 

drave sur la rivière Wabakin. Déjà quelques mois plus tard, ils ouvrent un magasin sur 

le chemin principal du village que compose une vingtaine de familles. Jean-Baptiste se 

joint à ses deux frères et donne un coup de main au magasin qui opérera bientôt un 

comptoir postal.  

 

Au printemps 1917, Joseph fait l’acquisition du lot 24 sur le rang 10.  L’année suivante 

il fait la rencontre de Méléda Bégin, une petite brunette, fille de Francis Bégin et Célina 

Paré (venus de la Beauce deux ans plus tôt).  Ces jeunes gens se découvrent des affini-

tés tels que l’amour de la musique, leur attachement à la terre, aux animaux et spéciale-

ment les chevaux.  Le mariage s’annonce au printemps 1920.  

 

Joseph, ce beau garçon blond expérimenté, possède un sens social très développé. Le 

20 juillet 1920 Joseph et Méléda unissent leurs destinées et s’installent dans leur petit 

logement près de la rivière. C’est là que Méléda met tous ses talents de cuisinière et de 

femme de maison.   

 

A 19 ans, elle donne naissance son premier rejeton  Lionel. Lorsque leur première fille 

Laurette naît en mai 1923, la petite famille est bien installée dans la nouvelle maison du 

rang 10. L’année suivante,  une 2e fille nait à son tour. Elle s’appellera Marie-Paule.  

De gauche à droite : Laurette, Marie-Paule, Nicole, Jeanne-Mance, Lionel, Joseph , Murielle,    

Alain,   Rachel, Méléda, Lucien, Colette, Lise et Thérèse.  

COUSINEAU 

C 



Au printemps suivant, on sème, on défriche encore et on s’agrandit. Un 4e enfant voit 

le jour en juillet 1926, une autre blonde que l’on prénommera Jeanne-Mance.  

 

En 1927, Joseph est toujours un homme de la drave avec des projets d’agrandissement 

pour sa ferme. L’année suivante, Muryelle voit le jour puis le 11 avril 1929 un 2e gar-

çon nait à son tour, Lucien-Paul.  Le mois suivant,  la construction de la nouvelle gran-

ge se met en branle et le couple fait l’acquisition de vaches laitières.  

 

Puis la petite famille vit un drame douloureux, la perte du petit dernier. Les parents de-

meurent sereins et gardent le cœur à l’ouvrage. À l’été de 1932, la famille accueille un 

autre fils qui s’appellera Lucien-Marie.  Il est suivit de Rachel 18 mois plus tard. 

 

Les commerces sont florissants et les entrepreneurs forestiers connaissent des années 

record. Joseph adore les labours d’automne et fait du bois comme jamais. 

 

1936, la crise économique éclate. Les revenus de la ferme baissent. La vie suit son 

cours et le 27 décembre une autre fille voit le jour, Colette. Les parents décident d’en-

voyer Lionel à l’école d’agriculture, de placer les trois plus vieilles au couvent et d’o-

pérer un hôtel à Dupuy avec les trois plus jeunes afin d’améliorer leur sort.  À la fin de 

juillet 1937 le déménagement s’effectue de la ferme à l’hôtel. Joseph prend goût à sa 

nouvelle fonction s’attirant une clientèle régulière. L’année suivante, une 7e fille se 

pointe le bout du nez, Thérèse.  

 

À l’été 1940 plus tôt que prévu, la famille retourne sur la ferme et Joseph accepte un 

emploi d’inspecteur de la colonisation. Quelques mois plus tard, Méléda met au monde 

son 11e enfant. C’est avec bébé Lise que toute la famille emménage dans la nouvelle 

demeure plus spacieuse. L’année 42 amène le rationnement des denrées alimentaires.  

Au début de l’année suivante, Nicole, la 9e fille voit le jour. Joseph perd son emploi 

mais se tourne rapidement vers l’entreprise d’un chantier forestier qui le retient sou-

vent loin de la maison. À la ménopause, à l’âge de 45 ans, Méléda accueille une nou-

velle vie comme un cadeau du ciel. Le dernier de la lignée est un garçon que l’on pré-

nommera Alain. 

 

Joseph et Méléda ont réalisé de grandes choses au fil des années. Ils voient une 3e gé-

nération agrandir leur belle famille qui s’est bâtie à force de détermination, dans la foi 

et dans l’effort. Leur récompense ne fut pas l’or dont regorgeait le sous-sol de leur ré-

gion mais plutôt l’amour des leurs et la satisfaction du devoir accompli. 

JOS COUSINEAU ET MÉLÉDA Suite 

COUSINEAU 
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Aimé Cyr est né en 1919 à Gravelbourg en Saskatchewan, il est le 4e enfant d’une famille de 
13. Ses parents, Félix Cyr et Marie-Anne St-Georges déménagent au Québec vers 1924 et s’ins-
tallent à La Sarre en 1925, Aimé est alors âgé de 6 ans. 
 
Rita Noël est née en 1925 à Macamic, étant l’ainée de la famille d’Adélard Noël et Marie-Anna 
Provencher, la famille déménage à Thurso et ça lui donne la chance d’aller à l’école des          
religieuses et d’apprendre assidûment les bonnes manières, le chant et la prière, ce qui resta 
une grande fierté pour elle! La famille revient en Abitibi vers 1935. 
 
Étant les années de colonisation, les deux familles se retrouvent installées dans le même rang, 
les Cyr faisant partis du rang 9 Est de La Sarre et les Noël du côté de St-Janvier de Chazel. 
 
Aimé « le violoneux du rang 9 » est populaire dans les rassemblements de familles ou chez les 
voisins. Il avait le talent de jouer facilement à l’oreille et garder le rythme pour les bons sets 
carrés ou une belle valse, ce qui attira la romance pour le jeune couple!  
 
Aimé & Rita se marient en juillet 1943, Aimé est âgé de 24 ans et Rita n’a que 18 ans, mais 
prête pour fonder une famille! Leur début fut modeste au rang 9 demeurant dans un petit 
camp en bois ronds, mais avec la naissance des enfants, il bâti sa première maison souvent ap-
pelée « la maison brune » de par sa finition extérieure. Vers 1953 ils achetèrent la terre pater-
nelle dans le même rang et en 1957 la famille compte six enfants « Pierrette, Jean-Claude, Mo-
nique, Lise, Raynald et Francine ». L’hiver, les enfants s’amusent à glisser sur les coteaux, d’ail-
leurs encore à ce jour un cours d’eau traverse la terre et porte le nom de Cyr! 
 
Aimé a travaillé au pouvoir du rang 9 pour La Sarre Power et c’est là aussi que les gens utili-
saient le téléphone à manivelle! De plus, il travailla chez F.X. Martel comme mesureur et autres 
tâches, il ne fallait surtout pas manquer d’ouvrage et Rita avec l’aide des enfants, s’occupait de 
la ferme et voir à ce que tout soit en ordre dans la maison et que les planchers brillent!   
 
C’est en 1961 que la famille déménage en ville pour se rapprocher des écoles et services.     
Vers 1965, Aimé trouva un emploi aux travaux public de la Ville de La Sarre. Pendant onze ans, 
il occupa différents postes passant de journalier à contremaître et termina comme surinten-
dant. Le téléphone sonnait souvent à la maison, de jour ou de nuit, il donna le meilleur de lui-
même pour répondre aux besoins des citoyens et les gens l’aimaient bien aussi! 
 
Aimé décéda à l’âge de 60 ans des suites d’un cancer en juillet 1979, parti trop tôt, trop jeune, 
nous l’aimions tellement!  
 
Rita vécue le reste de sa vie à La Sarre, entourée de ses enfants et petits-enfants, les             
rencontres familiales étaient importantes et surtout les rires de tous et chacun! Mais c’est en 
mai 2002 qu’elle s’en alla tout doucement retrouver les siens là-haut, elle était alors âgée de 
77 ans.  

 
 CYR 

Famille Aimé Cyr & Rita Noël. 
C 



CYR 

          Rita & Aimé à leur mariage en 1943.                        Aimé, mesureur chez F.X.Martel.   

    Pierrette, Jean-Claude, Monique,                   En 1978, Jean-Claude et papa avec son violon! 
                      Lise, Raynald                                                       

En souvenir de nos parents,  
nous chantons encore  

« Le cœur ne vieillit pas »!  

En 2006 , 
la famille réunie lors du mariage de Annick, fille de Francine. 
 À ce jour en 2017,  nous en sommes à 15 petits-enfants et  

13 arrière-petits-enfants! 

C 
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Lionel né en 1930 Décès: 2000 

Gérant Caisse Populaire Desjardins. 

Très impliqué dans la communauté. 

Club Lions, Hockey mineur. 

Gisèle née en 1930 Décès: 2006 

Fille d'Isabelle / Famille d’accueil. 

 

Micheline née en 1952  

Gestionnaire CIUSSS de l'Estrie-CHUS. 

Enfants: Jasmin ,  Donat  et Francis Chabot 

 

Lucie  née en 1953  

Ville actuelle: Saint-Faustin-lac-Carré 

Retraité Centre Jeunesse de Abitibi-Témiscamingue. 

Enfants: Frédéric et Mélanie Samuel. 

 

Gilles né en 1954  

Ville actuelle: Lac Supérieur 

Opérateur Machinerie Lourde, 

Excavation RB Gauthier. 

Conjointe: Sylvie Vallières 

Enfants: Stéphane et Michael Demers, Kenny et Sarah Vallières 

 

Jacques né en 1958  

Ville actuelle: Saint-Faustin-lac-Carré. 

Estimateur et chargé de projet. 

Entrepreneur LC 2000. 

Enfants: Jessica , Julia et Joliane  

 

Normand né en 1960  

Ville actuelle: Rouyn 

Propriétaire IGA Marché Demers à Malartic. 

Conjointe: Joanne Coté. 

Enfant: Pier-Luc  

 

Yvette née en  1963  

Technicienne sénior en pharmacie.  

Centre Hospitalier La Sarre. 

Conjoint: Benoit Drapeau. 

Enfant: Marie-Pier Drapeau 

 

Steve né en 1970  

Coordonnateur technique en électrophysiologie en échographie cardiaque. 

Hôpital Maisonneuve-Rosemont. 

Conjoint: Yan Vallières. 

   FAMILLE  GISÈLE ET LIONEL DEMERS  

DEMERS 
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 Maurice Dugré 
Né en 1925, Maurice est arrivé 
à Villebois après la deuxième 
guerre. Il rejoignait ainsi son 
frère Réginald.  Il déménagea à 
La Sarre un an plus tard où il fit 
la rencontre d'Andrée Fortin 
qu’il maria le 4 septembre 
1948.  

Maurice travaillait à cette épo-
que pour le Nettoyeur Royal, 
propriété de Monsieur Aurélien 
Lalonde et en fait l'acquisition 
vers la fin des annés 50.  

Très impliqué dans sa commu-
nauté, il fut journaliste à temps 
partiel pour le Journal La Fron-
tière dans les année 60. Il fut 
aussi  impliqué dans l'organisa-
tion du club de hockey  les    
Cyclones de La Sarre et auprès 
de  la Commission des Loisirs 
de La Sarre.  Il fut également 
conseiller pendant plusieurs 
années à la Ville, ainsi que  
Chevalier de Colomb et     
membre du Club Richelieu de 
La Sarre.  

Candidat au élections provin-
ciales en 1966 dans le comté 
d'Abitibi-Ouest, il fut représen-
tant de l'Union Nationale.    
Très grand amateur de sport, 
gardien de but au hockey, pra-
tiquait le golf, tennis, badmin-
ton. Il décéda en 1998. 

 Andrée Fortin 
 

En 1926, Andrée devient la 
première de la grande famille 
de 15 enfants d'Arthur Fortin.   
L’année suivante, la famille 
déménage à La Sarre. Plus 
tard, Andrée étant l’aînée de la 
famille, devait aider sa mère 
pour s'occuper de ses frères et 
sœurs. À l’âge adulte, elle a 
travaillé à la gare et au bureau 
de Poste. 
 
Elle devient mère à la maison 
et travailla à l’occasion au 
commerce de son mari; le 
« Nettoyeur Royal ».  
 
Six enfants sont nés de cette 
union. Ce fut relativement dif-
ficile pour les deux premiers; 
Renée et Jean qui sont mal-
heureusement décédés en bas 
âge. Ensuite, Chantal est née 
en 1956, Mario en 1957 
(décédé en 1982), Alain en 
1959 et Marie-Josée en 1963.  
 
Impliquée dans les Filles d'Isa-
belles, Andrée adorait la lectu-
re, les cartes, le golf et le ski de 
fond. Elle nous a quitté en 
2014. 

Chantal  
 

Née en 1956, Chantal vit maintenant à 
Saint-Jérôme avec Mario Turgeon d’un 
second mariage. De sa première union, 

elle a eu 3 enfants: Dominique et  
les jumeaux Frédéric et Patricia.  
Famille d'accueil et travaille à la  

Commission scolaire de St-Jérôme. 

Mario  1957 - 1982 

Alain 

Naissance: 1959  
Toujours résident de La Sarre avec sa 
conjointe Danielle Bourque, originaire 

d’Amos, ils sont les heureux parents de   
2 filles: Gabrielle et Camille.  

Ayant grandi dans l'entreprise de son 
père, le « Nettoyeur Royal », il prend la 

relève jusqu'à la vente de l'entreprise en 
2007. Maintenant à l'emploi de Nicol 

Auto comme représentant des ventes au 
département Nicol Occasion. Très impli-
qué dans la communauté: loisirs, tournoi 

Bantam, Club de Golf Beattie La Sarre, 
Ringuette, autrefois Club Kinsmen et 

maintenant membre Club Optimiste de 
La Sarre. Alain aime le hockey, ski,      

raquette, golf et le badminton. 

Marie-Josée 

Naissance: 1963  
Dernière de la famille, elle obtient 

son diplôme comme technicienne en 
radiologie qu'elle pratiqua plusieurs 

année à Saint-Agathe des Monts. 
Épouse de Claude St-Pierre et mère 
de deux enfants Marie-Ève et Re-
naud, elle quitte la vie québécoise 

pour Yellowknife avec sa petite famil-
le. Elle vit maintenant à Cabrera 

(République Dominicaine). 

les Dugré 

 

Douces pensées  

pour notre sœur Renée  

et notre frère Jean 

 Andrée     Chantal    Mario              Maurice 
                Marie-Josée      Alain 



Serez-vous  

de la fête ? 



DUQUETTE 
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FAMILLE JULES DUVAL ET FRANÇOISE FORTIN    

DUVAL 
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FARRELL 



D’innombrables souvenirs resteront à jamais, les plus beaux sont 

souvent les plus naïfs, les plus innocents et ils font partie de la 

prime enfance.  

 

L’Abitibi de notre jeunesse et le paradis sont des synonymes, nous 

avions l’air pur, de l’espace, la sécurité, la liberté et la paix. Les 

épinettes, les sapins et les cyprès nous entouraient, nous étions 

abrités d’aurores boréales par des soirées hivernales et des cieux 

d’un bleu absolu par les journées d’été. Jamais nous n’oublierons…  

 

 

Nous mettrons nos plus beaux habits  

et nous irons célébrer avec toi.  

Bon centenaire La Sarre ! Salut l’Abitibi !  

F 

FARRELL 
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FLEURY 

 

Fleury, Daniel   Naissance: 1945  
Ville d’origine : Ste-Anne-de-Roquemaure                                                        
Chef cuisinier  
Hôpital St-François D'Assisse 

Pelletier, Noëlla  Naissance: 1946 Décès: 1981 
Ville d’origine : Normétal                                                 
Infirmière auxiliaire  
Hôpital St-François d'Assisse 
 
2 enfants:  
Fleury, Sylvie  naissance: 1969                                                                                                               
Ville actuelle : Québec 
Enseignante AEC en assurances de dommages au 
Cégep Lévis-Lauzon et formatrice chez LEDOR Assurances.  Son conjoint depuis 16 ans est Éric 
Godbout d'Honfleur, qui est né en 1973, et il est camionneur.  Éric a une fille qui s'appelle  
Cynthia Forgues-Godbout . Ils ont ensemble, une fille qui s'appelle Ann-Sophie Godbout qui 
est née en janvier 2002.  

Fleury, Alain  naissance: 1974  
Ville actuelle: Lac Berry                                                                                                                   
Camionneur : Novascon d'Amos  
A une fille qui s'appelle Claudia Fleury, née en 1995 (caissière) et un fils Martin Fleury 
(réserviste et camionneur pour Norascon). qui est né en 1998 et sa conjointe Caroline Simard 
termine son cours comme préposée aux bénéficiaire. 

Suite au décès de ma mère Noëlla Pelletier Fleury, mon père  
s'est marié en 2e noce avec Suzanne Bergeron de Taschereau. 
Elle travaillait à la réception des patients à l'hôpital de La Sarre 
avant de prendre sa retraite. 
 

 

 

 

 

 

 

FLEURY DANIEL —PELLETIER F 



ENCAN DU 100E 
DIMANCHE 2 JUILLET—16H30 
CHAPITEAU—ARÉNA NICOL 
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FORTIN 

FAMILLE ERNEST FORTIN   
ET BERTHA MERCIER 

PIONNIERS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mon père Ernest Fortin arriva à La Sarre en même temps que mon grand-père maternel Louis Edmond 

Mercier, soit en 1917. Il avait perdu son père Philippe Fortin et sa mère Octavie Gagnon était remarié. Il quitta 

la famille à l’âge de douze ans pour travailler dans les bois du Maine. Le «cook» du chantier l’a pris sous son 

aile et en fit son assistant. 

 

En 1910, mon père réalisa son rêve de travailler dans la grande ville de Montréal. Toujours prêt à apprendre, il 

décrocha un emploi d’assistant-tailleur, métier qu’il affectionna beaucoup. Mais en 1917, la conscription 

poussa papa à s’expatrier en Abitibi à La Sarre, un pays neuf à développer. 

 

Il fut embauché par mon grand-père Louis Edmond Mercier venu de Disraéli pour établir une scierie sur la 

rivière White Fish. Mon père participa à l’installation du « bôme » qui servait à diriger le bois vers la scierie. 

Un travail épuisant dans la boue jusqu’aux genoux. 

 

En 1921, il y eut un embâcle soudain sur la rivière. Mes oncles Aurèle, Adrien et mon père se précipitèrent 

pour aller faire passer les glaces. Après avoir entendu un gros « CRAC », tante Alicia présente au camp sonna 

l’alarme. Les trois hommes étaient disparus dans les eaux. On retrouva l’oncle Adrien et mon père agrippés à 

des billots, complètement frigorifiés. D’Aurèle, on ne vit que le chapeau. 

 

 

Sur le divan: Bertha Mercier Fortin, Dyane, Célyne, Ernest Fortin 
En haut: Jeanne-Éva, Denis, Cécile, Philippe, Cora, Valère, Jacques, Georges 
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FORTIN 

Comme mes parents devaient se marier en juin, ils durent reporter leur mariage. On retrouva le corps 

de l’oncle Aurèle le 14 juillet 1921. Ma mère avait 21 ans et rêvait de fonder une famille. Mon père, 

séduit par cette grande brune au teint de pèche, n’avait pas hésité à la courtiser, puis à demander en 

mariage la « fille du patron ». Mes grands parents regrettaient de devoir se séparer de leur grande 

fille car elle était un pilier de la famille. 

 

Né à Disraéli le 5 aout 1899, ma mère, Bertha, termina ses études en septième année à l’institut     

familiale de Mont-Joli. Elle avait environ 12 ans lorsqu’on lui confia la charge de la maisonnée et de 

la couture. Ses frères et sœurs disaient « c’est notre mère » car grand-maman Régina préférait       

travailler à l’extérieur et rencontrer « du monde ». 

 

C’est dans un bel habit taillé sur mesure qu’Ernest épousa Bertha le 28 septembre 1921 dans la pre-

mière église Saint-André de La Sarre devant Ernest Lalonde, prêtre. Ma mère appréciait de son 

époux, son élégance, son langage châtié, sa sobriété et sa sociabilité. 

 

Leur maison était déjà construite sur la rue Principale (maintenant le 186). En 1924 mon père acheta 

2 lots de 6500 pieds carrés chacun à la Couronne et y érigea une petite ferme laitière. À l’époque, il 

avait quelques clients. 

 

En 1939, mes parents quittèrent cette installation pour s’établir sur une grande ferme moderne au 

nord de la rue Principale. Tous les bâtiments étaient entièrement électrifiés ce qui permet, assez tôt, 

l’utilisation de « treilleuses » mécaniques facilitant le travail à l’étable. C’était la campagne en ville 

car nous avions tous les services de téléphone et d’électricité. Ces services étaient déjà présents à    

La Sarre dans les années ’20. Ma mère fut la première opératrice de téléphone car, durant une courte 

période, la centrale était localisée dans le bureau « sud » de la maison de mes grands parents. 

 

Grâce à la ferme laitière et aux talents de ma mère, la nourriture était variée et abondante. Nous 

avions un petit potager. L’approvisionnement était complété par l’achat, à la caisse et au gallon, de 

denrées au magasin de gros de Mercier Inc. La clientèle d’Ernest Fortin  était assez nombreuse. Papa 

n’avait pas besoin de travailler à l’extérieur de la ferme. Avec son cheval « Prince », il aimait faire 

la tournée de lait. Cela lui permettait de rencontrer les gens. Toute la ville connaissait mon père, 

monsieur Fortin, le laitier. 

 

Ma mère, excellente couturière, refaisait à partir d’anciens vêtements, des toilettes au gout du jour. 

Parfois, elle achetait des tissus de tante Reina (dame Gérard Lambert) pour faire de petits chefs 

d’œuvre qui faisaient l’envie de mes tantes. Mon père s’habillait sur mesure chez l’oncle Émilien 

Pronovost (mari de tante Bernadette). 

 

Ernest Fortin et Bertha Mercier eurent dix enfants : Valère (1923), Cora (1925), Jeanne-Éva (1927), 

Cécile (1929), Denis (1932), Philippe (1935), Jacques (1937), Georges (1939), Célyne (1943) et 

Dyane (1945). Lorsque Jacques, Célyne et Dyane se revoient, ils se rappellent de beaux souvenirs 

vécus avec les membres disparus.  

 

Nous avons eu une belle vie de famille et nous en remercions nos très chers parents. 
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Jean-Marie Fournier 
Né en 1916, Jean-Marie fut un colonisateur de l'Abitibi.  

Il résida à La Sarre de 1961 à 1995 (sur la 4e avenue Est).  Il a travaillé à l’Académie de l'Assomption.   

Lui et son épouse  Cécile, ont été membres fondateurs de l'Unité Domrémy. Ils organisaient les  samedis, 

des soirées canadiennes sans boisson où Jean-Marie jouait du violon et de la musique à bouche.   

À la retraite, ils allaient en Floride l'hiver. Ils sont déménagés en 1995 à Gatineau, où papa est décédé en 

2013 à l'âge de  97 ans.  

 

 
 
 

 

 

Cécile Marchildon 
Née en 1923,  plusieurs ont connu Cécile  car elle était « Mme Avon ».     

Elle et Jean-Marie étaient très impliqués dans la communauté.  
Tous deux avaient à cœur d'aider les gens qui avaient des problèmes d'alcool et de toxicomanie  

et ils les orientaient vers l'Unité Domrémy.  Cécile était un cordon-bleu, ainsi quand les enfants ont quitté 

le nid, elle a offert ses services au Foyer de l'Age d'or et à une garderie. Elle nous quitta en 2001. 

 

 

Ils ont eu 9 enfants / 21 petits-enfants / 23 arrière-petits-enfants et 1 arrière-arrière-petit-enfant 
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Lise 
Naissance: 1943 

Ville actuelle: Gatineau 

Aide-malade au début de l’Hôpital de La Sarre. 

4 enfants / 4 petits-enfants 

 

Clément 
Naissance: 1945 

Ville actuelle: Gatineau 

Électricien et professeur à la Polyno.  

Épouse: Suzanne Trudel  

Secrétaire juridique Notaire Lavigne. 

2 enfants / 4 petits-enfants 

 

Léo 
Naissance: 1950 

Ville actuelle: Gatineau 

Conducteur poids lourds Normick.  

2 enfants avec Madeleine Asselin.  

3 petits-enfants. 

Leur fils: Dave Lee est maintenant propriétaire 

de la  maison familiale centenaire en 2017  

 

Lucie 
Naissance: 1953 

Ville actuelle: Gatineau 

En 1967, elle a participé au voyage de groupe 

à l'Expo 67, organisé pour souligner l’ouvertu-

re de la Polyno.   

Elle fut caissière et secrétaire à la Caisse     po-

pulaire de La Sarre et fleuriste chez La Sarre 

Fleuriste.    

1 enfant 

 

Jean-Marc 
Naissance: 1944 

Ville actuelle: Gatineau 

Fut menuisier chez Roberge 

Épouse : Jeanne-Mance Collard,  

Infirmière à l’Hôpital de La Sarre. 

2 enfants / 3 petits-enfants. 

 

Colette 
Naissance: 1947 

Ville actuelle: Blainville 

Téléphoniste "swich-board" dès les débuts de    

La Sarre Téléphone et préposée à l'Hôpital           

La Sarre  

Époux: Rhéal Forgues, informaticien ayant    

introduit le système informatique chez Normick.  

3 enfants / 6 petits-enfants  

 

Jeannot 
Naissance: 1951 

Ville actuelle: Hudson 

Mécanicien et conducteur de poids lourds.  

2 enfants / 2 petits-enfants / 1 arrière-p-enfant 

 

Yvan 
Naissance: 1960 

Ville actuelle: Blainville 

Spécialiste en information de vol Iqaluit,  

Québec et Mirabel.  

Épouse : Danielle Moskal. 

3 enfants, 1 petit-enfant 
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Gérald 
Naissance: 1963 Ville actuelle: Châteauguay 

Électronicien.  

Épouse : Sylvie Moreau / 2 enfants  

9 
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Découvrez 

la chanson thème 

du 100e de La Sarre 

 

sur le www.lasarre2017.com / Médiathèque 

 



      Michel Fournier 
 
Michel né à Ste-Hélène de Mancebourg le 27 août en 1946- décède 
en avril 1992 d’un cancer du pancréas à l’âge de 45 ans. Ses parents 
François et Marie-Claire Fournier arrivés en 1940 à Mancebourg 
étaient partis de Sainte-Claire-de-Bellechasse (comté Dorchester). 
 
Il est le 4e d’une famille de 17 enfants, une grande fratrie de 7 frères 

et 9 soeurs. En 1952, il a 6 ans quand sa famille déménage à La Sar-

re. Il fréquente au primaire l’école Saint-André et poursuit au collège 

d’Amos ses études ou il fût pensionnaire pendant huit ans. Il termi-

nera sa carrière à La Polyno de La Sarre à la Commission scolaire Abi-

tibi comme enseignant en histoire et géographie au secondaire IV de 

1967 jusqu’en 1991. 

 

II épouse en juillet 1970 à La Sarre Henriette Rondeau de Villebois, avec qui ils auront quatre 

enfants nés entre 1973 et 1978. 

 

Henriette Rondeau 

 

Née à Villebois en 1950 dans le rang 6-7 Est, Henriette a 5 soeurs   

et 5 frères. Son père Lucien Rondeau est bûcheron et sa mère           

Lucienne Bergeron est ménagère. Elle est  la 4e et la première fille de 

la famille.  Elle fréquenta l’école Notre-Dame-Du-Rosaire au  village 

jusqu’à sa 8e année.  Elle a aussi fait sa 9e année à Beaucanton. 

 

Complétant sa culture personnelle en suivant en 1989 un Certificat en Art plastique avec   

l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue à La Sarre, elle  déménage à La Sarre en 

1967 et travaille au restaurant de l’ancien aréna de La Sarre sur la 3e avenue Est, tenue par 

monsieur Emilien Beauchamp et ce pour seulement quelques mois, car l’édifice fût incendié 

peu de temps après. Henriette fut téléphoniste pour la Compagnie du Téléphone du Nord   

de La Sarre pendant cinq ans de 1968 à 1973.   

 

Elle est maintenant à la retraite et mamie de 10 petits enfants. De cette belle union naîtront 

quatre (4) enfants. 

FOURNIER 
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Myriam : naîtra en octobre 1973 à l’hôpital à La Sarre. 

L’Académie de l’Assomption fut son école primaire et la 
Polyno : le secondaire.  Elle alla au Cegep de Rouyn-
Noranda et se retrouva à Québec et à Montréal au      
Cégep Rosemont en Massothérapie tout en complétant 
en acupuncture  qui est son emploi présentement. En 
2017, elle est mère de deux fillettes Salomé et Paloma 
nées en septembre 2014. Elle a pour  conjoint Laurent 
Busseau né à Poitiers en France. Il est historien sans 
frontières et journaliste à la pige. 

 
 
 

 
Johanne : elle est née en juin 1975 à l’hôpital de La Sarre. 

Avocate pour la ville de Varennes son conjoint Ilmar Belarbi 
est physiothérapeute à Verdun. Ensemble ils sont parents de 
3 enfants dont, Sasha qui est né en 2003, Nellia en 2005 et 
Anaïs en 2008.  
 
