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Merci à la ville de Drummondville pour les services fournis.
Merci à nos commanditaires.
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Soutien aux membres

Changement de garde à la BAnQ Trois-Rivières
et remerciements

Madame Sophie Morel, Archiviste-coordonnatrice Direction des 
régions - BAnQ Trois-Rivières Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec, vient d’être promu Archiviste-coordonnatrice aux Archives 
gouvernementales et judiciaires en poste à Montréal.
Nous remercions madame Morel pour les diverses formations 
fournies à nos membres au cours des dernières années.

Lors de nos ententes avec la Société de Généalogie de Abitibi-Témiscamingue, 
messieurs Brault et Grenier s’impliquèrent auprès de M. Jasmin Champagne, 
notre administrateur responsable, pour la création et l’amélioration des 
scripts PHP donnés par Genat. Monsieur Grenier, comptant plus de 12 ans 
d’expérience comme développeur de sites, a un intérêt marqué dans les 
activités impliquant l’histoire des familles du Québec. Diplômé en technique 
d’informatique de gestion, monsieur Grenier est reconnu dans l’industrie 
du web du Québec dont sa participation à divers projets de l’École nationale 
de police du Québec. Nous tenons à remercier monsieur Grenier pour son 
implication et son intérêt souvent à titre bénévole pour notre Société. 

Madame Élaine Bérubé, archiviste, membre et secrétaire de notre 
organisme au cours des dernières années vient d’être sélectionnée 
comme nouvelle archiviste-coordonnatrice de Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec à Trois-Rivières. Madame Bérubé 
est gradué de l’Université de Montréal (École de Bibliothéconomie 
et de Sciences de l’information). Elle est bien connue dans la MRC 
Drummond a titre d’archiviste à la Société d’histoire de Drummond 
(2011 - 2018).
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Station
Marconi

Tours dirigées
vers l’Angleterre

Tours dirigées
vers l’Australie

Georgette LANGELIER
Réviseur(e)s Christiane COUTURE, Daniel JUTRAS et Fernand PERREAULT, numérisation Roger NEVEU

Drummondville, plaque tournante 
des télécommunications d’outre-mer

MARCONI, C.O.T.C.,
50 ans de présence « T.S.F. »
PHOTO 1.

Si le XXe siècle est celui des 
communications, on sous-entend 
également, des télécommunications. 
Et si tout avait commencé ici-même à 
Drummondville… ?

Incursion dans l’histoire d’une 
institution.

En 1918, l’Angleterre, souhaitant 
établir un lien fiable avec ses territoires 
d’outre-mer, fait appel à Guglielmo 
Marconi, savant italien, physicien 
autodidacte, néanmoins Nobel de 
physique 1909, afin d’installer les bases 
de la transmission télégraphique sans 
fil à faisceaux Europe-Amérique. Le 
Canada, le seul pays n’étant pas soumis 
aux restrictions militaires pour la T.S.F. 
(télégraphie sans fil), se prête bien à 
cette exigence. Alors, c’est à Montréal, 
pour des raisons géographiques et 
stratégiques, qu’on installe, la même 
année, les bases de ce qui allait devenir 
la « Canadian Marconi Wireless 
Company ». Un concept qui allait 
changer le monde.

Entre 1925 et 1928, ici à 
Drummondville, on construit huit 
tours de métal dont cinq de 300 pieds 
de hauteur, dirigées vers l’Angleterre 
(radio haute-fréquence) et trois tours 
de 250 pieds de hauteur orientées 
vers l’Australie (ondes courtes). Dans 
le cas de l’Australie, la communication 
était possible dans les deux sens : 
de l’est vers l’ouest et de l’ouest vers 
l’est. Lors d’orages magnétiques ou 
d’autres phénomènes atmosphériques 
et ou ionosphériques rendant la 
communication impossible, on 
inversait le sens de la communication. 
Il y avait deux routes, la courte et 
la longue. Sans cette alternative, la 
communication restait impossible tant 

La station sous la première neige, novembre 1955. Au centre, l’entrée principale.
À gauche, la salle de transmission et à droite les bureaux.

que la perturbation durait, parfois de 
deux à trois jours. Dans ces deux cas, 
les tours sont de forme carrée; toujours 
en métal, elles ont la dimension de 
12 pieds sur 12 pieds, de bas en haut. 
Elles se terminent, au somme, par une 
traverse de 96 pieds de long, c’est-à-
dire 84 pieds de chaque côté, si on tient 
compte qu’au centre se trouve la plate-
forme de 12 pieds sur 12 pieds.  Le 
métal, monté en partie selon les plans, 
en pièces détachées, est fourni par la 
Dominion Bridges. 

Une équipe d’ouvriers composée 
majoritairement d’autochtones 
provenant de la région de Montréal 
s’occupe à assembler les pièces et à 
ériger les tours. La légende veut que 
les autochtones ne connaissent pas le 
vertige. 

Il va sans dire que ces structures 
de métal représentaient un attrait 
spectaculaire pour les gens des 
environs. Du jamais vu!

5

Drummondville à vol d’oiseau.
Au centre, en haut, à ce qui représente le boulevard Saint-Joseph, 5 tours 

(Angleterre,) vers la droite, 3 tours (Australie). Entre ces 2 rangées de tours, se 
trouve le chemin menant au domaine entouré de verdure, vers 1960.
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Bien que le centre des opérations soit 
à Montréal, on choisit Drummondville 
pour sa situation géographique. 
Un terrain plat au sol argileux, loin 
des grands centres, éloigné des 
montagnes pour éviter toutes formes 
d’interférence. La ville de Yamachiche 
est retenue pour les mêmes raisons.

Les plans d’eau que représentent le 
fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-
François rendent ces choix décisifs. Ces 
plans d’eau agissent en tant que bons 
réflecteurs, ce qui améliore la qualité 
des communications. À distances égales 
de Montréal (centre des opérations), 
ces deux stations jumelles sont 
essentielles et complémentaires pour la 
télécommunication outre-Atlantique. La 
station de Drummondville est conçue 
pour émettre (émission) les messages 
tandis que la station de Yamachiche, 
quant à elle, est conçue pour recevoir 
(réception) les messages. La station 
émettrice et la station réceptrice se 
raccordent directement avec le siège 
social à Montréal. La réception et 
l’émission des messages ne peuvent 
s’effectuer à la même station parce 
que les mouvements vibratoires 

En 1932, Drummondville du haut d’une tour 
(Angleterre) en direction du centre-ville.

Vue du domaine du
haut d’une tour (Angleterre) vers 1932.

6

causés par les champs magnétiques 
qui émanent des installations causent 
de l’interférence, cela a pour effet 
d’atténuer le signal à un point tel que 
la communication reste impossible. Les 
stations de Montréal, Drummondville 
et Yamachiche doivent rester 
isolées les unes des autres. Ce trio 
défini clairement la raison d’être de 
l’entreprise qui d’ailleurs est la seule du 
genre au Canada et la plus importante 
au monde.

À Drummondville, le choix du site 
s’arrête sur le terrain occupé jadis, en 
grande partie, par la défunte Aetna 
Chemical Co. dite « la poudrière ». 
Donc, en 1925, on entreprend les 
travaux. On dispose alors d’un 
emplacement d’un mille carré qui 
rencontre tous les critères. L’actuel 
boulevard Jean-de-Brébeuf marque 
les limites du côté nord; le boulevard 
Saint-Joseph, quant à lui, borne le côté 
est jusqu’à la 118e Avenue et continue 
en ligne droite ou à peu près jusqu’à 
la présente autoroute 55, plus ou 
moins. Cela représente grosso modo 
le terrain d’origine. On y construit une 
grande bâtisse où on prévoit 
un atelier d’usinage, des 
bureaux sur deux étages, un 
laboratoire, des entrepôts, 
un magasin pour les pièces 
et surtout une salle de 
transmissions où se trouvent 
les émetteurs : le cœur de 
l’entreprise.

À l’extérieur, à quelques 
pieds derrière la bâtisse 
principale, se trouve la 
sous-station. C’est là qu’on 
reçoit l’énergie à haut 
voltage qu’on abaisse à 
550 pour les besoins et 
qu’on achemine ensuite 
à la station principale, là, 
des groupes de moteurs-
générateurs transforment 
le courant alternatif en 
courant continue. Sur place, 
une équipe composée 
d’ingénieurs, d’outilleurs, 
de mécaniciens et de 
techniciens spécialisés 
s’affairent à construire et 

à assembler différents équipements 
techniques hautement sophistiqués 
dont des émetteurs de cinq kilowatts. 
Tout doit être fabriqué sur place de 
A à Z parce que ça n’existe pas. On 
doit concevoir, créer et installer ici 
à Drummondville à partir des plans 
pensés et dessinés par M. Marconi 
lui-même et sa garde rapprochée. On 
rapporte que M. Marconi a traversé 
l’Atlantique une cinquantaine de fois 
pour mener à bien son entreprise.