 
 
 

Simon  naîtra en août 1976 toujours à La Sarre. Il 

est technicien chez Technosub depuis plus de 20 
ans. Il épouse en 2006 Christine Brisebois de       
Normétal elle est directrice régionale pour la 
CRESST à Rouyn-Noranda. Ils sont les heureux     
parents de 2 enfants, Louis né en 2003 et Jeanne    

    née en 2005 
 
 

Dominique  est née en  août 1978 à La Sarre. Après ses étu-

des en région, elle alla en immersion en anglais à Peterbo-
rough et ensuite à Québec au cégep Xavier-Garneau et de-
vient une technologiste médicale à Verdun. Son conjoint est 
Steve Gordon de St-Jean sur Richelieu, il est spécialiste en ap-
plications techniques dans les hôpitaux.  Ils ont 3 garçons dont 
Félix né en 2006, Émile en 2008 et Antoine en 2010. 
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      Réjean, fils de Joseph Fournier et d'Anita     

      Beaudoin, est né à Ste-Hélène de Mancebourg 

      le 3 juillet 1952.  Neuvième d'une famille de 

      17 enfants, Réjean travaillera d'abord comme   

      « minright » et par la suite mécanicien de  

      machinerie lourde pour la compagnie Howard    

      Bienvenu de 1967 à 1990.  

   

      Réjean retournera aux études à temps partiel   

      pour acquérir 3 certificats et finira sa carrière   

      chez Gabriel Aubé et fils. 

 

     Nicole, fille de Fernand Goudreau et de   

      Florence Ayotte, est née à La Sarre le 16  

      février 1953.  Elle fera un cours d'infirmière    

      auxiliaire, carrière qu'elle mettra rapide 

      ment de côté pour s'occuper de sa famille. 

 

Au début des années 80, elle ouvrira une garderie en milieu familial qui aura bonne réputation dans 

la communauté jusqu'à sa fermeture bientôt en 2017. 

 

Réjean et Nicole se marieront le 29 juin 1973 à l'Église St-André de La Sarre et ils s'établiront 

d'abord dans une petite maison mobile juste à côté de la maison des parents de Nicole avant de bâtir 

leur grande maison canadienne sur ce même terrain quelques années plus tard. Ils auront 3 filles : 

 

Marlène naîtra le 30 juin 1973.  Fiancée à Marco Blais, ils habitent toujours La Sarre.  Elle est en-

seignante au primaire et lui, d'abord mécanicien et maintenant enseignant en mécanique.  Ils ont 3 

enfants : Benjamin (11 avril 1998) qui suit les traces de son père et de son grand-père, Émile (15 fé-

vrier 2000) et Anaëlle (20 août 2003). 

 

Mélanie suivra le 13 avril 1976.  Mariée le 29 décembre 2006 à l'Église St-André de La Sarre à An-

dré Rondeau (également originaire de La Sarre), ils s’établiront d'abord à Québec, passeront 4 ans au 

Nouveau-Brunswick et sont, depuis peu, résidents de l'Alberta.   Elle pratiquera plusieurs métiers 

dont agente d'immeuble, assistante en éducation et maintenant, militaire technicienne de mouvement.  

Lui est militaire faisant partie du 12e régiment blindé du Canada.  Ils ont 3 enfants : Angélique (12 

juin 2002), Élizabeth (15 juillet 2003) et Frédérick (2 août 2005). 

 

Véronique arrivera le 10 novembre 1982.  Le 19 août 2005, à l'Église St-André de La Sarre, elle se 

mariera à Patrice Durocher de Montréal.  Ils habiteront d'abord à Québec avant de s'établir au Nou-

veau-Brunswick  pendant plusieurs années.  Elle est enseignante et lui, militaire faisant partie du 12e 

régiment blindé du Canada.  .  Ils ont 5 enfants : Victor (21 décembre 2005), Charlotte (27 janvier 

2009), Arthur et Florance (29 décembre 2009) et Henri (15 janvier 2010).  Florance décédera quel-

ques jours avant la naissance. 
 

FAMILLE RÉJEAN FOURNIER ET NICOLE GOUDREAU 
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Robert est né à Ste-Hélène de Mancebourg le 25 janvier 1944, quatrième  

d’une famille de onze enfants. Son père s’appelait Ernest Fournier et sa mère 

Juliette Turcotte.  

Il a été marié à Christiane Pichette durant 23 ans. De cette union sont nés: 

David,  Jolyane et Ariane. Il demeure à La Sarre depuis 1980. Il a un petit fils 

Alexy Lapalme, fils de Jolyane. Il s'implique beaucoup auprès des chevaliers 

de Colomb et il fait du bénévolat auprès d’autres organismes.  

 

David est né le 19 mai 1984, demeure à La Sarre, travaille à la fromagerie La 

Vache à Maillotte.  

Jolyane est née le 10 juin1987. Elle demeure à Mont-Laurier et travaille à la 

Commission scolaire Pierre Neveu. Elle a un fils Alexy, âgé de 5 ans.  

Ariane est née le19 janvier 1990. Elle demeure à Montréal avec son conjoint  

              Alexy et son Papy 

                   David, Jolyane et Ariane 
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FAMILLE ROBERT GAGNON ET CÉCILE MAYRAND 

Robert, né à Disraëli le 26 novembre 1915, 

fils de Benjamin et Alphonsine L’Heureux 

est arrivé en Abitibi à l’âge de 17 ans. Il est 

venu rejoindre quelques-uns de ses frères 

(Lucien, Paul, Léo) qui étaient arrivés quel-

ques années plus tôt. Orphelin de mère en 

novembre 1927 ceux- ci avaient besoin de 

se retrouver ensemble.  Après quelques an-

nées  Maria, Germaine et Maurice ont suivi 

la  gang et ensuite Joseph.  Paul avait un 

magasin général à Gallichan.  Robert a tra-

vaillé pour lui et  à différents endroits.  Il 

s’est acheté une terre sur le bord de l’eau 

dans les rangs 10 et 1.  Il travaillait sur sa  

ferme et  ailleurs  pour amener plus d’ar-

gent à la maison.  

 

 

 

Cécile, née à St Ubald comté de Portneuf, le 3 

octobre 1921, fille de Conrad et Hélène Lan-

glois,  diplômée de l’école normale des Ursuli-

nes de Québec est venue rejoindre sa soeur 

Jeanne pour enseigner en Abitibi.   Elles ensei-

gnent à Belcourt et ensuite elles obtiennent tou-

tes les deux  un poste à Gallichan, une dans le 

rang 10 et l’autre au village.  C’est là que Céci-

le  rencontre Robert.  Ils se marient à St Ubald 

le 19 août 1942 et viennent s’établir sur la terre 

à Gallichan où ils ont eu 10 enfants, dont Gil-

les, Jacques, Hélène, Jean Marc, Liliane, Su-

zanne, Donald, Guy, Jeannine et Agathe. 

 

 

Cécile est retournée  enseigner en 1963 à Ste-Germaine et  Rapide Danseur  trois ans après son 10e enfant.  

Elle  obtient par la suite  un poste à La Sarre ainsi que sa fille Hélène. La famille déménage donc sur la 

rue Déry (aujourd’hui 1 ère Rue est) le 1er août 1967 avant d’acheter une maison sur la rue du Parc l’an-

née suivante. Elle enseigne en enfance inadaptée jusqu’à  sa retraite en 1981. Elle a écrit et publié trois 

livres et une pièce de théâtre.   Robert  a travaillé dans la réparation  des  petits moteurs 2 temps et 4 

temps pendant plusieurs années chez Delisle Auto situé sur la 2e Rue Est,  avant de prendre sa retraite.  

 

Robert est décédé le 21 septembre 1992 et Cécile, le 16 mars 2004.  Ils sont incinérés et leurs urnes sont 

déposées en terre  dans un terrain familial à Gallichan où ils reposent avec parents et amis. Ils ont été en-

semble  25 ans à Gallichan et 25 ans à La Sarre. Robert est décédé 5 semaines après leur 50e anniversaire 

de mariage. À ce jour,  ils ont eu 22 petits enfants et 23 arrières et 3 petites filles à venir d’ici mars 

2017…et il y en aura encore… 
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ROMAIN GAGNON  (1935 - 1993) 

 
Natif de Trois-Pistoles, Romain est arrivé à La Sarre en 
1961 pour travailler à l'hôpital en comptabilité. Il a été 
par la suite, directeur général pendant une quinzaine 

d'années. Ensuite il fut propriétaire de commerces 
d'équipements électroniques jusqu'à son décès.  Très 

impliqué dans sa communauté dans toutes sortes    
d'activités culturelles ou autre.   

Il fut membre cofondateur de la chorale ''Les Frédéric''  
avec André Verret, ainsi que de l'École de musique avec 

Liliane Mercier. Il fut aussi membre Richelieu.    
Dans les années 80, il a élaboré un programme sur ordi-

nateur, pour faire la comptabilité des commerces. 
 

À son arrivée en Abitibi, il avait aussi été professeur de 
pilotage d'avion chez Dénommée Aviation à Amos pen-

dant quelques années. 
 
 

 
 
 

SUZANNE AUDET (1940) 
 

Native de Ste-Germaine  Boulé, et arrivée à La Sarre 
en 1958, pour travailler à l'hôpital, où elle fait son 

cours d'infirmière auxiliaire.  Elle y travaille 10 ans , 
puis quitté afin d'élever sa famille. Elle revient en 

1984 pour 13 autres années avant de prendre sa re-
traite. 

 
Suzanne a toujours fait partie de la chorale des    

Frédérics, elle chante maintenant  à l'église de La 
Sarre.  À la retraite,un de ses passe-temps préférés 

est la danse,ainsi que le jardinage. 
 

Ils ont eu quatre enfants, Alain, Annie, André            
et Jean-François. 

FAMILLE ROMAIN GAGNON ET SUZANNE AUDET 
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Alain (1969) 

Dans son enfance à La Sarre, a fait de la musique et 
joué au hockey. Parti à l'âge de 12 ans pour étudier 
la musique à  Pierre Laporte  et Vincent d'Indy  où il 
fait un bac . Par la suite, c'est un bac en biochimie 
et un doctorat en médecine avec une spécialisation 
en chirurgie plastique. Travaille maintenant au 
CHUM  en microchirurgie et reconstruction du sein 
après un cancer. La musique est toujours présente 
dans sa vie; il rejoint maintenant ses deux passions 
avec ''Une musicienne et son chirurgien '' qui don-
ne lieu à des concerts, un CD, ainsi qu'un livre. 
 

Sa conjointe est Christine Duhaime et ils ont quatre enfants : Justin (2004), Florence (2006),  

Camille (2008) et Emmanuelle (2011). Ils demeurent  à Longueuil.  
 

Annie  (1971) 

Dans sa  jeunesse, elle  a fait de la musique et du 
patinage artistique. Partie de La Sarre pour le Cé-
gep à Rouyn-Noranda. Par la suite, Annie s'est ma-
riée et a eu trois enfants, Philippe né en 1993 -  
Étienne né en 1995  et Ariane  née  en 1998. Elle 
est éducatrice en milieu familial depuis 24 ans. En 

couple avec Daniel Gingras depuis 2008. Ils de-

meurent à Rouyn-Noranda. 

André  (1974) 

Faisait partie du Stage Band à la Polyno avec       
Jocelyne Beaulieu au secondaire. Parti de La Sarre 
pour le Cégep à Trois-Rivières étudier la musique, 
par la suite à Mtl à l'Université y faire une maitrise 
et un doctorat. Depuis il enseigne la musique au 
Cégep de Trois-Rivières. En couple avec  Mélanie 
Racette, ils ont deux enfants, Clara (2006) et Antoi-
ne(2009). Ils habitent à Trois-Rivières. 
 

Jean-François (1977) 

Étant jeune, a étudié la musique et joué au hockey. 
Parti pour le Cégep à Mtl  y étudier en sciences pures, 
ensuite faire son cours de pharmacien.  Jean-François 
a travaillé à la Pharmacie Jean Coutu de La Sarre pen-
dant trois ans avant de déménager à  Gatineau où il 
travaille toujours. Il a eu deux enfants avec sa premiè-
re épouse, Audrey-Anne (2005)  et Alexis (2006). 
Maintenant en couple avec Véronique Lalonde, ils ont 
une fille ensemble: Juliette  (2016) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mes parents ont déménagé de Roquemaure à La Sarre en mai 1954, plus précisément dans le rang 4 
à 1 mille du croisement des routes Macamic/Palmarolle/La Sarre. 
    

Maman et les enfants : 
 
                                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                                     Photo prise en 1985:  
                                                                                                                                                     Pierre-André- Rouyn-Noranda (1957),  
                                                                                                                                                     Alain - Belleterre (1956),  
                                                                                                                                                     Suzanne- Aylmer (1959),  
                                                                                                                                                     Germaine Bernier—Macamic  (1922)                                                                                                                                               
                                                                                                                                                     Michel - La Sarre (1951-1986),  
                                                                                                                                                     Nicole Prévost (1947),  
                                                                                                                                                     Denis -Val D'Or (1949),  
                                                                                                                                                     Claudette- Valleyfield (1945),  
                                                                                                                                                     Rénald- Taschereau (1948)  
                                                                                                                                                     Jacques - Val D'Or (1944). 

 

 
Ma mère, Germaine Bernier, originaire de Rivière-du-Loup, est venue enseigner avec sa sœur à Hébé-
court et à Roquemaure.   Elle s’y est mariée  en 1942 et y a commencé  notre famille.  Elle demeure 
depuis quelques années à Macamic et a 94 ans. 
 
En provenance de St-Ferdinand d’Halifax, mon père Roger est venu s’installer à Roquemaure avec ses 
parents, frères et sœurs.  Il y a rencontré ma mère, alors enseignante.   
Pendant un certain temps, il fut agriculteur avant de devenir  vendeur d’automobiles.   
Il est décédé en avril 2008.                                                                                                      
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Vous avez besoin d’hébergement lors de votre visite à  
La Sarre durant les festivités d’été ? 

OU 
Vous êtes lasarrois ou lasarroise et vous voulez offrir  

votre espace d’hébergement aux visiteurs ?  

Visitez notre site web 
www.lasarre2017.com 

pour faire connaître vos intentions.  
Merci 







Denis Gilbert né en 1952  
Ville actuelle: Lasarre 
 
Originaire de LaSarre ,Née en 1952 ,Denis Gilbert est le fils de Paul Gilbert (La Sarre) et Rita 
Bourgon (Thurso en Ontario) il a 2 soeurs, Pauline Gilbert et Denise Gilbert ainsi que 2 
freres ,Alain Gilbert et Marcel Gilbert. Comme premier emplois, il a commencé en construction 
avec son pere à l'âge de 15 ans. Ensuite il a débuté sa carrière de peintre en bâtiment dans 
l'Entreprise de Jean-Guy Lacasse, Paulin Bordeleau, Gérard Drapeau ainsi que Labbé             
Peintre.  Par la suite en 1991, il fonda la compagnie Gilbert Peintre qu’il dirigea avec son frère 
Alain Gilbert.  De nos jours la compagnie est toujours active à La Sarre. Denis vit depuis         
toujours dans la maison familiale avec sa conjointe Pierrette Pronovost. 

Pronovost Pierrette né en  1961  
Ville actuelle: LaSarre 
 
Arrivée en 1980 à La Sarre, Pierrette est originaire de Ste-Jeanne-d'Arc de Clerval, fille de Réal 
Pronovost et Clémence Boutin de Clerval.   Elle a plusieurs frères et soeur: Benoit,                  
Jean-Guy, Jean-Yves, Francois, René, Carole, Lucie, Hélene, Marie-Josée, Sylvie et Johanne 
Pronovost.  Elle est conjointe de fait à Monsieur Denis Gilbert depuis 26 ans. Elle a travaillé 
pour Mme Gagnon (Francois Gendron) dans sa maison privé, elle a obtenue un emploi d'Aide 
cuisinière a la Baie -james pour la compagnie Craley, ensuite elle a travaillé pour Abitibi-Price 
En 1991, elle est devenue maman a la maison pour s'occuper de sa petite famille.  Depuis ce 
jour, elle travaille dans des maisons privées et pour la compagnie Norbord ainsi que Gestion 
Forestiere de La Sarre .Elle vit toujours en compagnie de son fiancé dans la maison du 167 1ere 
Rue Ouest à LaSarre! 

 

 

FAMILLE GILBERT-PRONOVOST 
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Marie-Pier Gilbert 
né en  1992  
 
Originaire de La Sarre, Marie-Pier travailla pour plusieurs entreprises de La Sarre:       caissière 
au dépanneur La Sarre, aide-serveuse au Villa Mon Repos, caissière au Dollorama, apparitrice à 
la Cité étudiante Polyno, vendeuse au Surplus du Nord.  Entre temps elle termina son secon-
daire (2009) et partie étudier en protection et exploitation de territoires fauniques à Amos en 
2010.  Elle débute sa carriere en faune en travaillant dans une pourvoirie à Ste-Émilie de        
l'Énergie.  Par la suite, elle du déménager à La Sarre ou elle rencontra son conjoint et fiancé 
Karl Jobidon (Lebel-sur-Quevillon).  Ils déménagent en 2013 à Rouyn-Noranda.  Depuis ce jour 
Marie-pier travaille comme éducatrice à la petite enfance, entre temps elle étudie en         
traitement du minerais à Val d'or. Aucun enfant pour l'instant et il on un petit poméranien du 
nom de Pom! 
 
 
 
Myriam Gilbert  née en  1994  
Ville actuelle: Rouyn-Noranda 
 
Originaire de La Sarre, Myriam a travaillé pour l'Entreprise Bentley et Dollorama à La Sarre.    
En 2011 elle termine son secondaire avec son diplôme en poche.  Ayant dans l'idée d'être     
patissière, Myriam eu un gros tournant dans sa vie et décida d'étudier en technique de soin 
Pré-Hospitalier d'urgence à Val d'or, elle termine ses études pour ensuite devenir ambulan   
cière pour la compagnie Ambulance Abitémis en 2015.  Elle quitte La Sarre en 2016 pour aller 
vivre à Rouyn-Noranda, présentement elle vit avec son conjoint, Mathieu Allard-Gaudreau 
(Arntfield) en appartement .  Aucun enfant pour l'instant et 1 chat rex cornish du nom de 
Akyna. 
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Famille Raymond Gilbert et Bernadette Masson 
 
Raymond né en 1932 Décès: 1979 
 
Venu de Jonquière et installé très jeune (famille de Thomas-
Louis Gilbert) à Val Paradis. Électricien et a principalement 
oeuvré à titre de machiniste au Nettoyeur Royal. Conseiller 
municipal et pro-maire du canton La Sarre. Président-
fondateur du Club Coopératif de Consommation d'Abitibi-
Ouest puis mandaté pour la restructuration d'épiceries de la 
région. Participe à la construction de l'encan, restaurateur et 
encanteur.  Fût président de : Caisse populaire, comités    
d'école, club d'athlétisme et de judo. A maintes reprises   
sollicité pour faire de la politique. Très impliqué dans la      
communauté sportive, culturelle et sociale.  
 
Bernadette née en 1934 Décès: 2013 
 
Arrivée à La Sarre à l'âge de 17 ans pour enseigner dans une 
école de rang à Val St-Gilles. Femme au foyer, enseignante au 
Village Bienvenue et dans les écoles  primaires de La Sarre. Greffière aux élections, membre de la         
Société canadienne du Coeur. Aide-infirmière et assistante-pharmacienne. Parmi les premières 
diplômées du nouveau programme cours aux adultes à la Cité étudiante Polyno. Études en administra-
tion au Cegep de l'Abitibi-Témiscamingue. Pro du tricot (oeuvre d'art), prédisposition aux beaux-arts, 
peinture et dessins. Vie active. 
 
 
5 ENFANTS  
 
Mario  né en 1960  
Ville actuelle : Sherbrooke  
 
Pierre né en 1962 Décès: 2012 
 
Daniel né en 1963  
Ville actuelle: Cologne, Allemagne 
 
Hélène née en 1965  
Ville actuelle: Ville-Marie, Témiscamingue 
 
Guy né en 1968  
Ville actuelle: Sherbrooke 
 
Nous étions une famille sportive et impliquée dans notre communauté.  

G G 
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Mariage en 1959 



Fernand Goudreau, fils de Lucien 

Goudreau et de Marie-Louise Des-

biens, est né le 19 juin 1928 à La 

Sarre.  Il aura pratiqué mille et un 

métiers allant de conducteur de 

taxi et d'autobus scolaire à boucher 

en passant par la gérance de la 

coopérative fédérée de La Sarre. 

Même à la retraite, il se tiendra 

occupé en devenant bedeau à 

l'Église St-André.  Il sera égale-

ment connu dans toute la commu-

nauté La Sarroise pour son impli-

cation auprès des Chevaliers de 

Colomb. 

 

 

Florence, fille de Narcisse Ayotte et de Cordélia Bédard, est née le 20 mars 1924.  Son occupation pre-

mière aura été de travailler comme bonne à tout faire dans les familles de Ste-Hélène de Mancebourg, 

pour ensuite élever sa famille et s'occuper de la maison.  Elle deviendra ensuite vendeuse dans différen-

tes boutiques de vêtement avant d'avoir sa propre boutique au centre commercial de La Sarre au début 

des années 80.  Florence s'impliquera au sein des Filles d'Isabelle pendant de nombreuses années. 

 

Florence se mariera d'abord à M. Paul Couture qui décédera peu de temps avant la naissance de leur 

premier enfant, le 9 janvier 1947.  Pauline naîtra quelques jours plus tard, le 29 janvier 1947. Florence 

fera ensuite la connaissance de Fernand qui adoptera rapidement Pauline (au sens propre comme au 

sens figuré) et ils se marieront le 30 mai 1950 à Ste-Claire de Colombourg. 

 

Après avoir bâti leur première maison sur la 3e avenue Est, ils se rapprocheront de la ville de trois mai-

sons et s'établiront juste au coin de la rue qui portera éventuellement leur nom.  Florence et Fernand 

donneront 4 frères et une sœur à leur petite Pauline : Raynald, le 11 juin 1951 qui s'établira à Saint-

Janvier de Chazel, Nicole, le 16 février 1953 qui habite toujours La Sarre, Guy, le 25 août 1955 qui 

habite aussi La Sarre, Serge, le 1er mai 1960 qui s'est installé à Duparquet et Réjean, le 28 juin 1963 

qui habite toujours la maison familiale sur la 3e avenue est à La Sarre. 

 

À leur tour, les enfants agrandiront la famille en leur donnant 10 petits-enfants qui égaieront un peu 

plus les réveillons dans le sous-sol de la maison paternelle.  Suivront, en date de ce jour, 23 arrières-

petits-enfants. 

 

Fernand décédera à l'hôpital St-François d'Assise de La Sarre le 2 mars 1990 entouré de sa famille. 

 

Pauline se mariera à Léonce Sévigny de Palmarolle le 1er juillet 1967 à l'Église St-André de La Sarre.  

Ils iront s'établir à Laval et ils auront une fille, Caroline.  Pauline s'éteindra le 1er  janvier 2006. Floren-

ce tiendra le phare encore plusieurs années avant d'aller les rejoindre le 9 novembre 2014 à l'âge de 90 

ans.                                                        
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FAMILLE FERNAND GOUDREAU ET FLORENCE AYOTTE 

Les Goudreau à Fernand  
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FAMILLE  
JEAN-PAUL GOUDREAU  
ET PAULINE TRUCHON 

 
 
 
 
Jean-Paul, fils de Lucien Goudreau et 
Marie Louise Desbiens, né à La Sarre  
le 15 décembre 1930 et Pauline, née 
de Narcisse Truchon et Marie Luce 
Perron le 6 décembre 1936 à St-Fidèle 
dans Charlevoix, se marièrent à Beau-
canton le 18 aout 1956.  
 
 
 
Jean-Paul travaillera chez A Baril Inc. et ensuite pour Normick Perron 
jusqu'à sa retraite. Pauline de son côté restera à la maison pour élever 
leurs enfants. Ils demeureront à La Sarre toute leur vie et de cette 
union naîtront cinq (5) enfants. 
 
 
 

Ils  décédèrent à 5 mois d’intervalle. Pauline partira la première le 14 aout 2010                           

et Jean-Paul ira la rejoindre le 2 janvier 2011. 

GOUDREAU 
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   Réal né le 27 avril 1958, aura un fils   
   qui naîtra d’une première union, Sté    
   phane, le 8 mars 1981.  
 
   Après une séparation, il rencontrera   
   Lyne Paradis, ils sont ensemble depuis   
   près de 30 ans et demeurent toujours  
   à La Sarre.  
 
 

Réal débutera une carrière de camionneur, et œuvrera ensuite dans le domaine ambulan-
cier, sa carrière durera 30 ans. Depuis 2012, celui-ci travaille comme journalier pour la ville 
de La Sarre. Il est aussi pompier volontaire depuis 1990. Son fils, Stéphane, lui donnera trois  
(3) petits enfants, Maïna née d’une première union le 21 octobre 2005. Ensuite, Félicia verra 
le jour le 27 mars 2013, suivie un garçon, Malek, le 26 avril 2016 qu’il aura avec sa conjointe, 
Brigitte Bégin. 

 
Claude né le 7 avril 1961, il quitta La Sarre en 1978 pour travailler à Chapleau, où il   demeu-
re encore aujourd’hui. Il travaille dans le domaine forestier depuis 32 ans.  Il se maria à 
Joanne Jobin de La Sarre le 16 juillet 1983, de cette union naîtra une fille, Jade, le 9 juillet 
1993.  
 
Diane verra le jour le 25 avril 1962, cette dernière rencontrera son conjoint, Serge Melan-
con, en 1979. Ils demeurent toujours à La Sarre. Ils auront 3 enfants, Karol-Ann, née 15 juin 
1990, Sébastien le 14 aout 1991 et Joanie le 7 juillet 1993. Diane travaille encore à ce jour 
dans le domaine de la restauration, et ce depuis octobre 1985. Karol-Ann et son conjoint Ke-
vin Rivard leur donneront une petite-fille, Maélie, née le 30 novembre 2013.  Joanie et son 
conjoint Mathieu Poirier leur donneront 3 autres petites filles, Laurie le 15 mars 2012, Lyvia 
8 décembre 2014 et la petite dernière, Charlie, née le 7 décembre 2015. 
 
Céline est née le 26 octobre 1963, elle se mariera à Hugues Lauzon le 18 juillet 1987.  
De ce mariage, deux (2) garçons viendront au monde. Francis, le 17 juin 1988 et Jimmy,       
le 11 novembre 1991. Céline travaillera la majeure partie de sa vie dans le transport écolier. 
 
La petite dernière, Marie-Josée, naîtra le 2 avril 1970. Marie Josée est en couple avec Guy 
Tremblay, depuis 1988. C’est à la même période qu’elle amorcera sa carrière dans la restau-
ration qui se poursuit encore aujourd’hui. De cette union naîtra Jean-Philippe le 20 octobre 
1994.  

GOUDREAU 
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L’histoire de Lucien Goudreau et de Marie-Louise 
Desbiens est somme toute le parcours qu’ont effec-
tué plusieurs familles venues en train pour coloniser 
l’Abitibi. Ils seraient arrivés à La Sarre au tout début 
du 20

e
 siècle pour habiter ce village du Nord québé-

cois, pour y travailler et pour gagner la subsistance 
nécessaire dans cette période plutôt difficile des     
années précédant le Krach économique (1929). Fal-
lait le faire. Lucien (parents : Régis et Sophronie    
Béland) est natif de St-Henri de Lauzon (1902) et   
Marie-Louise, née Desbiens (1898) au Lac Mégantic.  
 
Thaddée Desbiens et Joséphine Roux, soit le père et 
la mère de Marie-Louise deviendront aussi des      
citoyens de La Sarre dans les mêmes années que le 
couple Goudreau-Desbiens. Fait historique particulier 
en ce qui les concerne, les parents de Marie-Louise 
se sont mariés à Lewiston (Maine) le 7 juillet 1890. Ils 
avaient dû quitter la province à une époque plutôt dif-
ficile de la fin du 19

e
 siècle pour se trouver de l’emploi 

dans les usines de textiles du Nord-est américain.     
Il en fut de même pour les frères et sœurs de Thad-
dée. Plusieurs en fait n’en sont jamais revenus. Mais 
pas Thaddée et Joséphine. Ils sont remontés au Lac 
Mégantic pour y voir naître leur marmaille. Marie-
Louise était la dernière de neuf (9) enfants. 
 

 
Toute porte à croire qu’ils se sont rencontrés à 
Lac Frontière milieu 1920, dans ce petit village 
prospère à cette époque qui comportait plusieurs 
moulins à scie qui bordait les USA. Des annota-
tions d’archives font la démonstration que le frère 
et la sœur de Marie-Louise (Désiré et Albertine) 
s’y trouvaient aussi. C’est d’ailleurs à Lac Fron-
tière que Lucien et Marie-Louise se sont mariés 
le 11 mai 1926. Autre élément d’importance qui 
concernera La Sarre, la compagnie Howard-
Bienvenu y faisait déjà des affaires dans le    
commerce du bois.  
 
Est-il possible de penser que l’arrivée de Lucien 
et Marie-Louise, de Thaddée et Joséphine, de 
Albertine (Odilon Vachon) et quelques-uns des 
enfants de Désiré y soit pour quelque chose…! 
. 

LUCIEN GOUDREAU ET MARIE-LOUISE DESBIENS 
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Lucien et Marie-Louise sont donc arrivés à La Sarre dans le courant de l’année 1927 (peut-être 
même début 1928) avec la plus vieille (Jeannette) sous le bras. Elle avait vu le jour à Charny 
(aujourd’hui Lévis) le 13 février 1927. Marie-Louise aurait possiblement fait le voyage, en train vers 
La Sarre, enceinte de Fernand puisqu’il fut le premier à y naître le 19 juin 1928. Ils eurent au total 
onze (11) enfants. C’est dire que dix (10) de leurs enfants ont vu le jour à La Sarre. La famille serait 
d’abord demeurée sur une de ses avenues en plein cœur du village, près de la rivière, pour environ 
une douzaine d’années.  
 
Outre Jeannette et Fernand, s’y sont succédé par la suite : Gérard (1929), Jean-Paul (1930), Char-
les-Édouard (1932), Marcel (1933), Jeannine (1935), puis les jumeaux Jacques et Jacqueline 
(1937) et Yvette (1938). C’est aux environs de 1939 que Lucien et Marie-Louise se seraient établis 
sur la côte du rang 7 (non loin du cimetière actuel) dans une demeure de plus grande importance, 
avec une petite ferme déjà établie en partie, qui aurait appartenu à un certain monsieur Charest. Fi-
nalement seul le petit dernier de la famille : Michel y aurait vu le jour dans cette demeure en 1941. 
La trâlée était officiellement complétée. 
 
Hormis Gérard qui fut le seul à conserver son célibat sa vie durant, tous les enfants de Lucien et 
Marie-Louise se sont mariés successivement comme suit à La Sarre : Fernand (Florence Ayotte), 
Jeannette (Joseph-Ernest Guénette), Marcel (Colette Cousineau), Jean-Paul (Pauline Truchon), 
Jacques (Louisette Paquette), Jeannine (Yvan Tremblay), Charles-Édouard (Colette Larivière), Jac-
queline (Jean-Claude Lamontagne), Michel (Françoise Larivière), Yvette (Rock Dion). On compren-
dra qu’au fil du temps, certaines des personnes mentionnées sont décédées. Mais il en reste enco-
re quatre (4) de la famille directe : Jeannine (Chapleau, Ont.), Jacqueline (St-Constant), Yvette 
(Laval) et Michel (Trois-Rivières). Autant les filles que le gars prennent encore un plaisir fou à se 
retrouver dans leurs villes de résidences ou à La Sarre, quand les occasions se font sentir. 
 
Bien que Marie-Louise soit décédée à Laval chez Yvette, elle et Lucien sont inhumés dans le cime-
tière de La Sarre au même titre que plusieurs des membres des familles Goudreau et Desbiens. Fi-
nalement, faut-il noter que la principale demeure familiale qu’ils ont occupée (voir photo) est tou-
jours bien en place sur le Rang 7. Et c’est d’ailleurs une de leurs petites-filles (Céline à Jean-Paul) 
qui l’occupe avec son conjoint Hugues. Ce qui rappelle de bons souvenirs à leurs descendants et 
qui entretiennent les anecdotes tout en perpétuant l’histoire de nos familles. 
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En haut à gauche, Pierre, Alain, Sylvain, Jean, Nathalie, Sylvie,Marie-Claude 

Francis, Marcel et Colette. 

 

LES GOUDREAU À MARCEL 

 

Nos parents, Colette Cousineau et Marcel Goudreau se sont épousés le 9 juin 1956 à l'église 

Saint-André de La Sarre. Mon père Marcel est décédé en juillet 1981. Il aura travaillé fort 

toute sa vie, souvent 2 ou 3 emplois en même temps pour nourrir sa progéniture. 

 

L'aînée de la famille, Marie-Claude Goudreau, née le 17 mars 1957 au rang 10 à La Sarre 

chez les grands-parents maternels, Méléda Bégin et Joseph Cousineau. 

 

Suivie le 5 mai 1958 par son frère Jean. Lui, il est né à l'hôpital de La Sarre 

. 

Puis nos parents ont déménagé en Ontario, à Elliot Lake où sont nés les jumeaux, Sylvain et 

Sylvie le 7 octobre 1959. Sylvain est décédé à Vancouver, en novembre 2013. 

 

Déménagement à Montréal … dans la grande ville en 1960. Mon frère Alain vient au monde 

quelques mois plus tard (9 novembre).  

 

C'est peut-être l'air de la grande ville, mais il se passera un peu plus de trois ans avant que 

Pierre vienne au monde, le 24 juillet 1964. Nathalie le suivra deux ans plus tard, le 4 mai 

1966, toujours à Montréal. Puis enfin, le petit dernier se présentera, le 24 juin 1970. 

 

Il leur aura fallu beaucoup de courage pour déménager aussi souvent au cours de leur vie. 

En 25 ans de mariage, ils auront bougé au moins 27 fois. 

 

Je n'ai pas beaucoup connu mon Abitibi natal, mais c'est toujours avec plaisir que j'y re-

tourne visiter la famille lorsque l'occasion se présente et le 100e anniversaire de LaSarre en 

sera une. 
 

GOUDREAU MARCEL / COUSINEAU COLETTE 
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Clément Gravel et Marie-Paule Chouinard 

Alain, Lisette, Estelle, Henriette, Clément, Marie-Paule, Jocelyne, Jean-Noël et Marc  

GRAVEL 

Clément Gravel, fils de Ernest Gravel et de Atala Perron (cultivateurs établis à Roquemaure), est 
né en 1921 à Notre-Dame-des-Anges (maintenant Notre-Dame-de-Portneuf) à l’ouest de       
Québec. La femme de sa vie, Marie-Paule Chouinard, était, quant à elle, originaire de                
Ste-Perpétue, comté de L’Islet, au sud-est de Québec. Ils se sont mariés en 1942. Notre famille 
est arrivée à La Sarre en 1957.   
 
Nous étions sept enfants (Jean-Noël, Henriette, Lisette, Alain, Estelle, Jocelyne et Marc) en   
provenance de Duparquet, où les mines venaient de fermer.  Notre père Clément, puis notre  
aîné Jean-Noël, ont été laitiers à La Sarre pour la laiterie des frères Audet (Aurèle et Laval),      
acquise en cours de route par la Laiterie Dallaire.  Au début, ce travail se faisait avec des         
chevaux, dont la jument Nelly, même en hiver ! Puis Clément a été, pendant 17 ans, le compta-
ble de Sarreville Auto, concessionnaire GM appartenant à monsieur Jean-Paul Racine.   
 
Nous demeurions alors sur la 7e avenue (maintenant 2e).  En 1979, Clément a ouvert son propre 
bureau de comptabilité (avec sa fille Henriette) où il a fait de l’impôt (sous la bannière                  
H & R Block) et de la comptabilité pour les particuliers et les petites entreprises pendant une  
dizaine d’années avant sa retraite.  Quatre de ses enfants sont ainsi devenus comptables après 
avoir fait leurs armes avec lui : Henriette, Lisette, Alain et Jocelyne. Nos parents ont déménagé à 
Québec en 1994, où étaient rendus cinq de leurs enfants, et où ils ont terminé leur vie de façon 
autonome, notre père en 1997 et notre mère en 2002. 
 
Clément a été actif socialement toute sa vie, comme pour les Lacordaires et Domrémy.  Il fera 

aussi de l’action catholique avec notre mère, par exemple dans Marriage Encounter, Reflets et 

Lumière et dans Cursio.  Il sera aussi marguiller de la Paroisse St-André, et plusieurs l’auront 

connu comme maître-chantre de la paroisse.  Il a également fait de la politique pour le Crédit 

Social au niveau fédéral, où son ami Gérard Laprise est élu député en 1962.  
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À partir de cette élection, Jean-Noël sera secrétaire du nouveau député pendant quelques années à 
Ottawa et travaillera presque tout le reste de sa vie comme conseiller politique, à Québec.  Il travaille-
ra notamment avec Camil Samson. Il aimait aider les gens et était capable d’atténuer les conflits, ce 
qui a été utile dans notre famille lors des référendums…  À sa mort en 2004, il était organisateur politi-
que du ministre du Travail, monsieur Michel Després.  Il avait épousé Sylvie Desrosiers, originaire de 
Rouyn-Noranda, avec qui il a eu Mélanie et Hélène.   
 
À partir des années 60, Henriette fait de la comptabilité à La Sarre Téléphone, puis à Hydro-Québec.  
Elle travaille ensuite pour des compagnies d’assurances (La Sauvegarde, Guilbault Assurances à Rouyn) 
et, en 1980, elle ouvre un bureau de comptabilité avec son père Clément. Elle déménage en 1987 à 
Laval, où elle travaille dans des bureaux de comptables et est contrôleur dans deux entreprises.  Elle a 
pris sa retraite en 2014. Ses enfants sont (feu) Mario, Éric et Hugo. 
 
Lisette est la deuxième comptable parmi les enfants de Clément.  De 1961 à 1966, elle travaille à la 
Pharmacie Bernier de La Sarre.  Elle fait ensuite de la comptabilité  et de l’impôt pour les particuliers.  
Son principal fait d’armes aura été d’être, pendant cinq ans, directrice générale et secrétaire-
trésorière de la municipalité de Baie-des-Sables, dans le bas du fleuve, où elle a pris sa retraite.  Ses 
enfants sont (feu) Sylvie, Lucie et Martin. 
 
Alain a d’abord travaillé quelques années dans la région pour le bureau de comptables agréés Angers, 
Saint-Pierre, Cossette et Cie (maintenant Deloitte) à Rouyn-Noranda.  Il devient comptable agréé en 
1978 et fait depuis carrière au Vérificateur général, à Québec.  Il est aussi détenteur d’un doctorat en 
Comportement et développement organisationnels. Ayant marié Louise Richard, infirmière, de Val-St-
Gilles, maintenant avocate à Québec, il revient régulièrement à La Sarre. Leurs enfants sont Julie et 
Pascale. 
 
Estelle a fait ses études collégiales au CÉGEP du Vieux-Montréal en arts et décoration d’intérieur.  À 
son décès pour cause de cancer en 1998, à l’âge de 47 ans, elle était depuis plus de 20 ans préposée 
aux bénéficiaires à l’Hôpital de réadaptation Villa Medica de Montréal, où elle dispensait en plus des 
soins esthétiques.  
 
Jocelyne est la 4e comptable de la famille.  Elle a épousé René Lapierre de La Sarre, fils d’Henri-Louis, 
avec qui elle a eu Véronique (connue sous le nom d’artiste de Cassiopée) et Guillaume.  Elle a travaillé 
à La Sarre comme assistante dentaire chez les dentistes Doyon, Bertrand et Lafontaine.  Puis elle a fait 
des études en lettres et histoire de l’art (notamment à Aix-en-Provence), tout en travaillant comme 
aide-infirmière à Québec quelques années.  De retour d’un séjour de deux ans en Afrique, elle renoue 
avec la comptabilité, devenant adjointe administrative dans un bureau de comptables agréés, puis aux 
Services financiers du Collège Bart à Québec.  Elle termine sa carrière comme directrice administrative 
du bureau d’avocats Daignault & Associés, avant de prendre sa retraite en 2011. Elle revient souvent à 
La Sarre. 
 

Enfin, Marc est avocat depuis 40 ans chez Langlois Avocats (auparavant Kronström Desjardins) à Qué-

bec, où il est associé et s'est spécialisé en droit du travail.  Il est marié à Anne-Marie Blanchet, avocate 

de Québec, et leurs enfants sont Maud, Jérôme, Anne-Sophie et Stéphanie. 
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FAMILLE JOSEPH-ERNEST GUÉNETTE 
ET DE JEANNETTE GOUDREAU 

Joseph-Ernest voit le jour le 29 janvier 1922 à 

Ste-Anne-des-Plaines (Laurentides). Il est le fils 
d’Ernest Guénette et Ida      Prud’homme. Il est 
le 5e d’une famille de dix  enfants et frère de 
Cécile, Germaine, Marguerite, Laurentia, Jean-
Paul, Rita, André, Albert, Marie-Paule. 
 
À huit (8) ans, il a le malheur de perdre sa mère 
très jeune (1929). Elle est décédée d’une mala-
die, et ce, tout juste après l’arrivée de la petite 
dernière. Il va sans dire qu’à cette époque, im-
possible pour le papa     Ernest d’assurer le bien-
être de sa famille seul. Ernest doit donc, à son 
corps défendant, se séparer de certains de ses 
enfants en les confiant à d’autres membres de 
la famille Guénette.  
 
Joseph-Ernest, Jean-Paul, André et Albert vi-
vront désormais à l’hospice Auclair où leur papa 
y travaille menuisier, habile qu’il est de ses 
mains. Les périodes d’été qui suivirent se passe-
ront, pour eux, à la Colonie des grèves de 
Contrecoeur appartenant à l’hospice, près de 
Sorel-Tracy sur les bords du fleuve St-Laurent.  
 

Plus tard quand ils seront plus vieux et en âge de travailler, ils deviendront des travailleurs d’entreprise agri-
cole jusqu’au début des années 1940. Puis s’amorçât pour eux l’aventure de l’Abitibi, de façon à éviter à 
Jean-Paul et Joseph-Ernest de participer au recrutement obligatoire pour la Seconde Guerre mondiale (1939
-1945), considérant que les jeunes conscrits étaient tenus d’y participer, sauf pour toutes les personnes œu-
vrant à nourrir la population comme les agriculteurs et leurs aides. Or, était-il permis de croire que le père 
Ernest a agi ainsi pour soustraire ses deux (2) premiers garçons, et peut-être les deux (2) autres, à l’obliga-
tion de participer à cette guerre où il fut reconnu par la conscription que les francophones y étaient vus d’u-
ne bien drôle de façon. 
 
Ernest Guénette, le père (né à Ste-Anne-des-Plaines en 1888) et veuf trop tôt de son épouse bien    aimée 
Ida Prud’Homme, est donc venu tenter l’aventure de colonisateur de l’Abitibi. En plus des      occupations à 
sa ferme, il met sur pieds une petite entreprise laitière et autres produits dérivés (Laiterie Guénette & fils) à 
La Sarre avec la collaboration de ses quatre (4) fils. Ils seraient arrivés à La Sarre dans la première partie des 
années 1940. Joseph-Ernest et les trois (3) autres frères s’adonnaient donc aux travaux de la ferme tout en 
devenant, à tour de rôle pour le maintien de l’entreprise familiale, des travailleurs saisonniers dans les 
camps de bûcherons, une fois l’hiver venu. C’est ainsi qu’Ernest et ses fils sont devenus propriétaire d’une 
ferme à La Sarre qui avait appartenu à une certaine famille Hémond. Quelques bâtisses de ferme y étaient 
déjà construites sur ce lot tout en haut de la côte dans le Rang 7, juxtaposé au cimentière.  
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Tout juste en face d’eux demeurait la famille de Lucien Goudreau et Marie-Louise Desbiens et leurs 
onze (11) enfants. Il n’en fallait pas plus pour que Joseph-Ernest s’amourache de la plus vieille des 
filles Goudreau qu’il découvrit en  zyeutant de l’autre côté du Rang 7.      Pourquoi faire compliqué 
quand tout ce dont t’as besoin pour être heureux se trouve à la portée d’un seul regard? C’est ainsi 
qu’après de courtes fréquentations, ils se sont mariés à  l’automne de 1950 à l’église de la paroisse St
-André de La Sarre. À partir de l’année suivante, huit (8) enfants sont arrivés sur une période de dix 
(10) ans pour former leur grande       famille (5 garçons et 3 filles). Les cinq (5) premiers ont vu le jour 
à La Sarre dans la maison     familiale. Ce fut dans l’ordre Serge 1er (1951) à qui un grand malheur est 
arrivé à l’âge de trois ans, Lise (1952), Denis (1953), Francine (1954), René (1955). Jusque-là, ce fut le 
métronome pour les parents à La Sarre, une naissance par année. Monsieur le curé était bien 
content. Quant à Jean-Noël (1956), Céline (1959) et Serges 2e (1961), ils ont vu le jour à   Ville Jacques
-Cartier (devenu Longueuil).  
 
On aura compris qu’Ernest le père, Joseph-Ernest et Jeannette n’ont eu d’autre choix que de quitter 
La Sarre avec toute la marmaille, en partie pour des raisons économiques, mais aussi pour provoquer 
l’oubli du décès tragique de l’aîné des enfants (Serge 1er). Ce dernier fut happé mortellement à l’âge 
de trois (3) ans par un chauffard ivre sur le Rang 7 à l’été 1954 entre les résidences des parents et des 
grands-parents. L’accident était d’ailleurs survenu sous leurs yeux. Ti-Nest et Jeannette ne s’en se-
raient jamais remis. L’histoire avait fait les manchettes du journal local à l’époque. De plus, l’aventure 
de l’entreprise laitière familiale des Guénette avait périclité de façon importante avec l’arrivée agres-
sive des grandes entreprises nationales de transformation laitière. 
 
Joseph-Ernest vient de fêter son 95e hiver en janvier 2017 près des siens. Jeannette est malheureuse-
ment décédée en mai 2015. Outre leurs huit (8) enfants dont le premier Serge est décédé, les autres 
sont tous bien vivants et demeurent pour la plupart en Montérégie. Neuf (9) petits-enfants y ont vu 
le jour en plus de treize arrière-petits-enfants. Et un quatorzième sera assurément arrivé au moment 
des Fêtes du 100e de La Sarre.  
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PÈRE :Gagnon Clément                                            
Travail : Ouvrier d’entretien 

 

MÈRE : Harvey Louise 

Travail : Préposée aux bénéficiaires 
  
ENFANTS : 
 
Valérie Gagnon  
Travail : Éducatrice en garderie 
Habite à Lachine (Montréal) depuis Juin 2016 
A deux enfants : Christopher et Noémie Bray 
  
Cyndy Gagnon 
Travail : Éducatrice spécialisée 
Demeure à La Sarre. 
 A un enfant : Chad Robin 
 
Stéphanie Gagnon 
Travail : Technicienne en laboratoire 
Demeure à La Sarre.                                                                                                                                            
A deux enfants :  Mathis et Laurie Pitre 

 

   

                   Cindy                 Valérie                Stéphanie  

                              Clément                Louise  

HARVEY 
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2017… Cette année marque les cent 
ans de La Sarre… Cent ans    de pas-
sions, de sueurs et de sacrifices. Son 
histoire n’est pas le fait de quelques 
hommes, mais celui de toute une 
communauté, édifiant jour après 
jour, pierre par pierre, la ville que 
nous connaissons aujourd’hui. Afin 
que leur nom s’inscrive dans la mé-
moire du temps, je suis fier de vous 

présenter Hermélias Houde, mon 

père, né à l’Anse St-Jean  en 1906 et 

ma mère,    Anne-Marie Pelland, 
née à Joliette, en 1899.  
  
Ils ont élevé, ici, à La Sarre, huit enfants, contribuant ainsi à leur manière à l’édification de notre ville. C’est 
en leur nom à tous, mais aussi afin de leur rendre hommage que je vous raconterai ici l’histoire de mes     
parents et de leurs descendants… Je m’appelle Normand Houde et voici les chroniques de ma  famille, celle 
d’Hermélias Houde et d’Anne-Marie Pelland.  
  
Mes parents se marient à La Reine, en janvier 1926. Ce mariage s’inscrit alors dans les annales du village, 
puisqu’il voit trois sœurs Pelland prendre mari en même temps. Ils s’installeront à La Reine pendant quel-
ques années, pour ensuite s’établir sur une terre en friche située dans le rang six de Dupuy. Ils ont labouré 
et ensemencé cette terre et se sont constitué un beau troupeau. Toutefois, quatre enfants poursuivent 
leurs études en pension, à La Sarre. Mes parents décident alors de tout vendre pour acheter une résidence 
sur la 2e Rue Est, de monsieur Raoul Chamberland. C’est dans cette maison que nous avons grandi et som-
mes devenus des adultes.  
  
Au cours de ces années, ma mère enseigne à La Sarre et Palmarolle. Quant à mon père, il travaille tous les 
hivers dans les chantiers de l’Abitibi Paper en Ontario. L’été, il conduit des tracteurs et il devient mécanicien 
de machinerie lourde. Il développe une telle expertise qu’il donne même des formations aux enseignants de 
la Cité Étudiante Polyno sur la façon de réparer les pompes hydrauliques du ministère de la Colonisation, là 
où il devient spécialiste.  
  
Nous devons remercier nos parents qui ont travaillé très fort afin de permettre à leurs huit enfants de béné-
ficier d’une bonne éducation et de bien se débrouiller dans la vie. À propos, vous ai-je présenté mon frère 
et mes sœurs?  
  

Énédine  (épouse de feu Roland Côté)  
Avant de prendre sa retraite, ma sœur Énédine travailla comme secrétaire pour son conjoint qui possédait 
une station-service Fina et distribuait de l’huile de chauffage ainsi que de la gazoline dans les industries.     
Ils ont eu cinq enfants :   Lise, infirmière retraitée / Michel, cadre retraité de la Sûreté du Québec;  / René, 
cadre chez Tembec à La Sarre /  Guylaine, couturière retraitée; / Serge, travailleur  dans l’alimentation.  

HERMÉLIAS HOUDE ET ANNE-MARIE PELLAND  
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Graziella  (épouse de feu Lionel Caron)  
 Elle a enseigné à Colombourg et a aussi travaillé à la boulangerie de Bernadin Lambert.   
Ils ont eu 4 enfants :   Marc,  électricien retraité / Jeannot, mécanicien en chef pour une compagnie de 
transport à Baie- Comeau /  Micheline, secrétaire au Gouvernement Fédéral à Ottawa; / Yvan, photographe 
spécialisé dans les photos d’élèves pour les écoles dans la province.  

  
Gabrielle  (épouse de feu Walter Kleist)  
Après ses études, Gabrielle a travaillé au Sanatorium de Macamic. Ensuite, elle a opéré une buanderie     
jusqu’au moment où elle a pris mari et déménagé à Sudbury.  
Ils ont eu trois enfants :   Gérald, ingénieur en électro-mécanique / Suzanne possède une garderie à         
Kincardine, Ontario /  Rose-Marie, aide aux bénéficiaires dans un foyer à Kincardine, Ontario.  

  
Albany   
Il a terminé ses études supérieures à Saint-Hyacinthe et a, par la suite, travaillé à Montréal pour la          
compagnie Pittsburg. Marié à Georgette Daviault, ils ont eu 4 enfants :   
Roger, dans l’aviation à Halifax /  Suzanne, secrétaire au Centre hospitalier d’Amos /  Ghyslaine est secrétai-
re et demeure à Montréal /  Céline est aussi secrétaire et demeure à Montréal.  
  

Marguerite  (épouse de feu Gérard Cameron)  
Après ses études, Marguerite s’est spécialisée dans la coiffure. Elle sera propriétaire de trois salons à       
Gatineau, dont un existe encore et porte toujours le même nom, soit le salon Hiroshima. En plus de travail-
ler à ses salons, elle trouvait le temps de donner des formations aux enseignants et enseignantes qui         
dispensaient les cours de coiffure dans les polyvalentes.  Ils ont eu 4 enfants :  
Danielle, vendeuse /  Gaétan, préposé aux bénéficiaires /  Yvan, comptable agréé / Serge, restaurateur.  
 

Cécile  
Elle est puéricultrice de métier. Elle a travaillé plusieurs années à l’hôpital de La Sarre, pour ensuite se ren-
dre à l’hôpital Saint-Joseph de Gatineau. C’est à cet endroit qu’elle a rencontré son conjoint, Ronald Morin, 
un Américain avec lequel elle ira vivre à Deerfield Beach, Floride. Ils ont eu deux filles : Suzanne et Johanne.  
Suzanne est hygiéniste dentaire en Caroline du Sud  / Johanne, infirmière à Deerfield Beach.  

  
Solange  
Solange demeure à Brandford, Ontario. Infirmière de métier, elle travaillait à l’hôpital de La Sarre jusqu’à ce 
qu’elle prenne mari, Trevor Blachford. Ils sont les parents de deux enfants :  
Richard travaille pour la Ville de Toronto /  Anne est entraîneur-chef en natation pour l’Université du        
Colorado à Boulder.  
  

Normand  
L’histoire plus en détails de Normand vous sera raconté dans une autre chronique mais en attendant,      
sachez que Normand est particulièrement fier de sa ville de La Sarre dont il fut maire depuis 2003 à 2017. Il 
a épousé  la belle Carmen Gauthier et ont eu 3 enfants :  Mychelle, infirmière retraitée  /  
Ginette, inhalothérapeute retraitée / Dany, contrôleur chez Pneus GBM.  
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Olivia Pia 
Muriel Béatrice Antoine Félix 

HOUDE 

H 



HOUDE 

Charlotte Alexandra Élizabeth Laurent 
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Normand  

  

J’ai fait mes études à La Sarre. Ensuite, j’ai travaillé pendant quatorze ans comme commis-voyageur 
dans les pièces automobiles pour la compagnie Délisle Auto Inc. J’y ai rencontré le meilleur patron de 
ma vie, un gars qui faisait confiance aux jeunes, monsieur Henri Beaumier. J’ai aussi travaillé pour la 
Commission scolaire Abitibi pendant 29 ans, à titre d’administrateur, en plus d’ouvrir une librairie,      
la « Tabagie Houde » très fréquentée par les élèves de la Polyno sans doute plus attirés par tous nos 
bonbons que par les livres…   
  
J’ai toujours rêvé de posséder un magasin de pièces automobiles. Ce rêve, je l’ai réalisé en septembre 
1978, en copropriété avec 2 actionnaires. Cette entreprise, Abinord Ltée, existe toujours.  
  
J’aime le contact avec les gens et je me suis toujours beaucoup impliqué auprès de la communauté, 
particulièrement dans le hockey mineur. Cet intérêt pour les gens d’ici m’a amené à occuper la     
fonction de maire de La Sarre depuis 2003. Ce 100e anniversaire de la ville terminera de belle façon 
ma vie professionnelle et politique, puisque je quitterai pour la retraite à la fin de l’année.  
  

Carmen  
  

En 1957,  j’ai rencontré Carmen Gauthier  alors que j’étais commis-voyageur. Carmen travaillait à cet-
te époque à la coopérative de Dupuy. C’est ainsi que nous avons commencé nos fréquentations et, un 
an plus tard, c’était le mariage.  Plus tard, Carmen a travaillé pendant plusieurs années à la Commis-
sion Scolaire du Lac Abitibi ainsi dans plusieurs départements au Centre hospitalier de La Sarre.  
  
Aujourd’hui, je tiens à remercier Carmen, ma charmante épouse, pour sa patience, son indéfectible 
soutien et ses judicieux conseils ainsi que sa grande résilience. 

NORMAND HOUDE ET CARMEN GAUTHIER 
H 

HOUDE 



Nous avons trois enfants : Mychelle, Ginette et Dany.  
  

Mychelle, diplômée en Sciences nursing de l’Université de Toronto, est maintenant retraitée et 

demeure avec son conjoint Geoff Pritchard à Vernon, en Colombie Britannique.  Elle a  2 garçons :  

 
 Pascal a gradué en médecine dentaire de l’Université de Philadelphie, USA, où il pratique 

présentement. Athlète de haut niveau, il a été membre de l’équipe nationale de natation du 
Canada et de l’équipe de l’Université d’Alabama, USA.  

  

 Daniel est diplômé en informatique au Collège SAIT  de Calgary. Il travaille actuellement 

pour une compagnie internationale de Calgary. De plus, c’est un excellent musicien; il a d’ail-
leurs étudié la musique pendant deux ans à Los Angeles en Californie.  

  

Ginette, diplômée en inhalothérapie, a fait carrière au Centre hospitalier de La Sarre, où elle a 

travaillé pendant 35 ans. Elle a récemment pris sa retraite. Mariée à Luc Bédard, ils ont deux filles :  

  
 Vanessa, diplômée en techniques policières du Cégep de l’AbitibiTémiscaminque, fait car-

rière dans la Sûreté du Québec. Grande sportive, elle est une fervente des épreuves d’endu-
rance comme le Ironman.  

  

  Jennifer, diplômée en techniques policières du Cégep de l’Outaouais à Gatineau, fait éga-

lement carrière dans la Sûreté du Québec. Tout comme sa sœur, elle participe aussi à divers 
activités sportives incluant les triathlons.  

  

Dany, diplômé au baccalauréat en administration des affaires et détenteur d’une licence en scien-

ces-comptables de l’Université Laval de Québec, travaille chez Pneus GBM. Il est le conjoint de Na-
thalie Lapierre. Il est père de deux filles :  
  

 Sarah, diplômée en technique d’éducation à l’enfance du Cégep du Vieux Montréal, elle tra-

vaille dans un CPE de Laval. Avec son conjoint Guillaume Beauchemin, ils sont les heureux 
parents d’une belle petite fille prénommée Lily qui a maintenant 1 an.  

  

 Stéphanie, détient un diplôme en inhalothérapie du Collège MaisonneuveRosemont  et 

œuvre à l’hôpital Sainte-Justine à Montréal dans un autre domaine. Elle adore maintenant sa 
vie de montréalaise.  