À cet effet, on prévoit une grande 
maison pour loger le personnel 
spécialisé nommée « staff house », un 
cuisinier y réside, il occupe le sous-sol. 
Dans cette maison, on compte plusieurs 
chambres, une cuisine, un immense 
garde-manger, une salle à manger, un 
foyer à chaque étage (3), ainsi qu’un 
grand salon et une salle de billards. 
Deux autres magnifiques cottages 
anglais occupent le site. Tous construits 
selon les plans des architectes Ross 
et Macdonald de Montréal, un de 
ces cottages est réservé au directeur-
gérant, et l’autre pour l’ingénieur en 
chef. En plus de ces trois maisons, on 
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compte plusieurs hangars et garages 
de toutes sortes. Pour agrémenter 
le séjour des travailleurs, on installe 
un court de tennis. Le site est doté 
de magnifiques jardins à l’anglaise, 
l’aménagement est de bon goût en 
accord avec l’architecture raffinée des 
cottages. La rumeur circule à l’effet 
que l’aménagement horticole ait été 
réalisé par le personnel durant les 
heures de loisir. Et que dire de la variété 
arboricole... La beauté luxuriante des 
lieux ne laissait personne indifférent. 
Le frère Marie-Victorin, père du Jardin 
botanique, en aurait été charmé, peut-
être même en aurait-il été inspiré, qui 
sait ? … 

L’inauguration officielle de la première 
liaison radiotélégraphique (morse) 
entre Londres et Montréal a lieu en 
octobre 1926. Cette première liaison 
marque le début d’un enchaînement. 
Déjà, en 1928, on assiste à l’ouverture 
d’un circuit avec New-York, et en juin 
de cette même année, un autre avec 
Melbourne (Australie). Au début 
des années 30, les communications 
radiotéléphoniques débutent entre 
Londres et Montréal. C’est le début 
d’un temps nouveau. Déjà en 1937, six 
circuits fonctionnent jour et nuit, soit : 
la radio télégraphie avec l’Angleterre, 
l’Australie, New-York, la radiotéléphonie 
avec l’Angleterre, les navires en mer 
et les transmissions VE9DR pour les 
radios.

Ce dernier poste de transmission irradie 
journellement les programmes CFCF 
de 21 h, heure solaire. La réception 
est perçue dans toutes les provinces 
du Canada, aux États-Unis et même en 
Europe.    

7

« Staff-House » vers 1935, féérique!

Ce qui marque l’imaginaire des 
Drummondvillois de l’époque, c’est la 
stature de ces géants d’acier dont les 
plus élevés comptent 300 pieds.  Tout 
bon gamin de bonne famille, résidant 
de cette partie de la ville, a tenté, tôt ou 
tard, de grimper dans une de ces tours, 
et ce, jusqu’aux années 80 alors qu’il 
n’en restait qu’une seule. Les jeunes 
du quartier s’en souviennent. Il se 
souviennent aussi que le vrai défi avait 
pour objectif de se rendre à la station 
après avoir traversé une clôture de six 
pieds de haut coiffée d’un barbelé. Ce 
qui faisait dire aux Drummondvillois 
du temps qu’il se passait là des choses 
secrètes parce que rares étaient ceux 
qui réussissaient à se rendre jusqu’à la 
station. Donc, ce qui s’y passait, restait 
encore plus secret. Et plus le secret 
suscitait la curiosité.

Il serait intéressant de recueillir les 
anecdotes…

Le rôle de ces pylônes d’acier de 
300 pieds de haut est de porter en 
suspension les fils de l’antenne et du 
réflecteur à des câbles tendus sur une 
distance de 650 pieds, cette distance 
le sépare du pylône voisin. Chaque 
espace de 650 pieds est appelé une 
baie et dans chaque baie est érigée 
une antenne pour une seule longueur 
d’onde. Tous ces circuits fonctionnent 
avec des ondes courtes de 16 à 70 
mètres, dont plusieurs longueurs pour 
chaque circuit, suivant l’heure du 
jour ou, plus exactement, la quantité 
de lumière ou d’obscurité qui couvre 
le parcours de transmission. Entre 
le jour et la nuit, le signal voyage 
différemment, il va définitivement plus 
loin la nuit. 