  
  
Voilà! Vous connaissez les membres de ma famille. À nos enfants revient maintenant la tâche 
d’honorer leurs ancêtres et leurs parents, de leur donner la place qui leur revient dans l’histoire. 
Le souvenir n’est-il pas le parfum de l’âme?  
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Bertrand est né à La Sarre le 10 janvier 1921 . Fils de Hector Houle 
et Alice Morel. Il est l’ainé d’une famille de 12 enfants. Bertrand   
a toujours eu  le sens des affaires. Il a débuté comme camionneur  
pour la compagnie Normick Perron, pour ensuite devenir  
propriétaire de son entreprise de camionnage. C’est en 1956  
qu’il construit son premier garage à l’emplacement actuel du  
Garage Lacroix et ensuite devient propriétaire de Houle Esso  
Service (aujourd’hui Petro Canada) jusqu’à sa vente en 1977  
à son frère Yvon Houle.  
 
C’est à Québec qu’il rencontre sa future épouse, Georgette Chabot,  
originaire d’Albertville en Gaspésie. 

 

En 1953, ils se marient et de leur union naissent cinq filles :   
 
 
               Patricia (1954)        
                                                              Benoit Chevalier   
                                                            
                                                              Johanne (1956)     
               Yvon Larouche      
                  
 
                        Micheline (1958)   
                                                  
        
               Michèle (1958)       
               Jocelyn Aubin       
 
               Lise (1962)              
               Daniel Blais             
 
Nos parents sont aujourd’hui décédés et on se souvient  
d’eux comme étant des gens bons, vaillants, impliqués  
et fiers de leur famille. 
 
Nous, les cinq sœurs, formons un clan serré et nous sommes  
heureuses de cet héritage qui a laissé  une trace importante  
dans notre cœur de `` LASARROISE’’. 
 
 

 

   

    

   

Bertrand Houle (1921-2011)   et   Georgette Chabot (1925-2014) 
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Demeure à Québec  Biologiste retraitée  
Elle a 2 enfants : Caroline et Jean-Philippe  
et 3 petits-enfants. 
 

Demeure à La Sarre   Enseignante retraitée 
Ils ont 2 enfants  Dominic et Marie-Pier  
et 5 petits-enfants. 
 
Demeure à La Sarre   Infirmière retraitée 
Elle a 2 garçons :  François et Sébastien 
        
Demeure à La Sarre   Adj. administrative  
Ils ont 1 garçon : David 
 
Demeure à Gatineau   Informaticienne              
Ils ont 2 enfants  Pascale et Valérie 





Famille  

Jean Huart et Clémence Lafontaine 

 

Mariés à Dupuy en 1952,  

Clémence Lafontaine (1927-2005) et Jean Huart (1925-1998)  

ont vécu à La Sarre jusqu’en 1983 pour ensuite emménager à Chambly sur la 

Rive-sud de Montréal.  

Jean a occupé le poste de gérant chez Sears à La Sarre pendant 25 ans 

 et Clémence a travaillé plusieurs années pour la Commission scolaire Abitibi. 

Clémence a écrit le livre de sa vie en 2003 ;  À l’ombre des merisiers. 

  

 

 

 
 

Claude, né 1954. Il a étudié dans cinq 

universités.  Voyageur, entrepreneur, 

enseignant, journaliste et courtier im-

mobilier. Un fils ; Patrick et 3 petits 

enfants.  Habite Chambly avec son 

épouse Marjolaine Proulx.  
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Nicole, née en 1963. Dirigeante  

d’une agence de facturation médicale 

depuis 1996 et courtier immobilier 

depuis 2008.  Avec son conjoint, Luc 

Lebeuf, ils explorent le monde à tra-

vers les voyages et  le golf.  Ils habi-

tent à Boucherville avec leurs deux 

enfants: Marie-Ève et Simon. 

Ginette, née en 1959.  Retraitée depuis 

2016, elle a travaillé plusieurs années en 

science de laboratoire médical pour la  

Société Canadienne du Cancer. Elle habi-

te Vancouver avec son époux Jonathan 

Young.  Ils ont trois enfants : Adelle,  

Evelyne et Marcus avec qui ils ont par-

couru le  monde. 

Lise, née en 1956.  Grand sens de 

l’humour, adorait chanter, jouer à la 

balle et faire du tricycle. Atteinte de 

paralysie cérébrale, elle décède  

à Longueuil en 2003 

 

 

Famille Jean Huart et Clémence Lafontaine (suite) 
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Famille  Joseph-Antonio Huart et Alice Gilbert 
 
   Né le 16 octobre 1888,  à Lyster (Dorchester),   
    Joseph-Antonio fut élevé par une famille anglophone ;  
    la famille King.  
  
    Il a fait son cours classique à l’Université Bishop.  
    Il a par la suite, travaillé sur la construction  
    du chemin de fer transcontinental.  
 
    Vers les années 1917-18, il arrive à La Sarre et    
    vend des dormants de chemin de fer ayant  
    comme fournisseur son frère Napoléon à Lévis.  
 
    Étant un grand ami du premier chef de gare à  
    La Sarre, Raymond Pépin  et Adélard Cousineau,    
    premier maire.  Ces derniers  étaient mariés avec  
    deux sœurs Gilbert de St-Joseph de Beauce.   
    Quelque temps plus tard, l’une de leurs sœurs,  
    Alice vint les visiter et rencontra mon père.  
    Un an plus tard,  ils convolaient en justes noces.  
 
    Ils fondèrent une belle grande famille de 10 enfants.  
    Le paternel était alors commerçant de bois,  
    il eut un moulin à scie juste de l’autre bord de la  
    voie ferrée face à Howard Bienvenu.  

 
Disposant d’un tracteur Allis-Chalmer et les colons faisaient appel à lui pour faire leur abatis.   
 
Plus tard, il fut également propriétaire d’un moulin à scie à Villebois duquel rien de moins qu’un 
million de pieds de bois fut produit.  
 
Il n’a jamais fait de politique, mais il était teint d’une « couleur* »  
et ironiquement, si le gouvernement contraire rentrait au pouvoir,  
il était 4 ans sans avoir de coupe à bois.  
 
Pour le bon fonctionnement de son entreprise, il voyait toujours  
à engager des hommes forts. De fait, il était ami avec Victor DelaMarre  
de St-Gédéon (Lac-St-Jean), celui-ci avait été déclaré comme  
l’Homme le plus fort du monde par la Presse canadienne et quand ce  
dernier venait à La Sarre pour faire la démonstration de sa force,   
il prenait l’un chevaux de Joseph-Antonio pour le lever en public.   
 
 Expression signifiant la prise de position ferme concernant un par-

ti  politique.  
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Nous avions une très belle      
maison bâtie en 1928.  
 
Les parents couchaient 
en bas et tous les enfants  
au deuxième étage.  
 
Cette maison fut bâtie  
avec du B.C Fir* et la  
cuisine mesurait 25’x 17’.  
 
Joseph-Antonio était  
propriétaire d’une terre  
qui partait derrière l’hôtel  
La Sarre et qui allait  
jusqu’au rang 5.  
 
Le motel Villa Mon Repos a été bâti quand une nouvelle route a traversé la terre. 
 
*  une espèce d'arbre de la famille des Pinacege, originaire de la côte ouest de l’Amérique du Nord.  

Assis de gauche à droite : en parenthèse les conjoints   
 Bibiane 1933 (feu Roger Fontaine 1930/1989) / Feu J.A. Huart (Lyster 1888/1974) 

Cécile 1938 ( Claude Pelletier Rouyn 1940 ) / Feu Alice Gilbert (St-Joseph de Beauce 1895/1983 ) 
François 1936 (Antoinette Duclut 1938-  Bourgogne, France) 

 Debout de gauche à droite : Feu Gérard  1934/1966 ( feu Louise Cloutier Amos ) 
Feu Jean 1925/ 1998 (Clémence Lafontaine, Dupuy 1928/2005) 

Thérèse 1928 ( Normand Perron 1928 ) / Feu Paul 1930/2008 (Géraldine Fitzgerald , La Reine 1930 -) 
Jeanne 1927 ( feu Clément Létourneau 1924 - ) / Feu Louis 1924/2009 ( Jacqueline Frenette La Reine 1927/1979 ) 

Feu Jacques 1935/1964  

H        (Suite) 

HUART 



 

Antonin est né en 1946 à La Reine. Après                               
quelques déménagements, il s’installe avec sa     
famille à La Sarre en 1976. Il a principalement été 
connu par sa profession de courtier d’assurances 
générales. En commençant chez H. Boissé Ass. Ltée 
dès 1976 pour devenir co-propriétaire de son pro-
pre bureau en 1993. Après avoir pris sa semi-
retraite du monde de l’assurance, il a été agent im-
mobilier et superviseur pour la santé et sécurité 
dans des entreprises locales.          
 

Antonin s’est grandement impliqué au sein de la ville au fil des années, notamment, en tant que membre du 
Club Lions, du comité de construction du Club de Golf Beattie - La Sarre, de la Chambre de Commerce, du co-
mité de construction du Club de curling, de la Commission des Loisirs et de l’association des courtiers d’assu-
rances de l’Abitibi-Témiscamingue. Aujourd’hui, Antonin est un heureux grand-papa retraité. 

Darveau Rachel 
Rachel est née en 1942 à St-Lambert-de-Desmeloizes. Elle s’est principalement occupée de sa famille et a oc-
cupé quelques emplois entre 1984 et 1993, notamment au club de golf de Duparquet et à la pharmacie Jean 
Coutu. Aujourd’hui, Rachel elle est une heureuse grand-maman retraitée. 
 

Marlène 
Marlène est née en 1971 à La Sarre, même si la famille habitait à La Reine à cette période.  
Elle est titulaire d’un baccalauréat en Sciences Actuarielles (B. Sc.) de l’UQAM et d’une maitrise en administra-
tion de l’université Concordia (EMBA). Elle partage sa vie avec Patrick Monast et son fils Félix. Elle est gestion-
naire en assurances de dommages au sein d'un assureur canadien. 

 
Nathalie 

Nathalie est née en 1975 à Rouyn-Noranda et est arrivée à La Sarre quelques mois après avec la famille. Elle a 
quitté La Sarre pour ses études collégiales. Elle est titulaire d’un baccalauréat international de Jean de Brébeuf 
et d’un baccalauréat en Administration des Hautes Écoles Commerciales (HEC). Nathalie travaille dans le do-
maine de l'innovation numérique au Canada et à l’international.  Demeure à Montréal.  

 
Katy 
Katy est aussi née à Rouyn-Noranda (1978) mais elle a toujours habité à La Sarre jusqu'à son départ pour les 
études collégiales. Elle est titulaire d’un certificat en gestion informatisée à        l’UQAM. Avec son conjoint, 
Jean-Sébastien Ouellette, elle est maman de Mathis Ouellette né en 2015. Après quelques années chez          
Air Canada, Katy a changé d’employeur au début des années 2000 où elle est maintenant représentante des 
ventes en magasin pour une entreprise internationale de bois traité. Demeure présentement à St-Eustache. 
 
 

Jacob Antonin 

J J 

JACOB 

Katy                                                       Nathalie  

Marlène 

Antonin Rachel 



RÉJEAN LABBÉ ET MARIETTE LAVOIE 
 

Réjean Labbé, fils de Lucien Labbé et Georgette Sénéchal, 

né à Ste-Rose de Poularies en 1951.  Il a poursuivi ses études 
secondaires à la Polyno de La Sarre en 1967. Il s’est établi à  
La Sarre avec sa conjointe en juin 1972.  Il a œuvré comme 
opérateur de machineries lourdes pendant 17 ans pour      
Howard-Bienvenu devenu par la suite Tembec.  En août 1990, 
il débute une carrière comme conseiller financier pour la Mu-
tuelle du Canada devenu par la suite Clarica puis Financière 
Sun Life.  Il a été impliqué comme bénévole pour le hockey 
mineur et la ringuette pendant plusieurs années.  Membre 
actif du Club Lions de La Sarre, il a été l’instigateur du projet 
de l’hémodialyse pour l’hôpital de La Sarre.  Vice-président 
des fêtes du 100e de La Sarre. 
 

Mariette Lavoie,  fille de Adrien Lavoie et Juliette Proven-

cher, née à Beaucanton en 1951.  Elle a poursuivi son secondaire à la Polyno de La Sarre en 1967 et ter-
mina ses études avec un diplôme de    cuisine professionnelle.  Elle s’établie à La Sarre en 1972 pour y 
fonder une famille de quatre enfants.  Mère au foyer pendant plus de vingt ans elle retourne aux études 
en secrétariat pour ensuite s’orienter comme agente immobilière pour les Immeubles Excell.  À la retrai-
te depuis 2004, elle s’occupe surtout de la comptabilité de son conjoint. 
 

Manon,  née  en  novembre  1973,       

diplômée à UQAT en enseignement 
français, elle enseigne au secondaire 
IV à la Polyno de La Sarre.  Elle habi-
te Palmarolle avec son conjoint Fran-
cis Geoffroy et mère de deux filles 
âgées de 15 et 18 ans. 
 

Marie-Claude, née en août 1975,   

diplômée en travail-social à UQAT 
elle travaille à Lebel-Sur-Quévillon, 
dans le domaine du communautaire.       
Elle est mère d’un garçon de 10 ans 
et d’une fille de 13 ans. 
 

Karine, née en 1978, diplômée en 

Études françaises à Université de 
Montréal, travaille pour la fonction 
publique à Rouyn-Noranda.   
Elle habite à Rouyn-Noranda et mère 
d’une petite fille âgée de 6 ans. 
 

Guillaume, né en novembre 1980, maîtrise en  architecture à Université Laval à Québec, travaille pour 

la firme CCM2 à Québec, père d’un garçon de 12 ans et d’une fille de 9 ans. 

LABBÉ 

La famille au grand complet 
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ERNEST LACHANCE ET ANNE-MARIE POMERLEAU 

 

Ernest Lachance  (1897-1986) 

Notre père est né à Saint-Nazaire de Dorchester  

et est décédé au Sanatorium de Macamic.  Nous ne 

connaissons pas la date de son arrivée en Abitibi 

mais nous savons qu'il a rencontré notre mère à 

Duparquet alors qu'elle travaillait à l'hôtel de son 

oncle M. Paul Blais. Ils se sont mariés en janvier 

1940.  À ce moment-là, il était bûcheron. Par la 

suite, il a travaillé dans la construction avec dif-

férents contracteurs de       l'époque dont Messieurs 

Adélard Pelletier et Saint-Amand... Enfin, il a oeuvré 

de nombreuses années pour la compagnie Howard-Bienvenu. C'est de cet 

emploi qu'il a pris sa retraite. Il avait plus de 70 ans. C'était un homme qui 

aimait la vie. Un « joyeux luron » . Toujours de bonne humeur. Un homme fort et un travailleur inépuisable 

pour qui nous avions une grande admiration. 
 

Anne-Marie Pomerleau (Madame Ernest Lachance) (1918-1970) 

Notre mère est née à Saint-Georges de Beauce. Ses parents, Joseph Pomerleau et Maria Blais, sont arrivés  à 

Clerval, en Abitibi alors que notre mère était très jeune, peut-être 5 ou 6 ans. Elle est décédée subitement à 

La Sarre. Ce fut un choc pour la famille mais aussi pour la communauté lasarroise puisqu'elle était une citoy-

enne impliquée: présidente du Cercle des Fermières de La Sarre et présidente régionale de l'Abitibi-Ouest, 

membre des filles d'Isabelle et de plusieurs autres associations. Elle s'est même intéressée à la politique 

provinciale. C'était une femme de cœur, reconnue pour sa générosité et sa créativité. Elle avait une âme d'en-

trepreneure et d'artiste et prenait plaisir à partager ses nombreux talents. Cuisinière exceptionnelle, elle pré-

parait des banquets de noces, des réveillons de Noël pour différentes familles, des gâteaux de mariage et 

d'anniversaire pour une boulangerie. Pendant un certain temps, elle a reçu à dîner des travailleurs dont 

quelques enseignants de la Polyno. C'était une femme avant-gardiste qui a  vécu à une époque où les femmes 

portaient le nom de leur mari.  Toute sa vie, on l'aura connue sous le nom de Madame Ernest Lachance. Son 

héritage est immense et nous lui en sommes très reconnaissantes. 

LES ENFANTS 

Gus a vécu toute son enfance et son adolescence à La Sarre. Jeune, il a travaillé à la boulangerie Frigon. Puis, 

il a suivi les traces de notre père en travaillant, parfois avec lui,  dans la construction pour Monsieur Adélard 

Pelletier. Enfin d'autres contracteurs ont suivi dont Messieurs Yvan Labbé et Jean-Marc Pearson. Il était alors 

devenu manœuvre briqueteur. C'était un grand amateur de sport et de cinéma. Une véritable encyclopédie 

avec une mémoire phénoménale. C'est à La Sarre qu'il a rencontré son épouse Ghislaine Dupuis de Val d'Or. 

Ghislaine a enseigné au Centre St-André en 1969-1970.  Après un court séjour à Rouyn, ils se marient en 1972 

et s'installent définitivement à Val d'Or. Il y habitera jusqu'à la fin de sa vie. De cette union sont nés deux en-

fants : Christian et Isabelle. Christian a deux garçons, Maxime et Vincent. Isabelle est la maman de Nicolas, 

Laurence et Gabrielle. Gus était fou de sa famille et il a eu la chance de connaître ses trois petits-fils qu'ìl ai-

mait tant. 
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Jean-Noël a vécu presque toute sa vie à La Sarre sauf 

quelques années où il a habité à Québec puis à Montréal. 

Mais son véritable chez lui, c'était La Sarre. Jeune, il a tra-

vaillé à la laiterie Audet, chez Coca Cola,  au Théâtre La 

Sarre pendant de nombreuses années sous la direction de 

Julien Gilbert.   Soudeur de métier, il a aussi travaillé chez 

Timmins Trailer, à la Baie James pour Hydro Québec et à la 

mine Selbaie . Grand amateur de plein air, de pêche.  Un 

raconteur d'histoires hors pair, il en aura fait rire plus d'un. 

Un homme curieux, d'une grande sensibilité et toujours à 

l'affût de nouvelles connaissances. Il nous semble impor-

tant de rappeler qu'il a sauvé d'une noyade certaine Mon-

sieur Adélard Picard de Clerval. Cet acte de bravoure lui a valu un  certificat d'honneur du gouverneur général 

du Canada. Il en était fier et nous le sommes encore aujourd'hui. 
 

Bibiane a étudié au primaire dans l'ancien couvent qui a été démoli pour laisser place à l'Académie de l'As-

somption où elle a étudié jusqu'à la fin de son secondaire. Puis,  après des études à l'école normale d'Amos, 

elle a débuté sa carrière en 1966 à l'Académie. Elle a fait partie de la premiere équipe d'enseignants qui ont 

participé au grand projet de la la Polyno en 1967. Elle a aussi enseigné un an à La Reine. En 1970, elle épouse 

André Jacob de La Reine, aussi enseignant à la Polyno. Mais l'appel de la nouveauté et du changement se fait 

entendre. Il y aura un an d'enseignement à Rouyn, quelques années à Buckingham et au Bureau des Langues 

à Ottawa. Deux enfants y naissent, Mélanie et Ugo. La petite famille pousse l'aventure jusqu'à la Baie James 

pour 5 ans. En 1980, retour au « sud » à Montréal où le couple continue à enseigner. La carrière de Bibiane 

s'est poursuivie en formation des maîtres à l'UQAM.  Veuve depuis 2006, elle a continué à enseigner à temps 

partiel jusqu'en 2015 tout en réalisant plusieurs rêves tels que marcher sur les Chemins de Compostelles, 

faire de la coopération internationale au Burkina Faso, tout en continuant à  voyager.  Depuis 2014, elle 

habite à Québec pour se rapprocher de sa fille et de son unique petit-fils Félix qui vient de fêter ses 14 ans. A 

Québec, elle continue à s'impliquer comme bénévole dans sa nouvelle communauté et à poursuivre ses rêves. 

Chaque année, elle revient à La Sarre comme on revient aux sources. 
 

Micheline a aussi étudié dans le vieux couvent puis à l'Académie de l'Assomption. Toute sa vie, elle a habité  

La Sarre. Elle a hérité des talents de sa mère. Cuisinière hors pair, artisane accomplie, couturière, tricoteuse, 

tisserande et grande bricoleuse. Elle a la capacité de mener à terme ses nombreux projets. En 1962, elle tra-

vaille à la pouponnière de l'hôpital de La Sarre.  On se souviendra d'elle travaillant au 5-10-15 Normandie 

pour M. Armand Létourneau puis pendant douze ans à la Cigogne  Elle se retire du marché du travail à 45 ans 

ce qui lui laisse plus de temps pour réaliser ses nombreux centres d'intérêts.  Mariée en 1968 à Patrice Thi-

boutot de La Sarre, elle continue sa vie active. Elle a 3 enfants. L'aîné, Steve, vit à La Sarre et a deux enfants, 

Philippe et Myriam. Julie est à Montréal et a trois enfants, Samuel, Xavier et Ashley. Enfin, Annick de Val d'Or 

a quatre enfants, Florence et Sandrine, Cassandre et Laurent. Micheline prend plaisir à recevoir et à gâter tout 

ce beau monde. 

LACHANCE 



LAMBERT 
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DÉGUSTEZ 
LE SUCCULENT FROMAGE 
DU 100E : LE BÂTISSEUR 







 

     LAPIERRE 
                HENRI-LOUIS  / COLOMBE LADOUCEUR 

 
 
 

    Henri-Louis Lapierre, fils de Lucien et de Marguerite     

    Gauthier, est né à La Reine le 29 octobre 1922.   
     Il est décédé en 2016 à l’âge de 94 ans. 

 
Henri est l’exemple même de l’entrepreneur québécois des années 50, fils de pionnier de l’Abitibi, petit 
gars de cultivateur/bûcheron, parti au bas de l’échelle, qui est devenu un homme d’affaires prospère      
autant que citoyen respecté et très engagé dans son milieu.   
 
Après une expérience de “peddler” dans le triangle des villages de St‑Lambert, Dupuis et La Reine, Henri a 
été chauffeur de taxi et d’autobus à Taschereau.  Par la suite, à la fin des années quarante, il a suivi un 
cours “par correspondance” en radiotélévision et s’est lancé en affaires à La Sarre dans la vente de radios. 
S’ajouteront ensuite les disques, les instruments de musique et les petits appareils électriques de maison.   
 
Puis, au milieu des années cinquante, ce sera la télévision.  Avec l’aide d’André Berrouard, Henri érige une 
antenne sur la montagne «Bordeleau» du rang 5 pour capter les ondes provenant de Timmins.  La Sarre a 
ainsi la télé avant bien d’autres! Installé dans son nouveau magasin sur la rue Principale, Lapierre Radio-TV 
devient Lapierre Meubles. Au milieu des années soixante, Henri migre sur la 5ième avenue qu’il contribue 
à développer par la construction de la Caisse Populaire et du magasin Allard; un commerce d’alimentation 
naturelle et une boutique de machines à coudre complèteront alors le Domaine du meuble. Le commerce 
de machines à coudre s’installera finalement dans le premier centre d’achat de La Sarre, encore une nou-
veauté qu’Henri Lapierre aura contribuer à implanter. 
 
Henri a été membre actif de plusieurs associations et groupes : Jeune Chambre de Commerce,  
Société St-Jean-Baptiste, Club Richelieu, Action catholique et autres…Il a été également président de     
l’organisme Albatros et agent de pastorale au Centre hospitalier de La Sarre. Il a également été l’initiateur 
de La Piaule qui accueille des personnes atteintes de maladie mentale. Il a également été échevin à           
La Sarre. À ce titre, il a notamment contribué au développement du Nord de la ville et au pavage de ses 
célèbres rues surdimensionnées.  
 
Henri-Louis Lapierre est de ceux-là qui ont fait faire ce grand pas en avant au Québec avec ce qu’on a ap-
pelé “La Révolution tranquille”. 
 

Il faut dire qu’il a été beaucoup aidé par sa femme, Colombe Ladouceur, fille d’Avila Ladouceur et Ber-

nadette Desrochers du rang 10 de La Reine. Colombe est décédée au Foyer de La Sarre entourée des siens 

en 2015. 
LAPIERRE 
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Discrète, oui, mais une femme résolument  moderne, ouverte d’esprit, curieuse, tournée vers un avenir 
qu’elle voulait meilleur. Femme d’engagement aussi, notamment dans la communauté chrétienne, en-
tre autres avec les Foyers Notre-Dame et la Vie montante. 
 
Colombe aimait la musique; chanter avec la chorale les Frédérics était l’une de ses grandes joies. Une 
autre de ses passions était les fleurs; au point de gagner des concours de jardins fleuris. Habile de ses 
mains, Colombe était en outre bricoleuse-patenteuse et peintre chevronnée. Les filles d’aujourd’hui 
trouvent normal de manier des outils; c’est en plein ce que voulaient les femmes émancipées comme 
Colombe. 
 
Par ailleurs, cette femme avait une sorte de don pour soigner et guérir; elle connaissait les vertus des 
plantes et l’importance de bien se nourrir.  
A la fin, Colombe a perdu peu à peu la mémoire. Mais jamais les siens ne l’oublieront. Toujours ils se 
souviendront de son regard ouvert sur la vie et de ses yeux bleus du ciel remplis de tendresse et pétil-
lants d’intelligence. 
 
Colombe et Henri ont transmis à leurs enfants des valeurs importantes : le respect des autres et le dé-
sir d’aider ceux qui sont dans le besoin, le goût du travail bien fait, le sens artistique, l’ouverture d’es-
prit, la capacité d’apprécier la beauté de la vie et l’amour de la nature.  
 

Après des études en philosophie en France, René, le plus vieux, a œuvré dans le monde de l’éducation 

à Québec et à Abidjan. Il vient régulièrement faire son tour en Abitibi où il a un petit pied à terre sur le 
bord de la rivière Duparquet. Il est marié à Jocelyne Gravel. Ils ont deux enfants : Cassiopée est chan-
teuse multidisciplinaire, actuellement à Las Vegas; Guillaume travaille dans le domaine de l’ingénierie 
et demeure à Stoneham.  
 
Technicienne en éducation spécialisée, musicienne diplômée et professeur de piano réputée,  

Myriam a œuvré notamment à La Sarre, St-Hyacinthe, Amos et Rouyn-Noranda. Elle demeure main-

tenant à Évain, tout comme sa fille Dominique, laquelle est ergothérapeute. 
 

Marcel, quant à lui, demeure à Ste-Rose de Poularies. Il a été à La Sarre longtemps. Il a étudié en des-

sin et lettrage. 
 

Jocelyn, le plus jeune, est récréologue de formation. Il a œuvré dans son domaine à travers différen-

tes fonctions; il a été également directeur du CLD d’Abitibi Est. Il est marié à Dorisse Bergeron. Ils ont 
trois enfants : Gabriel, qui est musicien dans les groupes Crabe et Faut faire la vaisselle; Charles, qui est 
étudiant en psychologie après une carrière sportive au Canada et aux USA; et Marie, qui est étudiante 
au cégep de Rouyn. Promu directeur de la fameuse salle de spectacle de Mont-Laurier, Jocelyn vient de 
s’installer à Lac-des-Écorces après avoir vécu longtemps à St-Marc de Figury. 
 
Tout ce beau monde se voit régulièrement, notamment lors des Lapierriades qui réunissent la lignée de 

Lucien Lapierre et Marguerite Gauthier, pionnier de l’Abitibi à La Reine. 

LAPIERRE 
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C’est en 1938 que Paul-Émile Lavoie mit les pieds sur une terre abitibienne avec son père et ses onze 

frères et sœurs, sa mère étant décédée à St-Félicien quelques années auparavant. Ils s’installèrent 

dans le rang 4 et 5 de Beaucanton puisque le gouvernement donnait des terres pour favoriser la colo-

nisation de ce coin de pays encore méconnu. 

 

Il y rencontra en 1957, Françoise Tremblay,  qui demeurait dans le 

même rang avec sa famille. Il l’épousa le 6 septembre 1958. De cette 

union naquirent six enfants dont quatre filles et deux garçons; Aline, 

Angèle, Micheline, Jocelyn, Mario et Estelle. En 1970, ils déména-

gèrent à La Sarre en emportant avec eux leur maison qui fut        

transportée par la compagnie Gobeil sur la route 393 Nord. Ceci était 

une pratique courante à l’époque. Françoise travailla au Foyer de 

l’Âge d’Or de La Sarre durant dix-sept années tandis que son époux 

occupa un emploi pour le Ministère de l’Agriculture jusqu’à l’âge de 

59 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est en 1985, qu’ils s’établirent définitivement  dans la ville même de La Sarre où ils y vivent encore 

très heureux avec leurs 6 enfants, 17 petits-enfants et 15 arrières-petits-enfants. De plus, trois autres 

bébés sont à venir pour continuer d’agrandir la famille de Paul-Émile et de Françoise. Ils forment un 

couple ouvert à la vie et aux embûches d’aujourd’hui. Ces parents n’ont pas laissé de clés pour le    

bonheur, car la porte est toujours ouverte… 

FAMILLE PAUL-ÉMILE LAVOIE  
ET FRANÇOISE TREMBLAY 



LEBLANC 

 
Leblanc Narcisse 

Né en 1920 Décès: 1963 

Ville actuelle: Dupuy 

Camionneur pour Audet & Frères à Val Paradis 

Raymond Edith 

Née en  1930 Décès: 2016 

Ville actuelle: Dupuy 

 

Maman a la maison veuve avec 7 enfants  

Narcisse Leblanc né au Nouveau-Brunswick est en 1920 avec sa famille dans le  

Rang 2 et 3 de Val-Paradis 

Narcisse est décédé en mai 1963 laissant sa femme veuve avec 6 enfants et un à 

naître le mois d'après.  