Le système à ondes dirigées fait que 
la liaison s’effectue par un appareil 
d’alimentation en tubes concentriques, 
comprenant un petit tube de cuivre 
logé dans un autre tube extérieur, 
dont il est isolé. Les courants de 
radiofréquence sont transmis à 
l’antenne par le tube intérieur; celui 
extérieur étant relié à la terre. Cet 
appareil d’alimentation est suspendu 
à environ un pied au-dessus du sol et 
part de la bâtisse dans la direction du 
centre de l’antenne où elle se divise 
des deux côtés en autant de brins 
qu’il y a de fils dans l’antenne. Tout 
l’appareil d’alimentation est disposé 
géométriquement de façon à ce que la 
distance du transmetteur à chaque fil 
soit exactement la même.

Une baie représente 650 pieds, c’est la 
distance entre les tours.



Société de Généalogie de Drummondville | Hiver | 2021

88

Les éléments directeurs sont à gauche 
et les réflecteurs sont à droite. Sur 
la gauche sont situées les boîtes 
d’adaptation « coupling » qui font la 
transition entre l’alimentation et les 
directeurs; il y en a une pour chaque 
paire de directeurs. Les éléments 
réflecteurs sont au double de ce 
nombre. Le bout de chaque directeur 
comprend une pesée attachée à 
un pivot vertical afin de fournir la 
même tension sur chaque élément, 
indépendamment du changement de la 
pression exercée par le vent.

Tout était prévu pour enrayer 
les effets déstabilisant du vent, 
vraisemblablement on ne pouvait pas 

Vue d’une ligne d’antenne, à droite les réflecteurs, à gauche les éléments 
directeurs. On voit bien les boîtes d’adaptation qui font l’alimentation.

Une tour (Australie) endommagée 
par le verglas de novembre 1935.

empêcher les effets dévastateurs du 
verglas. En effet, en novembre 1935, un 
verglas a recouvert toute la région et 
a causé des dommages considérables 
en brisant différentes pièces 
d’équipements de télécommunication. 
Une des tours principales, sur la ligne 
Australie, a subi des dégâts importants.

En résumé, le transmetteur Marconi 
installé à Drummondville, inauguré 
en 1926, fut le premier lien à ondes 
courtes entre le Canada et l’Angleterre. 
Au début, le transmetteur ne pouvait 
que transmettre des informations en 
code Morse (radiotélégraphie). Un peu 
plus tard, au début des années 30, il 
a été amélioré en vue de transmettre 
aussi des informations de vive voix 
(radiotéléphonie).

C’est à un canadien du Québec 
originaire de Bolton Est dans l’Estrie, 
Reginald Aubrey Fessenden, que nous 
devons la première transmission de la 
voix humaine « La Canadian Marconi 
Wireless Co. » est à l’origine des 
communications radiophoniques.

On peut prétendre que le Canada a 
contribué à l’invention de la radio et 
que la station de Drummondville n’est 
pas étrangère à la chose; son rôle a été 
plus que déterminant.   

Tout va bon train jusqu’à la 
seconde guerre mondiale. Pendant 
cette période, seuls les circuits 

radiotélégraphiques (morse) restent en 
service. Ça devient une affaire d’état. 
À la station de Drummondville, jugée 
stratégique et en danger, du jour au 
lendemain, toutes les installations 
tombent sous la garde de la G.R.C. 
qui, par la suite, laissera sa place à des 
soldats; des vétérans de la guerre de 
1914 -1918. Le jours de la déclaration 
de la guerre, le 3 septembre 1939, 
tout le personnel doit s’identifier. On 
raconte que M. McWilliam, le directeur-
gérant de la station était en vacances à 
ce moment-là, le jour de son retour, il 
n’a pas pu se rendre à sa résidence et à 
son travail, il a été arrêté à la barrière; à 
l’époque elle se situait sur le boulevard 
Jean-de-Brébeuf, face à la rue Saint-
Edgard.

On a alors eu recours à l’assistant-
gérant pour venir l’identifier. Aussitôt, 
des nouvelles directives sont mises en 
place. Toutes les fenêtres doivent être 
recouvertes d’un rideau noir très dense 
dans le but d’éviter d’être repéré. À 
l’extérieur, ces mêmes fenêtres doivent 
être protégées d’un grillage de métal, 
histoire de se prémunir contre le 
sabotage ou toutes autres offensives 
du genre. À l’insu de la population 
drummondvilloise, la station Marconi 
représentait pour l’ennemi la cible 
parfaite, étant le cœur du système de 
communication avec l’Angleterre. Une 
guerre c’est une guerre...

Reginald Aubrey Fessenden
(6 octobre 1866 - 22 juillet 1932).

(Photo extraite du site https://
interestingengineering.com/reginald-fessenden-

the-father-of-radiotelephony).
(http://www.fessenden.ca/Reginald Aubrey Fessenden : plus 

d’un siècle de radio).
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En 1950, la ‘’Canadian Overseas 
Télécommunication Corporation’’, 
traduit en français par la Société 
Canadienne des télécommunications 
transmarines, est étatisée. Outre 
l’étatisation de l’entreprise, c’est sous 
la forme d’une société de la couronne 
qu’on prend les commandes de la 
Canadian Marconi. On modernise 
l’équipement, des nouveaux émetteurs 
sont installés, on augmente le nombre 
de circuits. Un nouveau système de 
liaisons est installé ‘’TOR’’ (Teletype 
on Radio). À ces nouvelles liaisons, on 
ajoute de nouveaux receveurs dont 
l’Allemagne, la France, l’Italie, les 
Bermudes, l’île Ascension située près 
de la côte sud-africaine et quelques 
circuits privés dont l’agence Reuter, la 
Bourse de Montréal, les journaux; (The 
Gazette, la Presse) et Bell Canada.

La compagnie Bell Canada est desservie 
en exclusivité. Ce qui veut dire que 
tout appel téléphonique outre-mer ne 
peut se réaliser sans le concours de la 
C.O.T.C., détentrice de la technologie.

Toujours dans les années 50, on assiste 
à la deuxième génération de tours, plus 
modernes; sveltes et moins hautes, on 
parle ici de 117 pieds de hauteur. Elles 
sont disposées non pas dans un ordre 
linéaire, mais géométrique de façon à 
former un losange. Elles sont disposées 
en jeux de quatre. Elles sont séparées 
entre elles par 450 pieds de largeur et 
par 900 pieds de longueur.

Ce quatuor de tours appelé 
« diamond » est orienté vers le pays 
avec lequel est prévu la communication. 
Elles sont plus faciles à ériger. Elles 
sont assemblées à l’horizontal. Elles 
sont dressées à l’aide d’une « chèvre 
»; un système de levier articulé, 
portatif, muni de larges pentures. On 
installe le système à l’extrémité de la 
tour qui est à l’horizontal, on actionne 
ensuite le mécanisme assisté de longs 
câbles. C’est un travail d’équipe. Ici, à 
Drummondville une quarantaine de 
ces tours réparties en 10 « diamond » 
occupent l’ensemble du territoire. Ce 
système innovateur permet d’établir 
de nouvelles liaisons entre autres, avec 
le Pérou, l’Argentine, le Brésil, la Chine 
etc...  Pour changer une destination par 
une nouvelle liaison, il faut réorienter 
un « diamond » au complet. Cela 
nécessite un mois de travail à une 
équipe composée de six hommes. 
L’esprit d’équipe est de rigueur, 
question de confiance mutuelle, c’est 
un travail qui demande patience, 
adresse et précision.

L’année 1956 marque les premiers 
signes de la fin prochaines des 
ondes courtes. Depuis 1932, seules 
les installations de radio (ondes 
dirigées) étaient employées pour 
téléphoner outre-mer. La technologie 

nouvelle permet à un 
nouveau câble TAT-1 
de porter la voix d’un 
continent à l’autre. 
Hélas, les installations 
de la Canadian Overseas 
Télécommunication 
Corporation sont soumises 
aux lois de la désuétude. 
Malgré l’avènement des 
nouveaux systèmes; les 
satellites, on pouvait 
compter, en 1968, six 
circuits radiotéléphones 
et neuf circuits radio-
télétypes.