 

 

FAMILLE  

LEBLANC-RAYMOND 

L 

Narcisse lorsqu'il est sorti de l'armé lors de la 

2e guerre mondiale (1939-1945)  



LEBLANC 

7 ENFANTS 

 

Roger 

Né en  1949  

Travail: Bienvenu  

Conjoint de Lyne Robitaille  

2 enfants Frédéric et Hugo Leblanc 

 

Denis 

Né en  1951 Décès: 2004 

Ville actuelle: Dupuy 

Travail: Lamothe St-Mathieu (alphalte) 

 

Diane 

Née en 1953  

Ville actuelle: La Reine 

Travail Hotel St-Louis , Hotel Victoria, Hotel Paquette 

Piano bar 

 

Micheline 

Née en 1955 Décès: 1996 

 

Nicole 

Née en  1959  

Ville actuelle: Dupuy 

Travail: Hôpital La Sarre  

 

Anne  

Née en 1961  

Ville actuelle: Dupuy 

Détails sur cette personne : 

Travail: Hotel Audet 

 

Isabelle 

Née en  1963  

Ville actuelle: Roquemaure 

Déménagé en Ontario  

L 



448 pages, 
800 photos, 

Trois ans de recherche, 
Des centaines d’histoires…   

 

Un livre… celui du 100e de La Sarre 

Procurez-vous votre exemplaire 
Chez Jean Coutu ou à la Librairie du Nord 

ou via notre boutique en ligne (lasarre2017.com)   
 



LECLERC 

 

André né à Dupuy le 2 mars 1947,       

fils de   Magella Leclerc et Marie Rose 

Marchildon.    

 

Il a travaillé à la Laiterie Dallaire et à la   

mine Wasamac de  Rouyn- Noranda de 

1966 jusqu’à son déménagement  à      

La Sarre en 1971.   

 

André a travaillé comme surveillant    

d’élèves  à la  C.S.A.   pendant 3 ans 

avant de terminer sa carrière comme  

facteur   à La Sarre pour Postes Canada 

de 1974 à sa retraite en août 2003. 
 

 

Suzanne née le 2 juin 1950 à Gallichan,  fille de Robert Gagnon  et     

Cécile Mayrand  est déménagée à La Sarre le 1er août 1967 avec sa fa-

mille.   

Mariée à André Leclerc en l’église de La Sarre le 5 juillet 1969.  Elle est  

demeurée  à Rouyn Noranda de septembre 1968 à fin janvier 1971. Elle 

a  travaillé à la Banque Royale  et à l’Hôtel de Ville de Noranda.   

De retour à La Sarre, elle travaille pour les assurances H.Boissé, CSA.   

et pour le Gouvernement du Québec  comme agente d’aide socio-

économique et enquêteure de 1986 à la retraite en novembre 2007.  Pen-

dant ces années elle est retournée aux études et reçu son diplôme de ba 

 chelière en administration des affaires en 1989.  Depuis fin de 2014, el-

le est présidente de l’association québécoise des retraité(e)s des secteurs 

public et parapublic région Abitibi-Ouest (AQRP).  

Famille  

André Leclerc 

& Suzanne Gagnon  
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LECLERC 

André, Suzanne, Véronique, Ethan, Bruno, Jasmin,  Julie,   

2eme rangée : Ulric, Valériane, Élouan et Arnaud. 

Élouan, Ulric, Arnaud, Valériane, 2e rangée  Julie, 

Suzanne, André, Véronique, Ethan,  

derrière. Jasmin et Bruno. 

André et Suzanne ont 2 beaux garçons,  Bruno,  né le 28 octobre 1972 

denturologiste à La Sarre et Jasmin né le 8 juin 1977, denturologiste à 

Amos. Bruno et sa conjointe Véronique Binet  de Longueuil,  née le     

11 mai 1974, bachelière en enseignement du primaire.   

Ils ont 3 enfants : Ethan  né le 18 avril 2001, Valériane née le 15 avril 

2004 et Ulric né le 22 avril 2008.  

 

Jasmin et sa conjointe Julie Gauthier Lefebvre de Montréal, née le        

11 juin 1979, technicienne dentaire et bachelière en enseignement du 

primaire. Ils ont 2 garçons : Élouan né le 30 décembre 2007 et Arnaud 

né le 6 juin 2011.   

Famille André Leclerc & Suzanne Gagnon (suite) 

AOÛT 2014 

JUIN 2014 
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FAMILLE ÉDOUARD LEFEBVRE 

 

LEFEBVRE 
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Texte rédigé par Noëlla Lefebvre, petite fille d’Édouard. 

 

Edouard Lefebvre dans sa jeune quarantaine arrive à La Sarre vers 1932-33 avec son épouse 
Aurore Trottier et 7 de ses huit enfants vivants, grand-mère Aurore aurait donnée naissance à 
17 enfants, six garçons et deux filles survécurent.  Ils arrivaient de Normandin au Lac-Saint-
Jean et s’installèrent au rang 4 de La Sarre comme cultivateur. Quelques années plus tard, mon 
grand-père a fait un ACV et est resté partiellement paralysé.  Ne pouvant plus travailler sur la 
ferme, il déménagea à Duparquet.  Il décéda en février 1948 à seulement 66. Il repose au ci-
metière de La Sarre avec deux de ses fils ;  Clermont décédé à 23 ans en janvier 1937, et mon 
papa Rolland. 
 
Ma jeune grand-mère demeura à Duparquet longtemps.  Étant plus âgée et trouvant difficile 
de vivre seule, elle décida un bon jour de retourner à Saint-Félicien au Lac-Saint-Jean.  
 
Les frères arrivés en même temps que mon père Rolland sont : Clermont, Charlemagne,  
Charles Édouard, Jean-Paul, Cyril et la petite sœur Lucille. (aujourd’hui tous décédés).  
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Au décès de maman, en octobre 1996, la maison fut vendue puisque tous les enfants s'étaient établis à 
l'extérieur : Yves à Brossard, Léandre décéda en 2009 à London, Ont. Gilles à Gatineau, Janine enracinée 
à La Sarre sur la 3e rue, la seule fidèle avec une longue carrière d’enseignante  terminée à l’Académie de 
l’Assomption, Réal décédé en 1969 à Kingsville Ontario, Denise à Hearst, Ont., Noëlla à (LaSalle) Mon-
tréal, Vital à Saint-Jérôme Denis à Uxbridge (banlieue de Toronto), Nicole à Thunder Bay, Ont. et René le 
dernier à Hearst, Ont. La descendance à ce jour compte 26 enfants et 32 petits-enfants.  

Mon père Rolland l’ainé de la famille, maria Lucienne Sévigny le 1er août 1934. De cette union onze en-
fants sont nés, 7 garçons, 4 filles, seulement 4 d’entre eux se sont mariés à La Sarre;  Denise, Noëlla, 
Denis et Nicole. Mes parents se sont établis à St-Claire, puis à  Palmarolle, Duparquet, Ste-Germaine 
et La Sarre. Dans les premières années, Papa était sous-traitant contremaitre pour l’Abitibi Power & Pa-
per jusqu'à ce qu’il soit déclaré malade avec la tuberculose et traité au Sanatorium de Trois-Rivières puis 
à celui de Macamic. Sa convalescence se poursuivi à la maison puis il devint travailleur autonome.  
Il a tout fait : propriétaire/garagiste, chauffeur de taxi à Duparquet et Ste-Germaine en plus d’être pro-
priétaire  des  transports scolaires (en hiver en bombardier) et finalement commerçant d’animaux et pro-
priétaire des Encans du Nord, entreprise achetée en 1963  au rang 7 de La Sarre. Il opéra ce commerce 
jusqu’à son  décès en janvier 1975.  Il venait à peine d’aménager avec sa famille, dans une nouvelle mai-
son récemment bâtie à côté de la vieille demeure. 

  

 

FAMILLE ROLLAND LEFEBVRE 
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LeMaire Claude et Louise 

 
Partis de Laval en 1974, c’est un travail chez Normick-Perron (pour 
Claude) qui nous a amenés à La Sarre dans un projet que l’on croyait 
initialement pour un maximum de 5 ans.  
 
Puis rendus en Abitibi, l'accueil des gens, le plein air, de nouveaux 
loisirs et un travail pour la maman (SEARS pendant 27 ans) ont fait 
que 4 ans plus tard. on achetait une maison et on devenait ainsi des 
résidents permanents. 
 
Maintenant, nous habitons au lac Duparquet mais nos affaires sont à 
La Sarre. Notre fille Lyne habite à Rouyn-Noranda, elle a deux enfants 
nés à Palmarolle et Manon réside à Laval et a également 2 beaux en-
fants.  
 

A 

B 

C 

____ ____

____ ____

____ ____

____ ____

____ ____

          Manon                Claude           Louise            Lyne  

 

LEMAIRE 
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LESSARD 

Horace,  Manon, et son conjoint Pierre Dessureault, Jocelyn Gagné  

et sa conjointe Gina,  Ghislaine,  Julie Miers et son conjoint Mario. 

Le 28 août 1963 marquait  

l’arrivée du jeune couple Horace et 

Ghislaine à La Sarre.   

Venus du Lac St-Jean et de Québec, 

attirés par les offres salariales inté-

ressantes pour les enseignants, nous 

nous sommes installés pour un an 

dans le premier loyer meublé de  

La Sarre sur la 7e avenue est.  

Ayant aimé l’expérience de vie dans 

ce milieu, nous avons prolongé  

notre séjour durant 40 ans. 

 

 

Notre famille s’est agrandie avec la naissance de Mario en 1964 (Sous-officier dans le 

Forces de l’air à Treton, Épouse Julie Miers), de Manon en 1966 (Infirmière au CLSC 

Ste-Rose de Laval, mère de Sandrine et de Maxence, Époux Pierre Dessureault) et de 

Gina (Infirmière au Golden Manor de Timmins, mère d’Anabelle et de Claudia, Époux  

Jocelyn Gagné). 

 

J’ai œuvré en éducation de 1963 à 1978 à titre d’enseignant et de membre de la direc-

tion à la Polyvalente, en santé de 1978 à 1996 à la direction des services techniques et 

à direction générale du  Centre hospitalier de La Sarre, et enfin au service de la muni-

cipalité à titre de maire de 1996 à 2003.  Pour sa part, Ghislaine a été employée dans 

divers commerces  de la ville, principalement à la Quincaillerie Bordeleau et comme   

                                                                                   personnel de soutien à la Polyno. 

 

  Plusieurs d’entre vous aurez le souvenir    

  d’avoir fréquenté le Corps de Cadets que  

  j’ai fondé en 1965 et d’autres se souvien 

  dront des soirées ‘’Disco’’ que nous  

  avons animées durant 13 ans dans pres 

  que toutes les municipalités d’Abitibi- 

  Ouest.  A titre de maire, je retiens la réali- 

  sation de la ‘’Passerelle du Millénaire’’  

  qui fût, au passage à l’an 2000, un projet   

  qui me tenait personnellement à cœur. 

 

Famille Horace et Ghislaine Lessard 

Claudia (fille de Gina),  Sandrine (fille de Manon)  Ghislaine 

et Horace,  Maxence(fils de Manon) et Anabelle(fille de Gina) 
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Mon grand-père Pierre Létourneau  est arrivé à La Sarre en 
1917 avec sa nombreuse famille de 20 enfants.   

Parmi ceux-ci, mon père Armand.  Il était né en août 1909    

à Disraeli, petit village situé non loin de Thetford Mines.  
 

Il s’est marié  le 2 mai 1936 à Bernadette Pelletier  
(née en mai 1909 à St-Alexis des Monts ). Ensemble, ils ont eu 

3 enfants ;  Gabriel né en janvier  1937  mais décédé l’année 

suivante à  l’Hôpital de Rouyn. Ensuite est née ma sœur    

Marguerite le 21 février 1938 mais décédée une semaine 

plus tard, et finalement moi qui suis non seulement le petit 
dernier, mais le seul survivant de ma famille.  C’était le 23   
octobre 1939 et  mes parents ont alors décidé de me prénom-

mer Gabriel (comme mon frère ainé décédé deux  ans plus 

tôt).   
 
Vers  1940, mon père travaillait comme garde-feu au poste de 
Val-St-Gilles.  Il  a ensuite ouvert un centre de pièces d’autos 
neuves et usagées. Il fut également propriétaire  d’une      
compagnie de transports lourds  soit  un camion et une       
remorque, ainsi qu’un tracteur et une pelle mécanique. Il aussi opéré un "planeur" à Hearst, en 
Ontario.  
 
Au début des années 50, il  a ouvert le « 5-10-15  Normandie»  avec Maman,  commerce que 
nous avons opéré  jusqu’en mars 1974. Ce magasin a,  par la suite, été vendu à Jean-Paul       Des-
chesnes.  Mes parents prenaient ainsi une retraite bien méritée.    Ils en ont profité pour  faire de 
très beaux voyages dont les plus mémorables sont en Alaska, en Floride, à Cuba, en Europe et au 
Japon.   
 
Mes parents étaient aussi des personnes très impliquées dans la communauté. Entre autres, mon 
père avait été membre honoraire des Chevaliers-de-Colomb et Maman a été, pendant 50 ans,  
membre honoraire des Filles d’Isabelle.  
 
Papa est décédé à l’âge de 82 ans,  le 1 avril 1991 à La Sarre.  Quant à Maman, elle nous a quittés 
le 2  février 1999,  elle avait alors 90 ans. Tous deux reposent en paix, dans le cimetière Saint-
André de La Sarre. 
 

Je les remercie pour tout ce qu’ils ont fait pour moi. « Merci papa, merci Maman.  
Je ne vous oublierai jamais »  xx   

FAMILLE ARMAND LÉTOURNEAU 

LÉTOURNEAU 
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Francine est née en 1957  
dans la maison familiale 
au rang 9 est de La Sar-
re. La  construction de 
l’hôpital n’étant pas ter-
minée, le bon docteur 
Raymond Bélanger était 
venu prêter main forte à 
l’accouchement de ma-
man. Je suis la cadette 
de la famille, mais bien 
entourée de trois sœurs 
et deux frères.  

Daniel est né en 1957 dans  
la maison de sa grand-mère  
paternelle à La Sarre. Il est  
le premier enfant de Jules  
Létourneau et Annette Pro 
novost. Sa famille compte  
trois sœurs et un frère qui  
est venu compléter le tout. 
 

 

Notre relation débute sur les bancs d’école au secondaire. Daniel a fait parti de l’équipe de 
Badminton pour la Polyno, il a participé à plusieurs tournois et s’est rendu jusqu’aux Jeux du 
Québec en Beauce, il en garde un excellent souvenir! Notre avenir se dessinait peu à peu. 
 
1973-77 : Daniel travaille chez La Sarre Transport les fins de semaine et comme emploi d’été à 
faire des livraisons et déménagements un peu partout au Québec. À l’automne 1974, il réussit 
à construire son camp en bois ronds, une grande fierté pour lui! En 1975, moi j’ai mon premier 
emploi comme aide ménagère chez la famille Guilbert en haut de leur magasin et par la suite, 
animatrice radio au poste CKLS à La Sarre, j’y travaillais les soirs et fins de semaine, l’été ça de-
venait mon emploi étudiant. 
 
À l’automne 1975, Daniel débute son cours de Technique forestière au Cégep de Rouyn et moi 
en bibliotechnique, mais après une année je quitte et retourne sur le marché du travail chez 
CKLS et en janvier 1977 comme caissière à la Caisse Populaire de La Sarre. La troisième année 
de foresterie se donnant à Ste-Foy, nous avons décidé de nous marier en août, Daniel venait 
tout juste d’avoir 20 ans et moi encore à mes 19 ans! 
 
1978 à 2017 : En 1978 lors de notre retour en Abitibi, Daniel obtient un emploi chez Normick 
Perron à La Sarre et moi de retour chez Desjardins en juin. Pendant 16 ans, il a occupé diffé-
rents postes à l’usine de rabotage et à la scierie comme contremaître et surintendant, le tout 
avec des gens compétents autour de lui. C’est en 1995 qu’un beau défi l’attendait à titre de 
chargé de projet pour la construction de la nouvelle usine de panneaux OSB à La Sarre. Daniel 
a travaillé 35 ans pour Normick Perron devenu Norbord, et quitta à la fin 2012 pour une année 
sabbatique. Il reprit le travail chez Métal Marquis comme coordonnateur ISO, poste qu’il oc-
cupe toujours à ce jour. 
 
Pour ma part, j’ai travaillé 38 ans chez Desjardins occupant différents postes de caissière, pré-
posée secteur-conseil et les dix dernières années en communication jusqu’en janvier 2016 qui 
fut le début de la retraite! C’est en octobre de la même année que j’ai eu la chance de gagner 
le concours de composition pour la chanson thème du 100e de La Sarre, les mots passent à 
l’histoire! 

Famille Daniel Létourneau et Francine Cyr 

1977 
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Tout ce beau  
monde nous a  
permis d’avoir à ce jour huit (8) merveilleux petits-
enfants. La vie est belle et bonne pour nous tous et 
on en profite!   
 
Sur la photo de droite, en partant du haut : 
Marie-Félix, Adèle Molly, Louis-Gabriel, Julie-Pier,  
Justin, Maya, Charles-Antoine. 

 
Au cours de ces belles années, notre famille a pris forme en ayant trois beaux enfants : Annick 
mariée à Jean-François Royer parents de quatre enfants, Caroline avec Dominic Riopel parents 
de deux enfants et Pierre-Luc marié à Myriam Petit, parents de deux enfants. 

Photo de gauche. En 2016, premier Noël 
au Camp avec notre famille. Sont absents      
faisant leur dodo : Molly et Justin.   
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Gabriel est né à La Sarre le 23 octobre 
1939, fils de Armand Létourneau et Berna-
dette Pelletier, Il est l’un des petits-fils de 
Pierre Létourneau, l’un des premiers arri-
vants à La Sarre au début du 20e siècle.  
 

Il a fait ses études primaires avec les Sœurs de 
l’Assomption et les Frères Clercs St-Viateur jus-
qu’en 7e année.   C’est à Montréal, au Collège 
Jean-de-Bréboeuf qui poursuivit ses études et à 
Mont St-Louis pour terminer au   Collège classi-
que de Rouyn en « Méthode », ce qui équivalait 
au secondaire V de nos jours. 
 
Gabriel a passé une année à Toronto pour ap-
prendre l’anglais. Il travaillait alors chez Simpsons Sears, ce qui l’a aidé grandement à pratiquer la 
langue seconde.  Il est revenu à La Sarre à la fin des années 1950 pour travailler au magasin de ses 
parents « 5-10-15 Normandie ». Tous l’appelaient et l’appellent encore aujourd’hui « Gaby ».                     
Il a continué dans ce métier jusqu’à la vente de l’entreprise en mars 1974. 

Gaby a travaillé dans un tout 
autre domaine chez Sarreville 
Auto jusqu’en 1981 et après, il 
s’est rendu à Montréal pour 
suivre un cours d’agent immo-
bilier. À son retour, il a travaillé 
chez Courtage Plus. Dans la mê-
me période, il fut concierge 
pour la Fabrique St-André de La 
Sarre et cela jusqu’à sa retraite 
en 1996. Il a fait partie du Club 
Richelieu pour lequel d’ailleurs, 
il a fut nommé   bénévole de                                                                                                                             
l’année en 2006-2007.  Il est,  

                                                                                                                       encore aujourd’hui, membre                           
                                                                                                                       des Chevaliers de Colomb. 
 

Gabriel Létourneau et Rolande Nolet 
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C’est en 1972 qu’il a épousé Rolande Nolet.  
 
Rolande est née en 1941 à Ste-Germaine Boulé 
et fit ses études au Couvent Ste-Anne.             
 
Dès l’âge de 15 ans elle déménage à La Sarre 
pour aller travailler au Magasin T.B.S, (commerce 
de vêtements pour tous, comprenant également  
un département de robes de mariée). 
 
En1962 elle obtient un poste de secrétaire    mé-
dicale au bureau du Dr Balthazard. Elle fut sous la 
supervision de  Louise Lavigne et par la suite, elle 
apprit au jour le jour. Elle occupa ce poste pen-
dant 10 ans. Une belle fierté pour elle ! 
Elle et Gabriel sont ensemble depuis  45 ans.  
 

 
 
À travers leur parcours, c’est 
en 1992 qu’une jeune fille de 
coeur est entrée dans leurs 

vies « Alicia Vezeau », fille 

de feu Claude Vezeau.         
Elle leur a donné deux beaux 
trésors en or soit : Naomie et 
Jade qu’ils chérissent, car  
toutes trois les comblent     
littéralement de bonheur! 
 
 

 
Toutes ces années, ont permis à Gabriel et Rolande de faire de merveilleux voyages, entre au-
tres à Halifax, Vancouver, la Floride, le Mexique, Cuba, République dominicaine, la Barbade, 
l’Espagne, Porto Rico, la Jamaïque, le Venezuela, Hawaï, Los Angeles, Beverly Hills et Hilton 
Head. Certains de ces endroits ont même été visités plus d’une fois.  

 
Le couple demeure toujours à La Sarre et en est très fier.  
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Native de Clerval en Abitibi, Annette est arrivée à 
La Sarre en 1950. À l’âge de 18 ans, elle part vers 
Upton en Estrie pour suivre un cours à l’école   
ménagère. À son retour, elle trouve un travail dans 
une maison privée et par la suite elle devient  
commis à l’Épicerie Mercier Inc. 
 
C’est en 1956 qu’elle se marie à Jules Létourneau originaire de La Sarre. De leur 
union naissent cinq (5) enfants; Daniel, Lise, Francyne, Julie et Sylvain. De 1978 à 
1998, Annette retourne sur le marché du travail comme vendeuse chez Variétés  
Deschesnes ainsi qu’à la boutique Fémina.  
 
Jules occupa différents emplois dans le domaine de l’alimentation avant de fonder 
avec Jean-Paul Beauchemin la compagnie «La Sarre Transport Enr». En 20 ans  
d’existence, ils firent entre autres, le déménagement de plusieurs familles au Québec 
et en Ontario. 
 
En octobre 1988, Jules décéda à l’âge de 53 ans des suites d’un accident.   Il eu la 
chance de connaître et bercer ses trois premiers petits-enfants; Annick, Caroline, 
Pierre-Luc, et il veille tendrement sur ceux qui ont suivi. 
 
Annette réside toujours à La Sarre après avoir habitée la maison familiale pendant 53 
ans. Elle demeure maintenant à la résidence « Les Jardins du patrimoine » et     
continue d’être active le plus possible en faisant de la marche, du vélo et l’hiver c’est 
le ski de fond.  
 
Âgée de 81 ans, elle est un exemple de ténacité pour ses 5 enfants, 8 petits-enfants 
et 11 arrières petits-enfants! 
 
Voici quelques bons moments à partager, vous les verrez en photos car     Annette adore 
les photos! 

 

 LÉTOURNEAU 

Famille  

Annette Pronovost 

& Jules Létourneau 
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La tradition de chasse à l’orignal s’est poursuivie 
de père en fils avec Daniel. En 2001, Sylvain  

s’ajouta et en 2005 Pierre-Luc, petit-fils de Jules. 
 

 

Annette fête ses 80 ans en randonnée vélo avec la petite famille!                                        
 

 
 

                                       

 

 

  

  

 

 

 

                    

 

Julie, Annette, Lise, Daniel, Francyne et Sylvain 
lors des 70 ans de leur maman! 

 

     Famille Annette Pronovost & Jules Létourneau (suite) 

En 2006, souvenir du mariage de Annick,  
petite-fille d’Annette 

 

En 2015, journée plein air avec les enfants. 
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Procurez-vous votre casquette officielle du 100e 
sur notre boutique en ligne de notre site web 

www.lasarre2017.com 



Christian et Janick Langlois, sa conjointe, ont deux enfants. 
Ils demeurent dans la municipalité de Palmarolle. 
Audrey poursuit sa première année d’étude universitaire aux 
HEC à Montréal. 
Thomas complètera son secondaire 5 en juin prochain.  
Christian est ingénieur en génie mécanique et enseigne        
actuellement au CÉGEP de l’Abitibi-Témiscaminque à Rouyn-
Noranda.  Sa conjointe pratique la médecine à La Sarre. 

Caroline et son conjoint Miguel Gagnon,  
sont les parents de deux enfants, Thierry 
en 6e année primaire  et Justin en 4e année 
primaire. 
 
Caroline a fait carrière dans l’enseignement 
avant de se joindre à son conjoint Miguel, 
ingénieur en génie mécanique, dans  l’en-
treprise Lord et Gagnon.  
 
Cette entreprise offre des services  « clés 
en main »,  en espace d’eau et espace 
énergie. 
Ils demeurent à Amos depuis 2012. 

Mariés en octobre 1966, ils deviendront les heureux parents 
de Christian (1968) et de Caroline (1970).  
Julie est décédée en mars 2015. Celle-ci a toujours soutenu 

son conjoint tout au long de sa carrière (34 ans), dans le do-

maine de l’éducation, qui s’est terminée au poste de directeur 

des ressources humaines de la Commission scolaire du Lac-

Abitibi en juillet 1997. Il a œuvré neuf ans à la Cité Étudiante 

Polyno comme adjoint et directeur de 1967 à 1976. 

JULES LORD ET JULIE (JULIENNE)  TANGUAY 
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            Jean Paul Hubert arrive à La Sarre le 24 juillet 1946, il a 22 ans.  Riche d’une bonne  

expérience de travail dans le commerce, acquise en travaillant dans une Coopérative en  
Haute-Gatineau ou au magasin général de son oncle Olivier, il est confiant de trouver un    
emploi. Les difficultés économiques en Haute-Gatineau l’incitent à chercher du travail dans 
une autre région. 
 
            Fraîchement arrivé de Maniwaki, Jean Paul vient rejoindre un frère et une soeur qui 
sont déjà établis en Abitibi.  La journée même de son arrivée, il se présente au magasin de  
M. Donat Bordeleau et lui offre ses services.  Il a appris que le marchand cherche un employé 
pour compléter son équipe. Suite à cette première rencontre, il fait bonne impression et M. 
Bordeleau satisfait des références qu’il reçoit, l’engage le 14 août. Il commence son travail 
deux jours plus tard.   
 

            Rita Marcotte habite La Sarre depuis 9 ans. Née à Montréal, sa famille a déménagé 

à Ste-Anne-de-la-Pérade puis de là, arrive à La Sarre en 1937. Elle a dix-neuf ans et aide son 
père Lucien qui est commerçant. À l’occasion, elle se rend à Montréal faire les achats pour le 
magasin de son père. Elle a l’œil pour trouver les bons produits et a le sens du commerce. 
 
Jean Paul et Rita font connaissance au 
magasin Bordeleau, alors que Rita 
cherche un petit cadeau pour l’anni-
versaire de sa belle-sœur. De fil en  
aiguille au bout de quelques semaines 
ils font plus ample connaissance et 
Jean Paul est introduit auprès des au-
tres membres de la famille Marcotte.   

 
 
 
Jean Paul et Rita unissent leurs 
destinées le 11 juin 1947. De ce 
mariage naissent 12 enfants. Cinq 
d’entre eux nés prématurément ne 
survivent pas. Les autres enfants 
se classent eux-mêmes en trois 
groupes.  Les grands (Marc-André, 
Céline et Lucille), les jeunes 
(Laurent et Mireille) et les petits 
(Marko et Rachel).   
 
 
 
 

 

FAMILLE MARCOTTE HUBERT M 
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            Ils demeurent au 2e étage de la maison des parents de Rita, sur la 3e avenue Est 
(actuellement la 6e avenue) jusqu’en 1974.  Jean Paul travaille pour M. Bordeleau et laisse libre 
cours à ses talents d’artiste. Pour le temps des fêtes,  il crée des vitrines avec des décors de 
Noël qui       attirent la clientèle.   
 
            Au printemps de 1950 il se lance en affaire et devient représentant pour la compagnie 
Rawleigh.  Par la suite, en 1951 il est mis en contact avec la compagnie Panther, qui devient 
plus tard Texas Refinery Corp.  Il travaille pour cette compagnie jusqu’au moment de sa retrai-
te.  Les premières années sont difficiles pour lui et pour sa famille. À force de travail acharné, il 
réussit à se faire une clientèle (fermier, industriel..) qui a confiance en lui et en ses produits.   
De simple vendeur il devient gérant de division pour la compagnie. Son rôle est de soutenir les 
vendeurs qui travaillent dans un vaste territoire du nord du Québec et de l’Ontario.  Il organise 
pour eux des sessions d’échanges et d’études pour les aider à bien connaître leurs produits. La 
compagnie américaine, pour laquelle il travaille, organise annuellement des congrès dans di-
vers pays.  Les vendeurs sont invités avec leur conjointe à y assister.  Lors de ces congrès,  il est 
invité à l’occasion à faire des présentations pour susciter des échanges et encourager les ven-
deurs dans leur travail.  Rita et Jean Paul font plusieurs voyages à l’invitation de la compagnie.  
La Grèce, les États Unis (La Louisiane, le Texas...) le Mexique, l’Espagne, l’Angleterre et la Fran-
ce sont des pays qu’ils visitent.   
 