L’arrivée des stations 
terriennes de satellites, 
à la fin des années 50, 
a accéléré la fermeture 
des stations jumelles. Les 
dernières liaisons; Pékin 

Nouvelle génération de tours 
117 pieds de haut. L’esprit 

d’équipe est essentiel.

et Moscou ont précédé la fermeture 
du dernier circuit, Marmorolick 
(Groenland) le 23 juin 1975.

Pour les gens qui ont travaillé sur le 
site, ce fut une bien triste fin. Tant de 
fierté et de franche camaraderie ont 
rayonné tout au long de ces années. 
Il faut mentionner que le personnel 
était limité à 27 personnes dans la 
période la plus occupée. L’équipe 
était composée d’un directeur-gérant, 
d’un assistant-gérant, d’un secrétaire, 
d’un surintendant, d’opérateurs, de 
machinistes, de techniciens monteurs 
de lignes, quelques manœuvres et d’un 
jardinier pendant la saison estivale. 

L’entreprise est marquée par cinquante 
années de fierté et de loyaux services 
de la part de son personnel. Elle n’a 
connu aucun conflit, aucune grève, un 
seul accident majeur; une électrocution 
en 1935. L’ingénieur chercheur est 
décédé dans le laboratoire en tentant 
une nouvelle expérience. 

Réf. :  la Parole, 23 juin 1937.
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En conclusion, on 
pourrait résumer 
l’ambiance de travail 
en une phrase : 
Qu’on soit royaliste 
ou nationaliste, la 
couleur du drapeau 
qu’on porte n’égale 

en rien la fierté ressentie par une 
tâche bien accomplie. On doit rajouter 
que même amputée de la station 
drummondvilloise, l’entreprise, 
devenue Téléglobe Canada en 1975 
et privatisée par la suite, poursuit 
ses activités concentrées surtout à 
Montréal. Jusqu’à ce jour Téléglobe 
Canada demeure une station terrienne 
de satellites.

Le démantèlement des installations 
s’est fait sans trop de difficultés. Une 
partie des transmetteurs ont pris la 
route vers le Botswana en Afrique 
(ancienne colonie britannique), l’autre 
partie des installations a été dirigée 
vers le Musée de la Science et de la 
Technologie à Ottawa, l’ameublement 
et tout le reste a été offert au Village 
québécois d’Antan. Le métal des 
tours avait été cédé auparavant à des 
ferrailleurs.

Parmi les grands moments qui ont 
marqué l’entreprise, on ne peut passer 
sous silence, la visite à la station C.O.T.C. 
de Drummondville, de l’équipage du 
yacht royal, lorsque la reine Elisabeth 
2, venue au Canada procéder à 
l’inauguration de la voie maritime du 
St-Laurent en 1959. Toutes les pièces 
en cuivre et en laiton ont été astiquées 
soigneusement pour l’occasion. Un 
moment très impressionnant selon les 
anciens. Vingt ans plus tôt, en 1939, 
son père, le roi George VI avait visité 
le pays. Pendant toute la durée de sa 
visite au Canada, un employé devait 
hisser le drapeau « l’Union Jack » à tous 
les matins qu’a duré sa visite. Le mât 
était situé au sommet d’une tour sur le 
circuit de l’Angleterre, c’est-à-dire qu’il 
fallait gravir 10 échelles de 30 pieds, 
chacune tous les matins. L’histoire ne 
nous dit pas combien de jours a duré la 
visite du monarque. En 1945, cette fois, 
quand la fin de la guerre fut annoncée 
à tous, un employé a été mandaté pour 
hisser le drapeau, encore une fois, au 
sommet de la tour de 300 pieds. Ce fut 
un moment de joie très intense pour 
celui-ci.

1933, monsieur Wilfrid Roger, 
un pionnier.

 1934, monsieur Roger sur 
la plate-forme 12 pi. x 12 pi., 
300 pi. d’altitude.

Au travail en équilibre en haut d’une 
tour. Au loin, on peut apercevoir le 

barrage Hemming.
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Détentrice d’un diplôme 
d’enseignement, elle 
commence sa carrière 
d’enseignante à l’âge 
de dix-sept ans. Pour sa 
première expérience, on 
lui confie une école de 
rang le long de la rivière 
Saint-François, à onze 
milles de son domicile 
familial. Elle s’occupe de 
onze élèves, de première à 
septième année. Puis, elle 
poursuit sa carrière dans 
une autre école primaire 
située dans le 4e Rang de 
Drummondville (Boulevard 
Lemire).
 
En 1942, elle épouse 
François Lafond. Les nouveaux 
mariés s’établissent sur une 
ferme du 3e Rang de Saint-
Cyrille. Conformément aux 
exigences de l’époque, elle 
laisse l’enseignement pour 
se consacrer à sa famille. 
Naîtront quatre filles : 
Pierrette, Denise, Gisèle et 
Céline. Pendant douze années, 
elle demeure au foyer.
 
Vient l’automne 1953. En 
octobre de cette même 
année, les commissaires 
lui demandent un service, 
à savoir venir enseigner dans une 
école du rang où elle habite. L’année 
scolaire étant débutée, on ne trouve 
pas d’enseignante pour s’occuper des 
trente-sept élèves de cette école. Elle 
confie donc ses enfants à une cousine 
et reprend le chemin de l’école.
 
D’autres années se succèdent en 
occupant des postes dans deux autres 
écoles du 3e Rang : école « du milieu » 

11

Biographie d’Yvette Mathieu,
centenaire

Denise LAFOND
Numérisation Roger NEVEU

Sixième d’une famille de dix enfants, 
Yvette Mathieu naît le 1er décembre 
1920 dans le 5e Rang de Saint-Germain-
de-Grantham. Ses parents, Pierre 
Mathieu et Rose-Alma Rivard, étaient 
établis sur une ferme.
 
Culture des champs, élevage des 
animaux domestiques, entretien d’un 
verger et d’une érablière, l’amènent à 
participer à des travaux sur la ferme.  
Cuisiner, pétrir le pain, s’occuper de 
l’entretien de la maison font également 
partie de ses activités. Son plaisir, son 
loisir :  jouer à l’école. Déjà se profilait 
une carrière d’enseignante.
 
Elle entame sa scolarité à la petite école 
locale sur le chemin d’Yamaska jusqu’à 
sa 7e année pour ensuite poursuivre 
ses études en 8e année au village 
chez les Soeurs de l’Assomption de la 
Sainte-Vierge. Puis vient le Pensionnat 
à Nicolet pour compléter ses études et 
terminer sa formation à l’École Normale 
de Nicolet.

Mariage d’Yvette et François,
le 4 juillet 1942, à St-Germain.

puis école « neuve » sur le boulevard 
Guévremont. Enceinte en 1959, elle 
continue de travailler et accouche de 
jumeaux en juillet. Avec Marie-France 
et Jean-François, la famille compte 
maintenant six enfants.
 
Après un an d’arrêt, elle reprend 
l’enseignement. Quelques années plus 
tard, après regroupement, elle
rejoint l’équipe de l’école Notre-Dame-
de-l’Assomption au village St-Cyrille.
 

Ire rangée :
Louise Lauzière, Denise Lafond, Cécile Chapdelaine,

Doris Courtemanche, Roger Hébert, Clément Lauzière,
Gaston Boisclair, Jean-Guy Ayotte et Raymond Martin.

2e rangée :
Léa Chapdelaine, Jacqueline Courchesne, Nicole Boisclair,
Yolande Hébert, Pierrette Lafond, Gisèle Montembeault,

René Lauzière et André Lampron.
3e rangée :

Lionel Ayotte, Thérèse Lampron, Pauline Bergeron,
Doris Lauzière, Réjean Boisclair, Aurèle Ayotte,

Élysée Courchesne et André Lampron.
4e rangée :

Arthur Lauzière, Réal Hébert, Gilles Lampron et
Jean-Claude Ayotte.

5e rangée :
Robert Chapdelaine, Michel Martin, Julien Montembeault,

Rémi Ayotte, et à gauche Yvette Lafond (enseignante).
(Fonds Lafond Yvette_0009).

Juin 1955
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Témoignage
     d’une ancienne élève...

Monique Côté



Société de Généalogie de Drummondville | Hiver | 2021

13

Yvette Mathieu institutrice à l’école Notre-Dame-de-l’Assomption, St-Cyrille.
(Fonds Lafond Yvette_0033).

Suite à la fermeture des écoles de rang, Mme Yvette Mathieu 
enseigne à l’école Notre-Dame-de-l’Assomption à St-Cyrille.

(Fonds Lafond Yvette_0007).