            En même temps, toujours artiste dans l’âme, musicien autodidacte et peintre.  Il aime 
faire des expérimentations à l’huile ou à l’acrylique. Il crée plus de 400 toiles, dont une série 
historique sur le développement de l’industrie forestière de la région. Cette série appartient 
maintenant à la ville de La Sarre et est régulièrement proposée en exposition. 
 
            Rita s’occupe de sa famille. Elle en est le pilier, car son Jean Paul doit partir toute la se-
maine pour le travail.  De plus, elle assiste son père dans ces différentes entreprises.  En 1963, 
elle achète la salle de quilles que son père est prêt à céder. Elle en assure la bonne marche.  
Sous sa gouverne, elle organise des tournois, des équipes régulières. C’est un endroit de choix 
pour se faire des amis et bien s’amuser pour les jeunes et les moins jeunes.  Rita encourage 
également ses enfants à l’appuyer dans son travail tant pour les tâches domestiques que celles 
auprès de la clientèle à la salle de quilles. La salle de quilles, « Les Allées modernes », ferme ses 
portes au printemps 1974. La famille déménage au 2, rue Marquis dans la maison que Jean 
Paul a fait construire suivant des plans choisis des années auparavant. 
 
            Par la suite, Rita s’est impliquée dans sa communauté au niveau de la pastorale et de 
quelques groupes communautaires. Elle parfait ses connaissances en pastorale en prenant des 
formations offertes, en région, par l’Université Laval. Elle offre ses services comme bénévole à 
l’hôpital et n’hésite pas à suivre la formation Albatros pour accompagner les personnes en fin 
de vie.   
 
            Jean Paul est décédé le 18 mai 1992 et Rita lui survécut pendant plusieurs années. Elle 
est décédée le 6 juin 2015.  Ils ont une belle descendance, en plus des sept enfants, il y a cinq 
petits- enfants et sept arrière-petits-enfants. 
 

M 

MARCOTTE  



M M 

 

Yannick Martin 

Naissance: 1970  
Originaire de Victoriaville. Travaille CISSSAT en tant que ergothérapeute. Est domicilié à La 

Sarre depuis 21 ans. 

Louise Tardif 

Naissance: 1968  
A toujours demeuré à La Sarre. Travaille au CISSSAT en tant que thérapeute en réadaptation 

physique.  

 
Marie-Félix 

Naissance: 1999  
Patineuse artistique depuis l'âge de 3 ans.  

 
Hubert 

Naissance: 2002  
:Aime la trappe, la chasse et la pêche 

FAMILLE  
YANNICK MARTIN ET LOUISE TARDIF 

MARTIN 



MARION 
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MELANÇON 

François Melançon 

et  Lucie Bolduc 

 

(A) François : 10e d’une famille de 14 enfants, François est né en 1959 et a gran-

di à  St-Lambert  (Abitibi). Il fit toute sa carrière dans le domaine financier (BNC 

et Desjardins). Il demeure à La Sarre depuis 1991.  Il fût marié à Sylvie Paquin, 

union qui a vu naitre Sonny (1981).  Depuis 1983, François partage sa vie avec   

Lucie Bolduc et ensemble, ils ont 2 enfants : Sabrina (1986) et Jason (1990).  

 

(B) Lucie : Née en 1956 à Amos,   Lucie est la 2e d’une famille de 4 enfants.  

Elle œuvra elle aussi, dans le domaine financier jusqu’en 1986, pour par la suite 

travailler à son compte dans le domaine de la production vidéo et audio.  

 

(C) Sonny : Né à La Sarre en 1981, Sonny a passé son enfance avec sa mère à    

La Sarre, Rouyn-Noranda et Sherbrooke. Il a aussi un autre demi-frère, Guillaume 

et une demi-sœur, Stéphanie. Il a travaillé en restauration au début de l’âge adulte 

mais il œuvre depuis bon nombre d’années maintenant dans le domaine du service 

automobile. Il vit en union libre avec Cindy Dicaire-Anctil depuis 2009. Ils ont 

ensemble 3 enfants : Mylian (2011), Ely (2013) et Romy-Rose (2016).  

 

(D) Sabrina :  Née à La Sarre en 1986. Elle y a pratiquement toujours demeuré 

sauf durant ses études qui se firent à l’extérieur de la région. Elle est une grande 

globe-trotter ayant voyagé sur 4 des 5 continents. Elle est directrice des communi-

cations chez Desjardins depuis 2009.      

 

(E) Jason :  Né en 1990, Jason a lui aussi grandi à La Sarre jusqu’à ses études 

postsecondaires qui l’ont amené à Montréal, où il a demeuré entre 2009 et 2016. Il 

est revenu en région depuis et agit en tant que conseiller vendeur chez Ameuble-

ment Ouellet de Macamic. Jason adore tout particulièrement le hockey et le foot-

ball.   

A 

B 

C 

D 

E __________________

__________________

__________________

__________________ 
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FAMILLE LOUIS EDMOND MERCIER  
L’ARRIVÉE DU PIONNIER  

 

 

 

par Dyane Fortin 

 

Je suis la petite fille de Louis-Edmond Mercier et Régina Couture. Ma mère Ber-

tha est l’aînée de la famille. Mon père Ernest Fortin arriva à La Sarre en même 

temps que mon grand-père paternel, Louis-Edmond Mercier, soit en 1917. 

 

Grand-papa Mercier avait avec lui deux fils (Aurèle et Adrien) et une fille Alicia 

(future dame Eugène Saint-Pierre). Ils étaient venus en Abitibi pour établir une 

scierie sur la rivière White Fish. Alicia s’occupait du camp des employés  Ils     

construisirent une grande maison de 3 étages constitués du magasin général (futur 

Mercier Inc.) au rez-de-chaussée et des installations de la famille au deuxième et 

troisième étage. 

 

Le reste de la famille Mercier arrivera par train le 31 octobre 1918. La maison 

n’était pas encore terminée en raison de la fièvre typhoïde qui avait touché les    

travailleurs. La famille dut loger au campe où les hommes avaient été malade. 

Toute la famille, à l’exception de grand-papa, attrapa les fièvres. Le Dr. André 

Bigué venait d’Amos en train pour les soigner. C’était d’autant plus dramatique 

que, l’année précédente, la famille avait été touchée par la grippe espagnole. Ma 

mère, Bertha, l’avait échappée belle en prenant de grosses potions de gin. Après 

avoir ingurgité toute cette boisson, elle exclura l’alcool de son régime. 

 

Monsieur Pierre Létourneau (originaire de Disraéli comme mon grand-père),    

voyant que cela n’avait pas de bon sens que la famille reste là, fit le nécessaire 

pour rendre la maison habitable au plus tôt. 

 

La famille s’était à peine remise qu’un autre malheur la frappa. En 1921, il y eut 

un embâcle soudain sur la rivière. Mes oncles Aurèle, Adrien et mon père se     

précipitèrent pour aller faire passer les glaces. Après avoir entendu un gros 

« CRAC », tante Alicia présente au camp sonna l’alarme. Les trois hommes 

étaient disparus dans les eaux. On retrouva l’oncle Adrien et mon père agrippés à 

des billots, complètement frigorifiés. D’Aurèle, on ne vit que le chapeau. 

M 
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UNE GRANDE FAMILLE D’ENTREPRENEUR 
 
Comme on le spécifie dans le livre « 1917 Un passé qui renaît … La Sarre 2017… 
un futur qui promet ! », mon grand-père fut l’un des promoteurs les plus proli-
fiques de La Sarre. Il a fondé des entreprises industrielles et commerciales qui 
ont longtemps fait partie du paysage économique de la Ville.  
 
Louis-Edmond Mercier a su transmettre la fibre des affaires à ses descendants. 
Ainsi, ses fils Adrien, Lucien, Sylvio et Gérard ont pris la relève dans la gestion des 
entreprises qu’il a fondées.  
 
Ses gendres Ernest Fortin (mon père), Eugène Saint-Pierre, Gérard Lambert et 
Émilien Pronovost ont également exploité leurs propres commerces. 
 
Note : Les faits historiques furent recueillis par ma sœur Cora auprès de grand-
maman Régina Mercier. 
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FAMILLE FRANCOIS MICHAUD ET ADRIENNE DRAPEAU 
M M 

MICHAUD 

Michaud François  
né en 1910 et Décès: 1973 
 
40 ans comme entrepreneur en construction 

Drapeau Adrienne 

née en  1915  et  décès: 1997 

 

60 ans comme femme au foyer 

 

3  ENFANTS 

Michaud Denise 
Naissance: 1942  
18 ans  étudiante 
 
Michaud Jean-Yves 
né en  1944  et décès: 1978 
30 ans éducateur  à la Cité étudiante Polyno 
 
Michaud (Paré) Carmen 
Naissance: 1943  
Ville actuelle: Trois-Rivieres 
 
30 ans éducatrice à la Cité Étudiante Polyno 



FAMILLE GHISLAIN MICHAUD ET CAROLE  GOYER  

Ghislain Michaud 

Né en 1957, à Val-St-Gilles, Ghislain est le troisiè-
me enfant de la famille de sept de Rita Crépeault 
et Paul (Vianey) Michaud. 
Très jeune, sa famille a déménagé à St-Lambert 
où il a vécu presque toute son enfance. C'est en 
1982 qu'il déménage à La Sarre pour le travail 
comme classificateur chez Normick Perron où il  
a travaillé pendant 23 ans. 

À la fermeture de l'usine en 2005, Ghislain a dû 
aller travailler un peu partout en région et il est 
même retourné sur les bancs d'école pour tra-
vailler dans les mines. 
Depuis 2012 Ghislain est revenu travailler à La Sarre chez Tembec toujours comme classificateur, et ce 
pour quelques mois encore, car la retraite est pour bientôt. 

Carole Goyer  
Née en 1958 à St-Lambert, Carole est la sixième de la famille de dix de Mariette Gauthier et Fernand 
Goyer. Son travail l'a amenée à déménager à La Sarre en 1980. Elle a toujours travaillé dans le domaine de 
l'assurance de dommages, tel H. Boissé assurance, A. Jacob et associés, Assurances Mario Bégin et depuis 
1996 pour La Capitale Assurances générales. Carole a fait partie de plusieurs comités d'école, sportifs et 
même conseillère municipale et maintenant elle est membre del'Ensemble Vocal Émergence et ce, depuis 
plusieurs années. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Simon 

Il est né à La Sarre en 1986 où il a 
fait son primaire et secondaire. 

Simon a participé à plusieurs acti-
vités sportives, mais sa passion a 

toujours été le hockey. Il a fait 
partie de l'équipe des Lions et des 

Conquérants. 
 

Il a étudié à la Polytechnique de 
Montréal en génie mécanique du 

bâtiment et il est maintenant ingé-
nieur chez Stantec à Val-D'Or. 

Sa conjointe Jessica Verville est 
nutritionniste/ kinésiologue, ils 

sont les heureux parents d'Ophé-
lie et ils demeurent à Val D'Or. 

 

Justine  
Née en 1988, Justine a fait son 

primaire et secondaire à La Sarre. 
Elle a participé à plusieurs activi-
tés sportives et culturelles, mais 
c'est à la danse et  à la ringuette 
qu'elle a passé ses temps libres. 
Justine a étudié à l'Université de 

Montréal où elle a obtenu un BAC 
en kinésiologie, mais finalement 
elle a changé d'orientation pour 
faire un BAC en génie mécanique 

du bâtiment qu'elle a obtenu à 
L'UQAT. Justine est ingénieure 

chez Stantec à Val D'Or. 
Justine et son conjoint, Nicolas 

Bordeleau Grenier qui est techno-
logue en génie civil, demeurent à 

Val-D'Or aussi. 

M M 
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Famille Pierre Morin 
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Famille  

RENÉ MORIN 

ET 

SYLVIE ST-AMAND 

René Morin 

Naissance: 1956  
Ville actuelle: La Sarre 

Sylvie St-Amand 

Naissance: 1961 
Ville actuelle: La Sarre 
     - a travaillé au CSSS de L’Abitibi-Ouest 

Pierre-Luc Morin 

Naissance: 1986  
Ville actuelle: La Sarre 

Sindy Morin 

Naissance: 1986  
Ville actuelle: La Sarre 
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Nos parents Jules Morissette et  
Gaétanne Fortier se marièrent le 22 
septembre 1962.  
 
Au cours des années suivantes,  
le couple décida d'établir le domicile  
familial à La Sarre ou ils y demeureront 
pendant plus de cinq décennies.  
  
Au cours de ces années ils fondèrent une famille de quatre enfants qui habi-
tent aujourd’hui la région de Gatineau-Ottawa.   
 
 Josée Morissette est une infirmière à la retraite. 
 Sylvie Morissette est entrepreneure. 
 Carole Morissette est retraitée de la défense nationale.   
 Daniel Morissette est planificateur financier  
 
Gaétanne a travaillé au bureau de poste et notre père a travaillé pour la ville 
de La Sarre pendant plus de 25 ans.   
 
Nos parents se plaisaient beaucoup à La Sarre et ils y avaient construit, au fil 
du temps, un riche réseau social avec lequel ils ont partagés de magnifiques 
souvenirs inoubliables.    
 
Mes parents sont aujourd'hui décédés mais ceux qui les ont croisés se sou-
viendront d'eux comme étant des gens charmants et chaleureux qui ont tou-
jours été fiers d'être des Lassarois.    

Famille  

Jules Morissette 
30 Juillet 1942 - 22 Juillet 2013 

et 

 Gaétanne Fortier 
10 Mars 1943 - 20 février 2007  

MORISSETTE 

M M 



Léonide Morneau 
Né en 1932, Léonide est arrivé à La Sarre à l'âge 

de 7 ans. Il a commencé à travailler en construc-

tion avec son père dès l'âge de 14 ans. Il a        

travaillé pour plusieurs entrepreneurs jusqu'en 

1972. À ce moment , il décide de partir sa propre 

compagnie. Cette entreprise va exister pendant 

35 ans, car il va décider de prendre sa retraite en 

2007 à l'âge vénérable de 75 ans. Il a fait partie 

des Chevaliers de Colomb vers 1960 et jusqu'à 

son décès (2016). Il a aussi fait partie du Club 

des Richelieu pendant plusieurs années. 

 

Simone Bédard 

Née en 1939, Simone est arrivée à La Sarre en 1955. Elle a travaillé à l'épicerie La Sarre Packing pendant      

4 ans. En 1958, elle se marie et décide de demeurer à la maison pour s'occuper des 3 enfants à venir c'est-à-

dire Carole, Suzanne et Éric. Lorsque Léonide est devenu entrepreneur, elle s'est occupée de la comptabilité 

de la compagnie et ce jusqu'en 2007. Elle est devenue Fille d'Isabelle en 1967, donc 50 ans cette année.    

Elle a aussi fait partie de la chorale Les Frédéric et de la chorale de l'église pendant plusieurs années. 

Carole 

Elle est née à La Sarre en 1960 et y a demeuré jusqu'à 17 ans. Elle est allée étudier à Montréal et a décidé 

d'y vivre jusqu'en 2006. Elle s'est mariée avec Denis Dubé en 1991. En 2006, elle revient à La Sarre et va  

travailler comme agente de développement au CLD pendant quelques années. Par la suite, elle occupera un 

emploi à l'école du Rang 2 d'Authier et comme gérante chez Petro Canada. Elle a 2 enfants (Mao et Ioan) et 

est aussi grand-mère de 2 petits-enfants (Maélie et Kylian). En novembre 2016, elle décide de retourner  

vivre à Montréal auprès de ces petits-enfants. 

Suzanne 

Née à La Sarre en 1965, elle va y demeurer jusqu'en 1990. Elle a été majorette pendant quelques années. 

Elle se marie en 1985 avec Jean Morin et de cette union naîtront 2 enfants (Guillaume et Geneviève-

Miranda). En 1983, elle commence à travailler pour le dentiste Dr André Rail et par la suite pour le Dr Séra-

phin Philippe jusqu'en 1987. Elle se trouve un emploi toujours en dentisterie à Rouyn et va y déménager.  

En 2007, elle revient vivre à Dupuy et va travailler pour Dre Morin et Dr Doyon jusqu'en 2014. Elle travaille 

présentement à Rouyn, mais demeure toujours à Dupuy. Ils ont  3 petits-enfants Éloïck, Jacob-Éli et Flavie. 

Éric 

Est né à La Sarre en 1974 et y a demeuré jusqu'en 2010. Il a joué au hockey pendant plusieurs années et fai-

sait partie de l'Association du hockey mineur de La Sarre. En 1990, il a commencé à travailler en construc-

tion lui aussi et ce jusqu'en 2001. Une blessure a fait en sorte qu'il a dû orienter sa carrière en informatique 

et il a travaillé pour CIA. Il a quitté La Sarre en 2010 pour aller vivre à St-Constant sur la rive sud de Mon-

tréal. Il travaille comme gérant chez Home Dépôt de Saint-Constant. Il n'est pas marié et n'a pas d'enfant. 

 

 

FAMILLE LÉONIDE MORNEAU  

MORNEAU 
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La famille d’Antonio Noël et de Régina Champigny marqua le développement de             
La Sarre.  Arrivé en 1936, le couple acheta une ferme à l’extrémité du rang 4 et 5 Est 
(aujourd’hui la 12e Avenue Est).  Antonio et Régina s’y installèrent avec leurs 14 enfants 
dont plusieurs étaient déjà adultes.  Ils arrivaient de Racine dans les Cantons de l’Est où 
leur ancienne ferme ne pouvait suffire aux besoins de cette nombreuse famille.  Il fallait 
aussi assurer un avenir à tous, et l’Abitibi, avec ses belles terres agricoles, ses forêts et ses 
mines, offrait de meilleures possibilités. Ils prirent la difficile décision de mettre en vente 
leur propriété, leur verger et leur érablière à Racine et d’acheter une ferme avec de vastes 
champs à un mille du village de La Sarre. 
 
Antonio et Régina firent prospérer leur ferme qui devint un modèle non seulement en 
Abitibi, mais aussi dans tout le Québec.   Antonio remporta plusieurs prix de mérite    
agricole.  Il joua également un rôle actif à l’Union des cultivateurs catholiques (ancêtre de  
l’Union des producteurs agricoles) dont il fut même le président régional.  Il compte    
parmi les membres fondateurs de la Caisse populaire de La Sarre. Amateur de chevaux,    
il   organisa sur ses terres des courses qui attiraient une foule nombreuse… et les foudres 
du curé. Organisateur politique, il prononça de nombreux discours bien sentis lors des 
campagnes électorales.   
 
Régina s’occupait de la nombreuse maisonnée, d’un grand potager, de la cuisine pour 
nourrir tout son monde et elle était active dans le Cercle des fermières. À Noël, chacun de 
leurs 60 petits-enfants recevait un cadeau bien emballé par les mains habiles de Régina et 
de Georgette.  Antonio se déguisait alors en Père Noël et portait alors joyeusement son 
surnom de «Père Noël». 
 
Plusieurs des enfants d’Antonio et de Régina s’installèrent à La Sarre comme agriculteurs, 
commerçants ou hommes d’affaires et furent actifs dans la communauté.  Raoul, Paul,  
Réal, Léonide, Antonin, Reine (Paradis), Jean, Georges et Georgette (Houle) vécurent la 
majeure partie de leur vie à La Sarre. Cinq autres enfants s'établirent à divers endroits, 
Stanislas à Val-d'Or, Gabriel en Alberta, Madeleine (Viens) et Thérèse (Viens) à La Corne 
et Noëlla (St-Amand) à Longueuil. Noëlla et Reine sont les dernières encore vivantes de 
cette nombreuse famille au moment de la publication de cet album. 
 

Leurs descendants de la troisième, quatrième et maintenant aussi de la cinquième géné-

ration sont encore nombreux dans la région.  Partie du village de Racine il y a près de 80 

ans, voilà une famille qui s’est bien «enracinée» dans la région de La Sarre. 

FAMILLE ANTONIO NOEL 
N 



NOËL-BISSON 

FAMILLE GABRIEL NOEL—EDWIDGE BISSON 
N 

 
 

 
 

 

 

Gabriel épouse Edwidge Bisson à Colombourg en 1945. Edwidge est née à 

Beauceville en 1922, fille ainée de Wilfrid Bisson et Yvonne Mercier. Elle     

déménage avec sa famille à Palmarolle en 1935. Devenue institutrice, elle     

enseigne pendant 4 ans dans la région. 
 

Gabriel, voyageur, visite souvent un oncle Champigny à Willow Bunch en      

Saskatchewan afin de faire les récoltes. Gabriel tombe amoureux  des  grandes  

terres  des  prairies  et  parle  souvent  d’aller s’établir dans l’ouest. 

 
 

Gabriel est né en 1913 à Racine (comté 

de Shefford, QC). Il est le troisième  des 

14 enfants d’Antonio Noël et Régina 

Champigny (voir biographie d’Antonio et 

de Régina). En 1934, Gabriel se rend en 

Abitibi avec son frère Raoul et la famille 

Noël vient les rejoindre en 1936.       

Ensemble, ils établissent une ferme    

laitière et une laiterie et,  pendant     

plusieurs années, fournissent du lait aux 

résidents de La Sarre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour aider la famille, Gabriel et certains de ses 
frères travaillent dans les chantiers durant 
l’hiver. Gabriel ouvre aussi un rond de courses 
pour chevaux trotteurs, à  l ' e m p l a c e m e n t  
a c t u e l  d e  la 12e avenue à La Sarre.       
En 1939, Gabriel avec son père Antonio et son 
frère Antonin sont parmi les membres             
fondateurs de la Caisse populaire de La Sarre. 

Après son mariage à Edwidge, les deux profitent de leur voyage de    

noces afin de visiter les parents d’Edwidge qui s’étaient déjà établit 

en 1944 à Guy dans la région de Rivière-la-Paix en Alberta. En 1949, 

Gabriel et Edwidge prennent la décision de s’installer à Guy avec 

leurs trois enfants. 
 

Ils achètent une parcelle de terrain au village de Guy et au courant 

des années, ils défrichent des terres afin de bâtir  une ferme        

dépassant les deux mille acres. Une partie de leur ferme continue 

d’être opérée par un de leur fils, Gérard et son fils Rémi. 

La famille d’Antonio Noël; Gabriel est le 4e de la gauche au 2e rang 

Départ de la famille vers l’ouest 



FAMILLE GABRIEL NOEL—EDWIDGE BISSON (suite) 

N 

 
 
Durant ces années, Edwidge et Gabriel participent activement à la vie communautaire de Guy. Pendant 

plus de vingt ans, Edwidge gère la caisse populaire de Guy. Gabriel s'implique sur plusieurs comités de 

la paroisse de Guy.  Après avoir vendu leurs terres à deux de leurs fils, Jacques et Gérard, ils          

continuent de travailler avant de prendre leur retraite. Gabriel est  embauché par un apiculteur de 

Guy et, à l’automne, il aide ses garçons aux récoltes. Edwidge travaille au Foyer Notre-Dame- du-Lac à         

McLennan et à la Villa Beauséjour à Falher. 
 

 

 

 

En juillet 1995, Gabriel et Edwidge fêtent leurs noces d’or à     

Guy, entourés de leurs enfants, petits-enfants et amis.      

Sa santé dépérissant, Gabriel demeure au foyer Notre-Dame-

du-Lac à McLennan où il décède en 1997. Edwidge déménage 

a l o r s  au Manoir St-Thomas à Edmonton où elle résidera 

jusqu’à son décès en 2000. Les deux sont inhumés au cimetière 

de Guy. 
 
 
 
 
 
 

Gabriel et Edwidge o n t  e u  six enfants, trois sont nés à La 

Sarre :   André en 1946; Jacques en 1947 et Diane en 1948. Les trois 

autres ont vu le jour à Guy en Alberta : Marie en 1950, décédée à 

la      naissance, Gérard en 1953 et Denis en 1956. André devient 

administrateur au Ministère des Affaires Indiennes et épouse 

Patricia Bentley, ils ont deux enfants : Steven et Michael. Jacques 

s'établit comme agriculteur et épouse Juliette Aubin, ils ont deux en-

fants : Ginette et Robert, Jacques décède en 1984 à la suite d’un 

grave accident à la ferme. Diane ,  enseignante, travaille dans les 

écoles francophones d’Edmonton. Gérard, lu i aussi agriculteur, 

épouse Laura Garand, ils ont trois enfants : Rémi, Danica et Guylaine. 

Denis est avocat et partenaire dans une firme à Edmonton. Au fil des 

années, douze arrières petits-enfants s’ajoutent à la famille. 

 
 
 
 

 
NOËL-BISSON 

Enfants de Gabriel et Edwidge / 1959 

1ère rangée: Gérard, Denis 

2ème rangée:  André, Jacques et Diane 



N 



N 



Bob 
Né en 1950  
Ville actuelle: Grand-Rapids, MI USA 
A vecu a La Sarre entre 1966 et 1990. A travaillé pour Howard Bienvenue & Green Forest 
Lumber. A été entraineur au hockey mineur pendant plusieurs années. 

Lucienne Morasse 

Née en  1949 Décès: 2010 

A vecu a La Sarre toute sa vie. Était prof a l'école Victor Cormier en musique et Art 

plastique. A donné des cours de piano privé et jouait au curling. 

 

3 ENFANTS 

 
Jimmy O'Connor 
Né en  1994  
A vecu a La Sarre en 2008 comme étudiant. 
 
William O'Connor 
Né en  2002  
Étudiant a Ste-Luce sur mer. 
 
Laurie O'Connor 
Née en  2005  
Ville actuelle: Ste-Luce,QC 
Étudiante a Ste-Luce sur mer 

O O 
FAMILLE O’CONNOR-MORASSE 

O’CONNOR – MORASSE 



Serez-vous  

de la fête ? 



 
Il y eut plusieurs familles Paradis qui parti-
cipèrent à diverses époques à l’évolution 
de la communauté lasarroise.   
 
Gérard Paradis fut un citoyen qui se           
démarqua particulièrement.   
 
Son père, Joseph Paradis, arriva à La Sarre           
en 1916.  Défricheur et entrepreneur        
forestier,  Joseph se construisit une  pre-
mière maison en bois rond près de l’inter-
section de la rue Principale et de la 2e ave-
nue.  Il fit venir en 1919 son épouse Albina 
Racicot et leurs deux jeunes enfants,   
Gustave et Marie-Jeanne.      
 
Son père Alfred et son frère Frédéric se    
joignirent à lui à la même époque. Gérard 
naquit en 1922 et Paul en 1926.       
 
Joseph construisit dans les années 1920 
une plus vaste résidence au coin nord-est 
de l’intersection de la rue Principale et de 
la 2e avenue.  Cette résidence existe tou-
jours.  
 
Joseph fut un des fondateurs de la brigade des pompiers et à plus de 70 ans te-
nait encore à en faire partie. Gérard dut se résoudre à quitter l’école après une 
neuvième année car il était alors le seul élève de ce niveau à La Sarre. C’était la 
Grande Dépression des années ’30 et sa famille n’avait pas l’argent nécessaire 
pour l’envoyer étudier à l’extérieur. Il fut engagé à la gare de La Sarre et y travail-
la 36 années pour le Canadien National.  En 1946 il unit sa destinée avec Reine 
Noël dont la famille possédait une magnifique ferme laitière à l’extrémité de 
l’actuelle 12e avenue est. Reine enseignait alors dans une petite école du rang 
de La Calamité.  
 
 

P 
Famille GÉRARD PARADIS 

PARADIS 

 



Gérard  s’impliqua dans de nombreuses organisations : Chevaliers de Colomb, le 
cercle Lacordaire, fanfare, pompier volontaire dont il fut chef de brigade pendant 
plusieurs années, commission scolaire locale, commission scolaire régionale et plu-
sieurs autres. La réalisation dont il fut le plus fier était la construction de la Polyno 
alors qu’il était président de la commission scolaire régionale.  Ce fut le fruit d’in-
lassables démarches auprès des autorités politiques pour faire débloquer les fonds 
pour la première construction au Québec d’une grande école polyvalente en ré-
gion.   
 
Les six enfants de Gérard et Reine grandissaient et il fallait leur assurer la possibili-
té d’une éducation qui n’avait pas été disponible pour Gérard.  Il avait donc fait 
l’acquisition du commerce La Sarre Fleuriste qu’il fit prospérer.  Les semaines de 
travail étaient longues.  Reine contribuait au commerce en plus du travail à la mai-
son. À plus de 70 ans et croyant pouvoir profiter d’une retraite bien méritée Gé-
rard fut sollicité par le curé et les marguillers pour dénicher les fonds et la main 
d’œuvre afin de remettre en bon état le cimetière qui était passablement délabré. 
Le mandat initial de deux ans s’étira sur 17 années mais le patient travail apporta 
les résultats espérés. 

 
Gérard s’éteignit en 2015 à l’âge de 93 ans.  
Son épouse Reine vit toujours à La Sarre au 
Jardin du Patrimoine, pas très loin de l’an-
cienne ferme de sa famille.  La vie amena 
leurs six enfants à s’établir à divers endroits : 
l’aînée Denise est médecin à Lacolle, Gilles 
s’installa dans les Cantons de l’Est après une 
carrière dans le Forces canadiennes,  Yves 
pratique la médecine à Amos, Pierre travailla 
en Alberta jusqu’à son décès en 2012, Nicole 
œuvre auprès d’enfants handicapés à Mon-
tréal et Sylvain fut journaliste à l’Écho abiti-
bien jusqu’à son décès en 2010. 
 
 

Ce trop court texte aura quand même donné au lecteur un exemple d’une famille qui, parmi bien 

d’autres, ont fait de La Sarre la ville dont les citoyens sont fiers aujourd’hui.  Elle s’est bâtie à 

coups de travail, de sacrifices et d’implication dans la communauté de gens de cœur.    

Un grand siècle d’histoire municipale inter relié avec celles de vaillantes familles !   

P 

PARADIS 



 

P 

PARADIS 
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FAMILLE Raymond PARADIS et Jeannine BOUCHER   
 

  Raymond Paradis est né le 23 janvier 1929   à St-Louis 
  du Ha ! Ha ! comté de Kamouraska. Il arriva à La Sarre en 1955.    
  Il fera mille et un métiers durant les 5 premières années  et au  
  début des années 60, il commença sa carrière comme géophy 
  sicien pour Noranda Exploration jusqu’à sa retraite. 
  
  Il rencontra la femme qui allait devenir sa conjointe, Jeannine   
  Boucher. Cette dernière est née le 5 juin 1941, à Val-Paradis,    
  fille d’Alice Tremblay et d’Arthur Boucher originaire du Lac- 
  Saint-Jean. Jeannine travaillera toute sa vie dans le domaine de   
  la restauration. Ils se marieront à Val-Paradis, mais demeure-

ront à La Sarre où ils auront 3 filles. Raymond décédera le 26 janvier 2004.  
 
L’ainée, Guylaine verra le jour le 22 juin 1963. Elle quittera la région pour ses études. Elle épousera Luc 
Marion, en 1984 à Normétal. Ils s’installeront à Gatineau, où naitront leurs 4 enfants : Pierre-Alexandre 
né en 1987, et qui a pour conjointe Nathalie Girouard, ils habitent à Moncton, N-B ; Andréanne vient 
au monde en 1989.  Elle et son conjoint Frédéric Grenon Assal demeurent à Mont-Royal. Naitra égale-
ment Laurence en 1992 et Antoine en 1996, ces derniers habitent toujours dans la région de Gatineau. 
 
La petite deuxième, Raymonde naitra le 8 octobre 1965. Elle quittera, elle aussi, la région pour ses étu-
des en 1985. Elle aura 3 enfants avec François Beaudry.  Jean-Philippe voit le jour en 1989, celui-ci ma-
riera Valérie Fay en 2013 et auront une belle petite fille, nommée Emma, qui est née en 2015.  Marie-
Eve vient au monde en 1991, celle-ci épousera Jérémie Meyer, français d’origine, en 2015.  Et le petit 
dernier, Mathieu naitra en 1993. Ils demeurent tous dans la région de Montréal. 
 

La benjamine, Lyne, arriva le 5 mai 1967.  Elle a pour conjoint Réal Goudreau depuis les 30 dernières 

années. Ils demeurent toujours à La Sarre. Elle est aussi, grand-mère par alliance de 3 petits-enfants : 

Maïna, Félicia et Malek. 

P P 

PARADIS 



ENCAN DU 100E 
DIMANCHE 2 JUILLET—16H30 
CHAPITEAU—ARÉNA NICOL 



Centenaire de La Sarre 
 

Quelle belle occasion pour nous replonger dans notre passé, notre enfance à 
La Sarre. 
Toute notre famille est arrivée au rang 9 de La Sarre en 1954.  Vivant à Vald’Or 
depuis la fondation de cette ville, nos parents, Paul-Émile Paré et Monique 
Morin, ont acheté une belle ferme appartenant à M. Jos Turgeon.  Celui-ci est 
déménagé dans notre maison sur la 15e rue à Vald’Or!  
 

FAMILLE PARÉ-MORIN  

En 1959 après le décès accidentel de Victor à 18 ans , nous avons fait cette photo-souvenir près de la maison 

au rang 9.  

1ère rangée, de gauche à droite:  

Paule-Émilienne, Danielle, papa et Maman, (Paul-Émile et Monique), Madeleine et Gisèle. 
Dernière rangée, de g. á d.: Gilles, Lise, Bernard, Pauline, Jean-Guy et, dans le médaillon, Victor.   

P 

PARÉ-MORIN 



 

 
Notre famille était complète, elle comptait alors 10 enfants : 6 filles et 4 garçons.  
 
Émilienne-Paule (1940-) qui demeure actuellement à La Tuque, elle a deux filles, Chantale et 
Julie;  
Victor (1941-1959) décédé accidentellement à Despinassy. Cet accident de notre grand frère dé-
cédé a été un événement très marquant et traumatisant pour toute notre famille! 
Gisèle (1942-) qui a deux gars : Éric et Marc Jobidon. Elle vit à McMasterville sur la Rive-Sud de 
Montréal.  
Jean-Guy (déc. 1942-) a épousé Carmen Michaud de La Sarre; ils ont trois gars : Sylvain, Francis 
et Richard. Jean-Guy et Carmen demeurent à Trois-Rivières.  
Lise (1944-) a fait une belle et longue carrière dans l’enseignement particulièrement dans le 
Grand-Nord  
du Québec, elle vit à Longueuil.  
Gilles ( 1945-2009)décédé à La Sarre; il avait épousé Yolande Roy qui vit toujours à La Sarre; ils 
ont deux enfants, Daniel et Martin.  
Pauline (1947-) vit à Longueuil et a un fils, Alain.  
Bernard (1949-) demeure à Lévis avec son épouse Micheline Blais, ils ont deux enfants : Félix et 
Geneviève.  
Danielle (1950-) demeure à Trois-Rivières et a une fille, Marie-Eve. La dernière de la famille,  
Madeleine (1953-) a épousé Robert Cochrane de Vald’Or, ils demeurent à Repentigny et ont 
deux filles : EDITH, la comédienne et Sarah, chanteuse. 
 
Notre mère, Monique après le décès de Victor a recommencé sa carrière d’enseignante à La 
Sarre. Elle a travaillé avec Madame Ste-Croix, Madame Ste-Marie et au Collège avec Madame Rita 
Barrette. C’est jusqu’à l’âge de 65 ans et plus qu’elle a oeuvré dans le domaine de l’éducation. Dé-
cédée après une longue maladie, Alzeimer, elle restera dans nos souvenirs toujours. 

P 

PARÉ-MORIN 

Nous étions venus au Rang 9 à La Sarre en juin 1985 de partout  

au Québec pour fêter les 70 ans de notre Maman Monique.  

De gauche à droite, en haut : Gilles, Pauline, Lise et Jean-Guy;     

au centre, Maman Monique, de gauche à droite: Paule-Émilienne, 

Madeleine, Danielle, Gisèle et Bernard.  



 

 

 

 

Pearson Laurent 

Naissance: 1927 Décès: 2001 

 
Dinelle Bernadette 

Naissance: 1933 Décès: 2011 
 
Laurent et Bernadette vécurent à La Sarre de 1969 jusqu'à leurs décès (2001 et 2011).  
Ils avaient précédemment demeuré  à Beaucanton et Chibougamau 
 

Normand 

Né à Beaucanton en 1952,  Normand a habité à Chibougamau et déménagé à La Sarre avec ses 
parents  en 1969 et y demeure encore aujourd'hui. Il a été chauffeur de taxi plusieurs années à  
La Sarre . Il a un fils prénommé Dave, celui-ci  est  né à La Sarre en 2001 
 

André 

Ville actuelle: Saint-Hyacinthe 
Né à Beaucanton en 1954. Il  a demeuré à Chibougamau à deux reprises , a habité à La Sarre de 
1969 à 1979 puis de 1981 à 1990. André a travaillé au Club Coopératif de Consommation et chez 
Rona Roberge .  Il a aussi été Directeur général chez Desjardins à Chibougamau de 1990 à 2012.  
Marié à Murielle Vachon, ils ont  3 enfants dont 2 sont nés à La Sarre ;  Marie-Claude (1975) et 
Sébastien (1983) ainsi que Sylviane qui elle,  est née à St-Hubert (1979) 
 

Jean-Guy 
Naissance: 1958  
Ville actuelle: Champlain 
Jean– Guy a vécu à La Sarre de 1969 à 2003 il a une fille Janick, née à La Sarre en 1980. 
Il a travaillé  dans le domaine de la construction, pour divers contracteurs.  
 

Johanne 

Née  à Chapais en 1960. Johanne habite toujours à La Sarre depuis 1969. 
 

Famille Laurent Pearson 
et Bernadette Dinelle 

P 

PEARSON 

   Jean-Guy                 Johanne            André             Normand 
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Né en 1956 à Taschereau, il est le cinquiè-
me des sept enfants de la famille de       

Lauréat Pelletier et Raymonde Delisle. Après avoir fait ses études primaires à Taschereau, il poursuit ses études au secondai-
re à Macamic et à La Sarre. Il complète son cégep et l’université à Rouyn-Noranda où il obtient son Certificat en Sciences 
comptables de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.  En 1980, il reçoit le titre de comptable professionnel CGA. 
En 2017, il obtient la certification ASC, soit le titre d’Administrateur de Sociétés Certifié de l’Université Laval. Marié à Manon 
Boutin (1980 - 1994), ils sont les parents de deux enfants nés de ce mariage, soit Christine et Marie-Josée. En novembre 2014, 
il épouse Aline Boivin avec qui il a partagé sa vie au cours des vingt dernières années. Gaétan débute sa carrière                     
professionnelle en 1978 à La Sarre comme comptable. Il est propriétaire de son propre cabinet d’experts-comptables de 1981 
à 1983. Puis, il occupe le poste de comptable agréé dans plusieurs cabinets pendant 14 ans, où il termine chez KPMG-Poissant 
Thibault Peat Marwick Thorne en 1994 comme directeur principal. De 1994-2000, il s’associe à l’entreprise Les Pétroles Carufel 
inc. dans le domaine de la distribution de produits pétroliers. En 2000, il fait le saut vers le réseau de la santé, où il y occupe le 
poste de Directeur des services administratifs. Il prend sa retraite en 2016.  
Gaétan s’est investi dans de nombreux organismes et événements de la communauté tout au long de sa vie. Il est impliqué 
dans le Mouvement Desjardins depuis 1989, dont à titre d’administrateur et président des Caisses Desjardins de la Sarre et 
d’Abitibi-ouest. Il a également occupé le poste de vice-président de la Fédération des Caisses populaires Desjardins de l’Abitibi 
(1991-2000), administrateur et vice-président de Développement international Desjardins (1993-2014), administrateur de la 
chambre de commerce de la Sarre (1981-1989), administrateur et membre du comité de construction Club de golf Beattie 
(1982-1987 et 2015 à aujourd’hui), et il est membre du Club optimiste de La Sarre depuis 1979. Ses implications l’ont            
également amené à être Président d’honneur de campagnes de financement ou d’activités, dont la campagne de financement 
de la Fondation Hospitalière Jacques Paradis, campagne Nez-rouge, Société canadienne du cancer, président de la Corporation 
des comptables généraux de l’Abitibi-Témiscamingue, ainsi que membre et président de Fonds d’athlètes olympiques tels que 
Marie-Claude Audet et Doris Piché. Depuis 2016, il préside le comité du 100e anniversaire de la ville de La Sarre.  Au cours de 
sa carrière, Gaétan a reçu plusieurs honneurs, dont le Prix carrière de l’association des diplômés de l’Université du Québec en 

Abitibi-Témiscamingue en 2005, Personnalité de la chambre de commerce en 2008 et nommé Ambassadeur du mouve-
ment des Caisses Desjardins du Québec en 2015.  

Aline  

Née à Villebois en 1956, elle est la 2e des 7 enfants de la famille de Jean-Joseph Boivin et Thérèse Gauthier. Elle       

co mp lè te ses études secondaires à la Cité étudiante Polyno. Plus tard, elle poursuit ses études dans le cadre de sa carrière        

professionnelle et complète un Certificat en planification financière de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Aline fait  

toute sa carrière dans le domaine financier chez Desjardins, où elle a fait ses débuts en 1978-1980 à Villebois. Plus tard, elle se joint 

à La Caisse Desjardins de La Sarre et d’Abitibi-Ouest à titre de conseillère en finance personnelle jusqu’en 2014 où elle prend sa 

retraite. Elle pratique le golf, aime prendre de grandes marches et passe de merveilleux moments avec ses petits-enfants.  Aline a eu 

deux filles, Valérie et Kristina. 

Pelletier & Boivin 

       Gaetan 
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L'aîné de Gaétan, Christine est née 
en 1984. Elle quitte La Sarre en 
2011 pour poursuivre ses études. 

Elle est physiothérapeute de formation et a complété une maitrise en 
administration des affaires à l’Université Laval. Elle a rencontré 
son conjoint, Jean-Philippe Bélanger sur les bancs d'école à la 
Polyno. Ensemble depuis l'an 2000, ils se sont mariés en 2012 à 
l'amphithéâtre Desjardins de la Polyno pour faire un clin d'œil à 
leurs débuts. Laurence est leur fille aînée et elle est née à La Sarre 
le  14 juillet 2010. Adam est le cadet de la famille et il est né à la 
Maison des naissances de Blainville, le 10 septembre 2013. La 
petite famille habite à St-Colomban, tout près de St-Jérôme.  
Christine travaille dans le réseau de la santé depuis 2007. Elle 
occupe depuis 2016 un poste de gestionnaire au niveau de la    
direction des services aux personnes âgées. Elle est également 
impliquée au niveau du conseil d'administration de la caisse     
Desjardins de St-Jérôme. Jean-Philippe est chiropraticien et     
exerce à sa clinique Alternativechiro+, dans le 
secteur de St-Canut à Mirabel. 

Valérie est la fille ainée d’Aline Boivin. Elle est née à La Sarre en 1978 et elle 
a fait ses études du préscolaire jusqu’en 5e année, à l’école l’Académie de 
l’Assomption. Elle a complété sa 6e année à l’école Saint-André, puis tout 
son secondaire à la Polyno, de 1990 à 1995. Après le secondaire, elle      
s’inscrit au Cégep de Rouyn-Noranda, où elle obtient son diplôme de    
Technicienne en éducation spécialisée en 1999. Valérie a travaillé comme 
éducatrice spécialisée à la Commission scolaire de Rouyn-Noranda, comme 
préposée aux bénéficiaires à la Maison Pie XII. Puis, elle a eu son service de 
garde à la Maison. Depuis 2008, elle travaille comme Agente d’aide        
socioéconomique au Régime québécois d’assurance parentale. Elle habite à 
Rouyn-Noranda  et elle a eu deux filles, Dylane Barrette, 14 ans et Maïna 
Barrette, 11 ans. 

Valérie Boucher  

La  cadette de 

Gaétan, Marie-Josée est née en 1987 à La Sarre. Marie-Josée a fait son 

primaire à l'Académie de l'Assomption et son secondaire à la Cité       

étudiante Polyno. Pendant sa scolarité à La Sarre, Marie-Josee pratique la 

natation, la danse et le basketball. Elle obtient un Baccalauréat kinésiolo-

gie à l'université Laval en 2009 pour ensuite se rediriger dans le domaine 

policier duquel elle gradue en 2010. Depuis 2011, elle travaille pour la 

Sûreté du Québec. Son conjoint Mathieu Bolduc travaille lui aussi comme 

policier pour la Sûreté du Québec. Ils demeurent actuellement à Matagami 

mais envisagent lorsque possible un retour dans leur ville natale. Depuis 

2015, ils sont les heureux parents de Jacob et d'un futur bébé à naître en 

octobre 2017. 

Christine Pelletier 

La cadette d’Aline, Kristina 

est née en 1987 à La Sarre. Elle a fait son primaire à l'école Victor-Cormier et son 

secondaire à la Cité étudiante Polyno. Plus jeune elle pratique la danse et la         

natation. Elle obtient sa Maîtrise en psychoéducation à l'Université du Québec en 

Abitibi-Témiscamingue en 2013. Actuellement, elle travaille au CISSS Abitibi-

Témiscamingue au programme jeunesse. Son conjoint Thomas Cormier est              

ingénieur chez Goldcorp. Depuis 2014, elle est impliquée au niveau du conseil 

d’administration de la Société Alzheimer de la Vallée-de-l’Or.  Ils demeurent à    

Val d'Or et depuis septembre 2016, ils sont les heureux parents d'Olivia. 

Marie-Josée Pelletier 

Kristina Boivin-Gauthier 
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Raymond Pelletier 
Né en 1913 à St-Gabriel de Brandon, il a fait des études commerciales chez les frères et 

il est venu à La Sarre rejoindre sa famille, Louis-Onézime Pelletier, arrivé avec la Grande 

Dépression. 

Il fut commis-comptable pour le grossiste St-Onge Inc. et les Baril lors de la vente, 

comptable pour La Sarre Power et pour finir, chez Continental Discount Corporation. Il 

a quitté La Sarre pour Montréal lors de la vente de CDC à la Banque de Virginie.  

Raymond était le frère de Marianne P. Bussière ( Hotel Paquette), Bernadette P. Létour-

neau (5-10-15 Normandie), Camille Pelletier (Cinéma Français) de La Sarre, Rodolphe, 

Rolland et Roger. Il nous quitta en 1983, alors qu’il habitait à Longueuil.  

 

Lorraine Richard 

L'ainée de la famille de Joseph Richard et Irène Bourget, Lorraine est née à La Reine en 

1920 et  a vécu plusieurs années à Clerval.  Elle a fait un séjour à l'école ménagère de 

Upton pour ensuite travailler chez Dr Balthazar de Dupuy et au Café Albert (Famille La-

fontaine) où elle rencontra son futur époux, Raymond Pelletier. 

Ils se sont marié le 21 juillet 1943 et eurent 3 enfants: Jacques, Renée et Lise. 
Lorraine décéda en 2014 alors qu’il habitait à Boucherville.  

P Raymond Pelletier et Lorraine Richard 

PELLETIER 



Jacques Pelletier 
Naissance: 1944 

 

Né à La Sarre, études primaires et secondaires au Collège St-André, une année d'études collé-

giales au Collège de Rouyn pour continuer à l'Université d'Ottawa en administration. 

Première expérience de travail pour le Montréal Trust en fiducie, pour ensuite entrer au Gou-

vernement du Québec en Succession Fiducie et terminer au Ministère du Revenu. 

Marié à (Feu) Nicole Dumont de Lévis (prof. de maths), ayant vécu à Boucherville, ils ont eu 4 

filles: Maude, Valérie, Ariane et Véronique et il est grand-père de 5 petits-enfants. 

 

Renée Pelletier 

Naissance: 1947 

Ville actuelle: Morin-Heights, Laurentides 

 

Née à La Sarre, études primaires et secondaires à l'Académie de L'Assomption, études collégia-

les au Collège de Rouyn et études universitaires à l'Université de Montréal en Dentisterie 

(1973), résidence en chirurgie buccale à l'Hôpital Notre-Dame (1975) et aux Hautes Études 

Commerciales (1982). 

Pratique de la dentisterie à St-Zotique, Vaudreuil-Soulanges et ensuite à Saint-Sauveur des 

Monts, Laurentides. 

Retraitée, en couple avec Richard Hamel depuis 35 ans, sans enfant. 

 

Lise Pelletier- Brandt  

Naissance: 1952 

Ville actuelle: Fully, Valais, Suisse 

 

Née à La Sarre, études primaires à l'Académie de l'Assomption, secondaires à la Polyno, études 

collégiales au Collège Jean de Brébeuf et études universitaires à l'Université de Montréal en 

Dentisterie (1975). 

Après quelques années de pratique à Longueuil et au Pénitencier de Cowansville, Lise est par-

tie pratiquer en Suisse dans le canton de Vaud puis pour le système scolaire dans le Valais. 

P 

PELLETIER 



P 



P 



 
Mes parents, Gaudias Petit et 
Édith Lafontaine, originaires de 
Saint-Adelphe comté de Cham-
plain, sont arrivés à La Sarre en 
1921 avec leurs 4 enfants         
(1 fille et 3 garçons), car ils 
étaient confiants d’offrir à leur 
famille une vie meilleure dans 
cette nouvelle région en plein 
développement. 
 
En 1936, notre famille était 
composée de 14 enfants           
(3 filles et 11 garçons / 2 filles 
sont décédées en bas âge).      
Je suis né le 21 février 1922 
dans un camp en bois rond 
dont la photo est ci-contre. 

             
J’ai fais mes études à l'école du rang puis au collège 
Saint-André. En 1940 j’ai commencé à travailler à la 
beurrerie de La Sarre.  Avec les années, je me suis per-
fectionné en technique et en administration laitières    
ce qui m’a permis de travailler à Rouyn, à la Laiterie   
Dallaire, pendant plusieurs années.  
 
En 1967, nous avons déménagé à Longueuil pour mon 
nouveau travail à Montréal à la Fédération des produc-
teurs de lait industriel du Québec comme gérant-adjoint. 
Une de mes responsabilités était de négocier, avec les 
fabricants de produits laitiers, afin d’obtenir pour les 
producteurs le bon prix pour leur matière première. 
 
J’ai pris ma retraite en 1985 après 45 ans de travail en industrie laitière. 
 
Mon épouse, Jeanne-Mance Renault, fille de Léon Renault et Alice Mongrain est née à Dupuy en 1924. 
Quand je l’ai rencontrée en 1943, sa famille était composée de 9 filles et 5 garçons. Jeanne-Mance a      
fréquenté l’école du rang 10 à Dupuy. Nous nous sommes mariés le 23 septembre 1943 et notre famille 
compte 10 enfants, 19 petits-enfants et 13 arrière-petits-enfants. Jeanne-Mance et moi avons bénéficié de 
vingt-huit belles années de retraite. En 2009, nous avons emménagé dans une résidence pour retraités. 
Malheureusement, Jeanne-Mance est décédée en 2013 à l’âge 89 ans après 70 ans de mariage.  

 

Maison construite en 1927. 

FRANÇOIS PETIT ET JEANNE-MANCE RENAULT 

PETIT 

P 



PETIT 

 

Première rangée : Réal, Monique, 

Françoise, Lise. Deuxième rangée : 

Richard, Jean-Luc, Robert, Josée, 

Nicole 

Jocelyne était absente lors de la 

photo 

Première rangée : Philippe, Louis, Audrey, Claudine, 

Valérie, Marc-André, Ariane, Josiane, Julien, Pierre-

André. Deuxième rangée : Frédéric, Marc-Philippe, 

David, Nicolas, Francis, Simon, Charles-Olivier,  Jean-

François et Benjamin étaient absents lors de la photo. 

    

Première rangée : Léa, Éric, Jacob, Léanne.   

Deuxième rangée : Émile, Emmanuelle, Zacharie 

Milan était absent lors de la photo 

Cinq autres arrière-petits-enfants se sont 
ajoutés depuis 2013 : Charlotte, Sophia, 

Alexandre, Lou Anna et Elizabeth. 

Nos petits-enfants 

Nos  
arrière-petits-enfants 

Enfants de François Petit et Jeanne-Mance Renault 

P 
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Petit Michel né en 1929 Décès: 1983 

 

Travaillait avec son frère Florian Petit au salon funéraire Bordeleau (Paulin Bor-

deleau propriétaire, étant leur beau-frère) employé comme thanatologue. De 

plus à l'époque cette entreprise possédait le service d'ambulance pour l'Abitibi-

Ouest et les transferts vers les grands centres. Il était plus connu comme 

"l'embaumeur" de La Sarre à l'époque. 

 

Piché Jacqueline  née en 1932 Décès: 1984 

 

Pendant plus de 20 ans elle a travaillé au magasin Lefebvre Chaussures sur la 

rue Principale. Le magasin appartenait à sa belle sœur Mme Lilianne Petit-

Bordeleau qui elle s'occupait plus de la boutique pour dames.  

 

1 enfant 

 

Petit Denis né en 1950  

 

Après avoir travaillé comme serveur à l'Hôtel La Sarre principalement durant 

les études, il travaille comme vendeur chez Paul Bélanger. Puis en 1977 départ 

pour la Métropolitaine à titre de représentant. Toujours dans le domaine depuis 

40 ans déjà. En 1975, marié à Johanne Guay à l'Eglise de La Sarre. Toujours à 

La Sarre, en 1978 naissance de Jean-François et en 1980 c'est l'arrivée de 

Valérie. Grands parents depuis le 1er mars 2016 d'une belle petite fille du nom 

D'Amélie. 

FAMILLE  MICHEL PETIT  

ET JACQUELINE PICHÉ 

PETIT 

P 

Denis, Valérie, Johanne et Jean François 



POIRIER 

POIRIER LIONEL ET GISÈLE 
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Lionel Prévost  

Naissance: 1924  
 
Vers la fin des années 50, Lionel fut   
mécanicien chez Normick Perron.                 
Il construisit  sa maison en 1960 dans  
le rang 5. devenue la 12e avenue.              
Il déménagea en 1971 au rang 4 (route 
111 vers Macamic) où il démarra son 
entreprise en 1978 :  La Sarre Diesel. 

Raymonde Roy 

Naissance: 1931 Décès: 1996 
Femme au foyer, Raymonde fut membre fondatrice de la Coop alimentaire 
 

Loren 

Naissance: 1951  
Loren a travaillé au Château Perron à l'adolescence,  ensuite à la Chaumière et chez       
Roberge  et Fils.  Conjoint:  Normand Jolicoeur de St-Lambert, 2 enfants : Eric et Normand 
 

Gilles 

Naissance: 1954  
Ville actuelle: St-Vital de Clermont 
Gilles a travaillé à la Baie James en 1976, par la suite chez Gabriel Aubé et La Sarre Diésel 
pour ensuite créer son entreprise Maisval. Conjointe :  Suzanne Boivin de Villebois.           
4 enfants Marie-Chantal, Isabelle, Valérie et Véronique 
 

Monique 

Naissance: 1960  
Ville actuelle: Palmarolle 
Monique a fait parti du club de  majorettes Les Aristocrates de La Sarre à ces tous débuts,  
(Notre mère était couturière et a confectionné les costumes).                                               
De 1960 à 1984, elle a travaillé chez La Sarre Diésel. Fut propriétaire de la  Station du 
Coin à Ste-Germaine-Boulé.  Conjoint :  Michel Gagnon de Palmarolle .                                  
3 enfants Sébastien, Patrick et Andrée-Ann.  
 

FAMILLE LIONEL PRÉVOST 

P P 

PRÉVOST 



 

Arrivé à La Sarre en mai 1981,  Yves est  

originaire de Clerval est mineur de profession. 
Il prend sa retraite en 2009. 

Son épouse Diane Rondeau née à  Villebois, 

y demeure jusqu’en 1974.   
Elle travaillera dans différents établissements 
de La Sarre pour  finir sa carrière à la Maison 
de la Culture. Mariés  le 23 janvier 1982 à Ste- 
Claire-de-Colombourg,  ils auront trois enfants. 
 

 

Mélanie est agente de consultation division des 
services consultatifs du centre de pension du 
gouvernement du Canada dont les bureaux sont 
à Shédiac, au Nouveau-Brunswick, son conjoint  
Stéphane Guitard est gérant des analystes chez 
Shift Central Inc. à  Moncton au Nouveau-
Brunswich.  IIs ont trois enfants dont  Emmanuel, 
Rafael, Milan.  
 

                                                                                                                                           
                                                                                                                     Estelle, demeure à St-Colomban, elle 
                                                                                                                    travaille comme manoeuvre à Oka.     
                                                                                                                    Son conjoint Niven Lévesque est       
                                                                                                                    électromécanicien pour une firme  
                                                                                                                    pharmaceutique. Ils ont  aussi trois  
                                                                                                                    enfants : Nohlan, Maïk, Eliam.  
 

  
 
 

 
Vincent est coffreur en construction.  

Sa conjointe Audrey Turgeon-Gélinas,  
originaire de Shawinigan est hygiéniste dentaire.  

Ils sont installés à Dupuy.   
 

PRONOVOST 

P 
YVES PRONOVOST ET DIANE RONDEAU 
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Yves Racicot 
Né à La Sarre en 1960, Yves a demeuré à Dupuy avant de déménager à La Sarre en 2015 avec 
sa conjointe.  

 
Josée Tremblay 
Née à La Sarre en 1970. Josée a déménagé à Dupuy à l'âge de 19 ans pour vivre avec Yves.  
Est déménagé à La Sarre en 2015.  
 

Karine Racicot 
Née à La Sarre en 1990, habite aujourd'hui à La Sarre elle aussi avec son conjoint. 
 

Sébastien Labbé 
Né en 1988 à Val d’Or est déménagé à La Sarre en 2016 pour venir rejoindre Karine.  

RACICOT 

R R 



Marc Richard 
Né le 9 juin 1937 à Authier-Nord, il est le fils de Wellie Richard et Ida Bernier. Il est demeuré à 
Cadillac, à Malartic, et est déménagé à La Sarre en 1970. Il a exercé le métier d’opérateur de dé-
busqueuse en forêt, serveur dans l’hôtellerie, ainsi que commis et responsable d’un entrepôt 
pour Canadian Tire. Il est décédé le 6 janvier 2014.  
 

Monique Rheault 

Née le 6 février 1941 à La Sarre, elle est la fille d’Ovila Rheault et Fernande Mercier. Elle est de-
meurée à Cadillac, à Malartic, et est déménagée à La Sarre en 1970. À 16 ans, elle a exercé le 
métier d’enseignante à l’école d’Authier-Nord durant 2 ans. Elle est devenue femme au foyer en 
élevant 4 enfants. Elle retourne sur le marché du travail comme vendeuse et chef caissière pour 
Canadian Tire pendant 34 ans, elle était surnommée « Mme Canadian Tire ». Elle est retraitée 
depuis le 31 décembre 2010. Elle demeure toujours à La Sarre.  
 
Marc et Monique se sont mariés le 2 juillet 1959 à La Reine. De cette union sont nés 4 enfants. 
 

 

 

FAMILLE MARC RICHARD – MONIQUE RHEAULT R 

RICHARD 



R 

Mario 

Né le 8 janvier 1960 à La Sarre, il a étudié à la Cité étudiante 
Polyno. Sa vie avec nous fut très brève. Il est décédé acciden-
tellement, le 9 septembre 1974. 
 

 

Alain 
Né le 8 juillet 1961 à     
La Sarre, il a étudié à la 
Cité étudiante Polyno. Il 

a suivi des formations pour acquiescer au métier de 
briqueteur-maçon. Il exerce toujours son métier pour 
les Constructions Sylvain Rouleau. Il vit en union libre 
avec Lyne Mercier depuis 2006. Il demeure à St-Vital 
de Clermont.  Il est le père d’un garçon : Keven. 

 

Sylvie 
Née le 10 septembre 1962 à La Sarre, elle a étudié à la Cité 

étudiante Polyno et à la Polyvalente le Carrefour de Val-d’Or 
comme secrétaire juridique. Elle a exercé ce métier au Palais 
de Justice. Elle a suivi de la formation en comptabilité. Elle a 
travaillé pour la Caisse Desjardins, les Autobus Maheux, et à 
la direction de la Maison St-André Abitibi-Ouest. Elle est re-

traitée depuis le 31 mai 2013. Elle vit en union libre avec   
Roger Gauthier depuis 1994. Elle demeure toujours à La Sar-
re. Elle est la mère de 2 garçons : Guillaume (Lisa-Marie) et 

Mikaël (Karol-Ann). Elle est mamie de 3 petits-enfants :         
William, Logan et Naomy. Bébé 2017 est en route. 

 

 

Jacques 

Né le 17 septembre 1963 à Val d’Or, il a étudié à la Cité   
étudiante Polyno en comptabilité. Il a travaillé à la Maison 
des Jeunes. Il a été gérant de stations d’essence Canadian 
Tire et de départements d’épicerie pour Loblaws et Maxi. Il 
est demeuré à La Sarre et à Rouyn-Noranda. Il est gérant 
au Maxi d’Amos. Il demeure à Amos. Il est marié à Chantal   
Duquette depuis 2003. Il est le père d’une fille : Jade. 

RICHARD 



FAMILLE MICHEL RICHARD ET DIANE AUBÉ R 
 

Michel est né en 1960  fils d’Odilon (Mutt) 

Richard et de Marie-Nella    Bédard, il est le 
5ième d’une famille de 8 enfants.  Il fut  élevé 
par les meilleurs parents remplaçants du 
monde soit Lisette Mercier et Gérard dit 
(Bello) Richard.  Michel habite à La Sarre de-
puis 1973 et est très impliqué au niveau de la 
communauté et demeure une figure bien 
connu de son milieu.  

 Sa charmante conjointe de toujours est Diane Aubé.   
 Elle et Michel travaillent ensemble pour Les Immeubles  
 Excell (bureau de courtage im mobilier), fondée  par         
 Michel en 1987 avec deux collègues de travail.                   
 Les bureaux de l’entreprise sont situés l’ancien édifice   

 qu’occupait le poste de radio CKLS.  Diane est la fille       

 de Léo Aubé et de Clémence Pronovost, elle est                
 Née en 1961 à La Sarre et y habite toujours depuis.         

Elle est la deuxième d’une famille de 3 enfants.  Elle a fait sa formation de courtier immobilier en 2000       
ce qui lui a permis d’assister son conjoint de brillante façon.   
       

Diane et Michel sont  parents de deux adorables enfants Sandra née en 

1984 et travaille au Centre Hospitalier de La Sarre en pharmacie, et Simon 

né en 1987,  qui lui travaille en génie civil pour la Ville de La Sarre.  Nos 
charmants enfants nous ont donné la chance et le bonheur d’être les heu-

reux grands-parents de 5 magnifiques pe-

tits-enfants.  Les 3 (M)  pour Maëva, Ma-
rianne  et Maleck enfants de Sandra,  

(photo de droite). 

 

Ainsi que les 2 (L)  pour Léa  et Laurence   

 (la petite dernière,)    
 les filles de notre fils  
 Simon et de sa  
 conjointe Marilyne St-Pierre.  Photos de gauche.  
                 

 Notre bonheur est dans notre famille.   
 Longue vie à  tous ceux qui nous entourent.  
  

  

R 

RICHARD 



 

Rangée du fond à gauche:                                                                                                                                                     

Pierre Riopel, Claude Pilote, Marie-Josée Riopel, Louis-David et Camille Rouleau.                                                                              

Au centre Germaine Thibault et Rock Riopel, A l'avant Léonard et Arthur Riopel. 

Rock Riopel 
Né en 1943, Rock a habité à La Sarre de 1965 à 1997 et de 2014 à aujourd'hui. Professeur de ma-

thématique et d'éducation physique au Collège St-André et à la Polyno. A également plusieurs an-
née de bénévolat en badminton. 

Germaine Thibault 

Née en 1944, Germaine a résidé à La Sarre de 1962 à 1997 et de 2014 à aujourd'hui. Elle fut secré-
taire médicale au Centre hospitalier de La Sarre. Germaine a fait du bénévolat en patinage artisti-

que pendant quelques années. 
 

Marie-Josée 

Née à La Sarre en 1968. A quitté en 1984, pour ses  études en criminologie à l'université      d'Otta-
wa. Travaille présentement pour le Ministère de la Sécurité publique du Québec comme directrice 
des services professionnels correctionnels à Gatineau. Marie-Josée a deux enfants: Camille et Louis 

David Rouleau (ils ont respectivement 22 et 17 ans) et sont présentement aux études. 
 

Pierre 

Né à La Sarre en 1969. Pierre demeure actuellement à Rouyn -Noranda (Lac Kanasuta). 
En 1985, il a quitté pour ses études à l'université de Chicoutimi comme ingénieur géologue. Il est 
présentement directeur de l'exploration pour l'entreprise minière Globex Inc. à Rouyn-Noranda. 

Avec sa conjointe Claude Pilote. ils ont deux enfants : Arthur (6 ans) et Léonard (4 ans).  
 
 
 
 

Rock Riopel & Germaine Thibault R R 

RIOPEL 
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RONDEAU 

Lucien né à  Québec, demeure à St-Ambroise 

au Lac-St-Jean plusieurs années.  Il habitera à 
Villebois de 1935 à 1979.  Son père d’adop-
tion, Joseph Rondeau décédera en décembre 
1952 et sa mère d’adoption  Marie Tremblay 
décédera le 21 novembre 1965. Lucien lui,  est 
décédé le 2 juin 2014. 
 
Lucienne et née à St-Gédéon au Lac-St-Jean      
Ses parents étaient   Edgar Bergeron et Alice 
Gobeil.  Maman nous a quitté le 5 avril 1992. 

  
Nos parents s’étaient mariés le 18 août 1943 à 
Villebois et ont eu 11 enfants.   
Ils avaient déménagé à La Sarre en 1976.  
Les enfants actuellement vivants sont Lévis , Rénald, Henriette , Diane, Jean , Céline , Guylaine ,          
Réjean , Louise , Sylvie.        Guy, lui est décédé en 2013.   
                      

Céline Rondeau / Darquis Pomerleau 
 
Céline est née à Villebois. Est très habile de ses mains.  Elle fait de la couture, tricote et elle est très dé-
brouillarde. Elle  est aussi  aidante naturelle. Elle a travaillé plusieurs années chez Draperies Réginal de La 
Sarre.  Darquis, natif de Palmarolle est conducteur de machineries lourdes jusqu’en 1998 quand il tombe 
malade. Il souffre de  la  sclérose en plaques. Il décède le 7 septembre 2016. Mariés en juillet 1980. Ils 

auront deux enfants : Francis, mécanicien, sa 
conjointe Tania Asselin, enseignante.  Ils  demeu-
rent à  Ste-Hélène de Mancebourg . Ils seront pa-
rents en  2017.  Patrick, demeure à Montréal.  
Il a un fils Derek né en 2008. 

 

          Réjean  et Sylvie Rondeau 
 

 

 
 
 

Réjean  est le 9e de la famille de Lucien Rondeau  
et Lucienne Bergeron  il est né  à Villebois.   
Il est mécanicien à La Sarre. 
Sylvie,  est la 11e de la famille, née à La Sarre,  
elle  est coiffeuse depuis 30 ans.  
 

 

R LUCIENNE ET LUCIEN RONDEAU 



 

 

 

CETTE PAGE 

EST RÉSERVÉE  

POUR VOTRE  

FAMILLE 
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ROUSSEAU 
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ROUSSEAU 



Lucien  1910-1974 
De 1943 à 1974 a travaillé pour le  
crédit agricole  

 

En centre, notre maman Hélène Ledoux (1902-1997), elle fut commerçante 
bien connue à La Sarre. Elle est entourée des enfants :  

Jacques (1942), Pierre (1943), Lucie (1944) et Michel (1945). 

FAMILLE 
LUCIEN  

RUELLAND 
ET  

HÉLÈNE  
LEDOUX 

R R 



 

 

 

Pierre Ruelland   
Naissance: 1943  

Julie et son conjoint : Jonathan Larochelle 
ainsi que les enfants : Delphine et Pie-Olivier 

Mathieu  
et sa conjointe :  
Monelle Lavoie 

ainsi que les enfants : 
Anahée,  Malory et Rébéka 

Claudie et son conjoint : Éric Paquet 
ainsi que les enfants : Benjamin, Alexi,  

Loïc et Élodie 

 

 

 

Claire Charrois   
Naissance : 1942 
 

FAMILLE PIERRE RUELLAND ET CLAIRE CHARROIS R R 

RUELLAND 



Famille PHILIPPE ST-GEORGES 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ayant grandi respectivement à  La Reine et  St-Lambert, Muguette Delisle et Philippe se sont ins-

tallés à La Sarre en 1967 où ils ont élevés leurs 5 enfants : Denise, Guylaine, Julie,  Brigitte et  

Vincent.  Muguette et Philippe ont inculqué un élément essentiel à leurs enfants :  la famille. 

 

Les parents, tout comme les enfants, se sont beaucoup impliqués dans les différentes facettes de la 

vie lassaroise autant comme décideurs que participants. Ils ont collaboré au développement de la 

communauté tout en y puisant une expérience de vie riche et diversifiée. 

 

La vie sociale, économique, communautaire et sportive de La Sarre peut témoigner du passage des 

St-Georges et eux reconnaissent l’apport que cette ville de l’Abitibi-Ouest a eu sur leur    dévelop-

pement. L’esprit d’entraide, de fraternité et d’accueil caractéristique de la municipalité est un      

héritage que tous partagent. 

 

La vie continue depuis le départ de Muguette en 2009. Ayant toujours son sentiment d’appartenan-

ce, la famille se retrouve régulièrement à La Sarre avec plaisir malgré la    dispersion de tous au 

Québec et même outre-mer.  

 

Rollande Goulet s’est joint à la famille en 2010. 

 

Désireux de laisser une trace, Philippe a planté un chêne, un érable, un hêtre et un lilas dans le parc 

Rotary près de la résidence familiale pour que ces arbres symboliques puissent continuer à pousser 

en notre nom sur ce sol qui nous a vus grandir et représenter l’héritage que nous avons à coeur de 

transmettre. Malheureusement Philippe nous a quitté en ce début d’année du centenaire.  

 

 

ST-GEORGES 
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Tanguay Welie 

Né en  1891 Décès: 1973 

 

Arrive a LaSarre en 1929 British Petrolium Distributeur  

 

Guindon Electa 

Née en  1892 Décès: 1959 

 

1 enfant  
 

Trottier Tanguay Etiennette 

Née en  1917 Décès: 1984 

 

Etiennette,  première institutrice de La Sarre, Magella , Idelle femme de Andre Veret de 

Howard & Bienvenu, chef orchestre de la chorale de La Sarre et producteur de disque de la 

chorale,  

TANGUAY 

T T 

FAMILLE TANGUAY—GUINDON 



Découvrez 

la chanson thème 

du 100e de La Sarre 

 

sur le www.lasarre2017.com / Médiathèque 

 



Roger, Marie-Reine, Paul, Éric, Louise, Adrien et Sandra  

T T 

    

 

 

Adrien Tardif                                                                                   
Adrien est né en 1930 et a toujours vécu à La Sarre.  
Il fut, pendant de  nombreuses années, propriétaire 
de  Taxi Royal .  

Marie-Reine Naud 

Née à Normétal en 1941.  Marie-Reine a  pratiquement 
toujours vécu à La Sarre. À la maison, elle a  gardé des enfants pendant   plusieurs années. Ensemble, ils 
ont eu 5 enfants.  

Roger 

Né à La Sarre en 1962 , Roger y a toujours demeuré. Il travaille comme mécanicien-soudeur chez        
Tembec.  Lui et sa conjointe Martine Rancourt  ont deux  enfants. 

Paul 
Travaille toujours dans le domaine de la construction dans la région montréalaise. Est père de 2 enfants 
et demeure à St-Eustache avec sa conjointe Josée Tremblay 

Éric  
Naissance: 1966  
Travaille en construction dans la région montréalaise. Est père d'un enfant. Demeure à Mascouche.  

Louise                                                                                                                                                 
Naissance: 1968  
Travaille au réseau de la santé en réadaptation physique. Elle a 2 enfants et demeure à La Sarre avec son 
conjoint Yanick Martin 

Sandra 

Naissance: 1972  
Travaille dans la région de Vaudreuil-Dorion dans une école en tant que technicienne en éducation spé-
cialisée. Est mère de 2 enfants et demeure à Les Cèdres avec son conjoint Martin Robert 

ADRIEN TARDIF ET MARIE-REINE NAUD 

TARDIF 

Toute la descendance d’Adrien été Marie-Reine. 



Alexandre Tardif 
 
Né en 1991 à l’Hôpital          
St-François d’Assises, 
Alexandre a toujours vécu  
à La Sarre.  Il est le fils de 
Roger Tardif et de Martine 
Rancourt.  

Après avoir travaillé pour 
un entrepreneur local en 
construction,   il a démarré 
sa propre entreprise :                
Construction Destar          
en 2015 avec son ami       
Jérémy Dessureault 

Après avoir joué au hockey 
lors de son stage mineur,    
il a troqué son    bâton pour 
le sifflet et est devenu       
arbitre.  

 

                                               
Lui et sa conjointe Mylène ont un joli garçon prénommé Wilson, né en 2016.  

Milène Alain 
 
Originaire de Macamic, Milène est le fille de Roger Alain et de Fernande Bélanger. 
Après avoir fait ses études en orthophonie, elle  est, depuis 6 ans maintenant,      
orthophoniste au Centre de Réadaption La Maison de La Sarre.  
 

Alexandre Tardif et Mylène Alain 

TARDIF 
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Roger Tardif 

Naissance: 1962  
Mécanicien soudeur chez Tembec La Sarre depuis 35 ans.  Roger est l’ainé de la 
famille de 5 enfants d’Adrien Tardif et de Marie-Reine Naud. Il est né à La Sarre 
et y a toujours demeuré. 

Martine Rancourt 

Naissance: 1958  
Originaire de Ste-Germaine-Boulé, Martine demeure à La Sarre depuis qu’elle 
est sur le marché du travail. Elle œuvre dans la domaine de l’Administration à la   
Commission Scolaire du Lac-Abitibi et ce, depuis 41 ans 
 

Alexandre 

Naissance: 1991  
Demeure à La Sarre. Alexandre opère sa propre compagnie en construction 
Construction Destar et est établi à La Sarre avec Milène Alain et son fils Wilson. 
 

Élisabeth 

Naissance: 1994  
Aux études à l'UQAT. Dernière année en administration, ressources humaines. 
Comme son grand frère, Élisabeth chausse les patins à titre d’arbitre.  
 

TARDIF 

T 
Roger Tardif et Martine Rancourt 

T 



ARTHUR THOMAS ET CLAIRE-IDA ST-PIERRE 
T T 

THOMAS 

Arthur Thomas 
Année naissance : 1907 

Année de décès : 1974 

  

Arrivé en 1918 à l’âge de 11 ans avec son frère Walter 7 ans et ses parents Grégoire Thomas 

et Apolline McLaughlin partis de Cambelton (Nouveau-Brunswick). Ils s’installèrent au coin 

des rangs 8 et 9 de la rivière Calamité tout près du pont couvert. Mon grand-père qui était 

charpentier/menuisier y bâtit sa première maison qu’il légua plus tard à son fils Arthur. 

 

Claire-Ida St-Pierre 
Année de naissance : 1914 
Année de décès : 1996  

 
Arrivée à l’âge de 5 ans avec son frère Louis Arthur (1912), sa sœur Émma (1916) et ses pa-

rents Arthur St-Pierre et Laura Baribeau en provenance de Montréal. Ils s’installeront au rang 

8 de la rivière Calamité, en 1919. Arthur et Laura auront neuf (9) autres enfants soit Alice 

1921, Philippe 1923, Jean-Marie 1927, Marie-Jeanne 1928, Jean-Maurice 1929, Frédéric 

1931, André 1932, Aldora 1934 et Erma 1937.  

 

Arthur Thomas et Claire-Ida St-Pierre ont décidé, le 29 août 1934, d’unir leurs destinées.  

Ils eurent cinq (5) enfants. Émilie 1935 qui suite à son mariage avec Abraham Chiasson démé-

nagea à Malartic en 1954 et vit actuellement à Dubuisson. Grégoire (1937) marié à Mariette 

Goulet, déménagea en 1963 à Normétal et demeure actuellement à Cochrane (Ont).              

Anne-Marie (1940), après son mariage avec Jean Guillouzic en 1968, déménagea à Hearst 

(Ont) et y a toujours demeuré. Rita (1950-1961). Finalement, Gérard (1953) y demeura jus-

qu’en 1979 et après un passage à la Baie-James s’installa à Val-D’Or avec sa conjointe Sylvia 

Bonenfant pour finalement déménager à Rouyn-Noranda en 1982 et ils y sont toujours.  



Assis : Grégoire et Apolline 
Derrière de gauche à droite : Exilda, Arthur, Marie-Rose, Walter, Yvonne et Henri.  

FAMILLE GRÉGOIRE THOMAS 

Grégoire Thomas et Apolline McLaughlin eurent quatre (4) autres enfants Henri 
1920, Exilda 1921, Marie-Rose 1924 et Yvonne 1926.  

 
En 1938, la famille de Grégoire et Apolline déménage à Malartic. Walter resta 

dans la 2e maison de son père. Mon père et sa famille dans la 1re maison où cinq 
(5) enfants sont nés.  

 
Walter quitta La Sarre en 1941 pour  s’établir au Lac Malartic. 

 

T T 

THOMAS 



 

Léon est né en France en 1897.  Il exerçait le métier de  maçon et il a  
construit l’église du Rapide-Danseur en 1942. Ce bien est classé site patri-
monial au Répertoire du patrimoine culturel du Québec. Cette église a par 
ailleurs, mérité sa place parmi les beaux monuments du Québec et Léon , 
comme toute la famille d’ailleurs, a toujours été très fier de cette belle   
réalisation.   
  
Léon maria Louise Vocoret (née en France en 1900) et ont eu 4 enfants : 
Roland (né à Corbeil-Essonnes en France  en 1924), Gisèle (née à La Sarre 
en 1932), Roger (également né à La Sarre, en 1934 - aujourd’hui décédé) 
et Réjean (né à La Sarre en 1939).  Ils ont tous vécu à La Sarre.  
  

FAMILLE LÉON THOMAS 
T T 

THOMAS 



Vous avez besoin d’hébergement lors de votre visite à  
La Sarre durant les festivités d’été ? 

OU 
Vous êtes lasarrois ou lasarroise et vous voulez offrir  

votre espace d’hébergement aux visiteurs ?  

Visitez notre site web 
www.lasarre2017.com 

pour faire connaître vos intentions.  
Merci 



TREMBLAY 

T 

Arrivée à La Sarre en 1955 

TREMBLAY 
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Paul Tremblay 
Né en 1936 Décès: 2017 
Ville actuelle: La Sarre 
De sa vie de jeune adulte jusqu'à son décès, Paul est demeuré sur la rue Bord -de- l'eau à La Sarre. 
Il a essentiellement travaillé dans le domaine forestier. Cependant, dans sa jeune vingtaine, il a été 
policier municipal à La Sarre. Il a aussi travaillé pour la compagnie pétrolière BP qui était située sur 
le chemin vers Normick. 

 
Germain, Cécile  née en  1934  
Ville actuelle: La Sarre. 
Originaire de Dupuy, où elle a été enseignante dans une école de rang, elle est ensuite venue s'in-
staller à La Sarre où elle a travaillé à la Banque Nationale jusqu'à la naissance de sa fille, Ann. 
Quand ses deux enfants, Ann et Jacques, ont été plus vieux, elle a travaillé de nombreuses années 
au magasin Sears, toujours de La Sarre. 
 
2 enfants 

Tremblay, Ann né en 1966  
Ann a passé toute sa jeunesse à La Sarre. Après avoir étudié à Rouyn, en enseignement, elle s'est 
installé avec son conjoint, Yves Bussières, près du village de St-Vital de Clermont, à environ 10 min-
utes au nord de La Sarre. Après avoir enseigné 3 ans à l'école secondaire de Macamic, elle a obtenu 
un poste à l'école du village où elle demeure. Elle y enseigne toujours et apprécie son milieu de vie. 
 
Tremblay, Jacques né en 1967  
Ville actuelle: St-Vital de Clermont 
Jacques vit entre La Sarre et St-Vital de Clermont. Lui et sa conjointe, Chantal Germain, sont pro-
priétaires de la Résidence Andréa (résidence pour personnes âgées) située à La Sarre. Jacques est 
machiniste de formation et il travaille toujours dans ce domaine. Il a aussi été camionneur durant 
quelques années.  

T T 
FAMILLE PAUL TREMBLAY ET CÉCILE GERMAIN 

TRÉMBLAY 





 
 

 
 

  Originaire de Noranda, Richard Trépanier (1927-1991) a rencontré 

  Fernande Cousineau (1932) à Amos chez ses parents alors qu’il  

   était représentant pour les produits Fuller.  
    
 
   Ils se sont mariés en juillet 1954, et ensuite  
   Richard a bifurqué dans le domaine des  
   assurances. Le couple s’établit à La Sarre  
   avec leur petite famille de trois  enfants à  
   l’été 1962, où Richard ouvre son propre  
   bureau d’assurances générales         
                                – Richard Trépanier Ltée. 

 
 
 
                                                                
À La Sarre, Richard s’est impliqué dans le Club des Richelieu alors que Fernande fut très active au sein des 
Jeunesses Musicales et de la Chorale Les Frédéric.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certains se souviendront que la famille a demeuré une dizaine d’années sur la 5e avenue, devant la  
rivière, pour ensuite déménager sur le Site Idéal en 1971.  De bons souvenirs familiaux se sont aussi  
forgés au cours des étés au chalet du lac Sauvage. 

T 

TRÉPANIER 

    TRÉPANIER - COUSINEAU 

               Debout:  Louise, Fernande, Richard.  Assis: Jean-François, Marie-Josée  



 
 

Les enfants, Jean-François (1956), Marie-Josée (1958) et Louise (1961) ont grandi et fréquenté 

l’Académie de l’Assomption, l’école Victor-Cormier et évidemment, la Polyno.  Marie-Josée a fait une 
grande partie de son secondaire au collège St Joseph de North Bay pour y apprendre l’anglais.  Quant 
à Louise, elle a complété son secondaire au collège Notre-Dame-du-Sourire de Rouyn.  
 
La motoneige était une grande passion pour Jean-François, tandis que les filles ont fait partie des 
Jeannettes et de la chorale. Les enfants furent membres du club de badminton et acquirent leur ap-
prentissage en ski alpin au Site Idéal. Marie-Josée et Louise ont hérité des talents musicaux de Fer-
nande en étudiant le piano et la flûte traversière.  
 
Les études universitaires ont permis à Jean-François de devenir comptable agréé pour ensuite accé-
der à divers postes de direction dans la région d’Ottawa.  Il est maintenant à la retraite et s’est établi 
de façon permanente avec son épouse Joanne Chenail dans leur résidence secondaire de Saint-
Faustin-Lac-Carré.  Ils ont deux enfants : Jean-Sébastien (1984) et  Isabelle (1987). 
 
Marie-Josée a obtenu un baccalauréat en sciences infirmières et une maîtrise en éducation. Elle a 
consacré toute sa carrière à sa passion pour les soins en périnatalité dans la région d’Ottawa, en pas-
sant de la pratique clinique à l’enseignement et la gestion. Elle habite à Orléans en banlieue d’Ottawa 
avec son époux Raymond Martel. Ils ont trois enfants : Alex (1989), Olivia (1991) et Sabrina (1996). 
 
Louise a terminé un baccalauréat  en administration des affaires, profil finance et est détentrice du 
titre de planificateur financier.  Elle est maintenant propriétaire dirigeante du centre financier SFL 
Cuivre et Or en Abitibi-Témiscamingue avec ses succursales à Val D’Or et Rouyn-Noranda et des 
points de services à La Sarre, Amos et Ville-Marie.  Elle habite à Val d’Or avec son époux Claude Arse-
nault. Louise a quatre enfants : Ève (1987), David (1989), Laura (1992) et Camille (1994). 
 
Fernande habite maintenant en CHSLD à Val d’Or, où elle et sa sœur Jeannine Cousineau y reçoivent 
les soins du personnel attentionné. Quant à Richard, il nous a quittés voilà bien des années, soit le 21 
décembre 1991. 

 

T 

TRÉPANIER 

                              Marie-Josée, Louise, Jean-François, Fernande  



VALLÉE 

ARMAND VALLÉE ET MONIQUE PLOURDE 
En mars 1966, Armand Vallée et sa 

conjointe Monique Plourde ainsi que 

leurs trois enfants : Suzanne, Francine 
et Donald arrivaient en terre lasarroise. 

 

Leur maison était construite dans le projet 
d’Habitation Noël (secteur rural) et il n’y 

avait pas de rue.  Il fallait passer par la 12e 
Avenue (Rang 5 à l’époque), dans la cour 

de deux maisons, pour y arriver. 

Plus tard, la rue fut construite et la ville 
demanda à M. Vallée s’il acceptait qu’on lui 
donne son nom.  Ce fut un oui spontané, car 

ils étaient les premiers arrivants. 
 

 Suzanne allait à l’école du Rang 5.         
En 1967, ce fut celle du Rang 4 que les deux 
filles fréquentèrent, dans des classes à divi-
sions multiples.  Les années suivantes, les trois enfants allèrent à l’école Victor-Cormier, en ville, pour 

terminer leurs études à la Polyno. 
  

Armand  a travaillé pour Abitibi Price comme       
beaucoup d’hommes de la ville et cela pendant 42 
ans, ce qui n’est pas rien.  Il a commencé comme  

bûcheron avec les chevaux, et suite aux                
changements, il a conduit de la machinerie lourde.    

Il aimait son métier. 
 Monique travaillait à la maison en prenant soin 
d’enfants dont l’assistance sociale lui avait confié la 
responsabilité.  Quelquefois, ils arrivaient en pleine 

nuit.  Elle devait être disponible 24 heures/24,           
7 jours/7.  C’était toute une aventure.                       

Elle a toujours été bonne pour ces jeunes et savait 
les comprendre.  Encore aujourd’hui, il y en a        

plusieurs qui lui témoignent de la reconnaissance                              
lorsqu’ils la rencontrent.   

 

Plus tard, quand le magasin Deschênes à ouvert ses portes, elle y a travaillé pendant plusieurs années.  
M. et Mme Vallée,  leur fils Donald et sa conjointe ainsi que deux de leurs enfants demeurent toujours à 

La Sarre et le troisième est tout près.  Quant aux deux filles, Suzanne et Francine, elles  demeurent en 
Outaouais avec leur petite famille. 

V V 



Fournier, Marco né en 1967  
Ville actuelle: La Sarre 
 
1990-, Directeur des ressources humaines; Commission-Scolaire du Lac-Abitibi (enseignant 
Polyno 1990-2005) 

Wafer, Sylvie  née en 1967  
Ville actuelle: La Sarre 
1990-, Directrice École Royal-Roussillon Macamic ; Commission-Scolaire du Lac-Abitibi 
(enseignant Polyno 2004-2008) 
 
2 enfants  

Fournier, Marie-Pier   née en  1991  
 
1991-; Enseignante (suppléante Polyno) , Commission Scolaire du Lac-Abitibi, Xavier Beau-
doin, 1 enfant (en grossesse ?? ) 
 
Fournier, Audrey   née en 1995  
Ville actuelle: La Sarre 
1995-; étudiante ?? ? Bacc. Éducation préscolaire primaire, Vincent Ouimet  
 
 

 

W W 
FAMILLE WAFER-FOURNIER 

WAFER-FOURNIER 