Août 1969

Toujours active, elle déploie beaucoup 
d’énergie pour préparer sa classe, aider 
au travail de la ferme, voir à l’entretien 
de la maison. Journées longues sans 
rien négliger.  S’adapter à de nouvelles 
méthodes d’enseignement, suivre des 
cours et comme la vie récompense 
l’effort, elle remporte à deux reprises la 
‘’prime’’ suivant la reconnaissance de 
l’inspecteur.
 

À soixante-trois ans, elle prend une 
retraite  bien méritée. L’heure des 
loisirs sonne :  cours de chant,
membre de la chorale ‘’Au fil des ans’’, 
voyages dans le Sud, camping jusqu’à 
98 ans.
 
Elle vit maintenant à Drummondville 
entourée de ses enfants, de ses 
petits-enfants et arrière-petits-enfants 
souhaitant la santé encore et encore...
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La maison au
3e Rang de Simpson
où Yvette Mathieu et
François Lafond ont élévé
leur famille.
(Fonds Lafond Yvette_0025).

La famille : assis, Yvette Mathieu et François Lafond;
les filles : Pierrette, Denise, Gisèle, Céline et Marie-France.

Yvette Mathieu, photo prise
lors de son 100e anniversaire.

Extrait de l’acte de baptême de

Marie-Marguerite Yvette Mathieu.
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Lancement de nos « Avis De Décès »

Claude VERRIER
Numérisation : Roger NEVEU

Pour sa 25e année d’existence
(1995-2020)

la Société de Généalogie de 
Drummondville lance son projet

« Avis De Décès »
accessible gratuitement

aux internautes.

À titre de président, je suis 
particulièrement fier de vous informer 

que notre société rend disponible à 
ce jour plus de 100 000 Avis de décès 

accessible sur notre site Web :

http://sgdrummond.quebec/

Nous prévoyions poursuivre l’ajout 
d’avis de décès dans les prochaines 

années.

Dès la fondation de la SGD, des 
bénévoles (SGD) ont participé à la 
conservation de la mémoire collective. 
Sans les sources mises à notre 
disposition par nos membres, férus de 
la généalogie, ce projet n’aurait jamais 
vu le jour.

Les personnes ayant initié à la 
motivation du projet « Avis De Décès » 
sont :

Mme Thérèse
Lemay-Martel
membre no. 46 (différentes 
sources journalistiques, de 
1990 à 2006);

M. Simon Lavoie
membre no.439 
(numérisation La Parole 
1940 à 1996);

Mme Pierrette Dufresne
membre no.48
(Le Nouvelliste 1996 à 
2002);

Mme Denise
Bergeron Bourbeau 
membre no.103 (L’Express 
1996 à 2002).

Madame Thérèse Lemay-Martel 
profitant de ces séjours, durant plus de 
dix ans, dans les différents campings 
du Québec a cumulé plus de 200 000 
avis de décès de diverses régions. 
Monsieur Simon Lavoie a numérisé des 
microfilms du journal La Parole (dépôt 
Société d’Histoire de Drummondville) 
totalisant plus de 10 000 avis de décès.
Madame Pierrette Dufresne a 
découpé, classé, imprimé et publié des 
Avis De Décès du journal Le Nouvelliste 
(1996 à 2002).
Madame Denise Bergeron-Bourbeau 
s’est consacrée aux avis de décès du 
journal L’Express (1999 à 2006).

Une subvention de la Ville de 
Drummondville et une de la MRC de 
Drummond ont permis à notre Société 
de s’acheter trois équipements de 
numérisation à la fine pointe de la 
technologie favorisant l’implication de 
ses membres à effectuer du bénévolat. 
La publication au grand public des dits 
avis de décès a été rendu possible grâce 
à un soutien financier de 2000 $ de la 
MRC Drummond (Fonds Culturel) nous 
permettant d’engager un spécialiste en 
réalisation de site web. Le développeur 
Web retenu a déjà une connaissance 
des systèmes existants (infrastructure 
et programmation) et a réalisé des 
activités pour la SGD concernant 
l’opération cimetière en 2019 en 
collaboration avec la société Abitibi-
Témiscamingue.

Nos bénévoles ont consacré 
énormément de temps avec une 
patience remarquable. M. Jean-Marie 
Godin, administrateur responsable du 
contenu et de la gestion des fichiers 
pour permettre le travail des bénévoles, 
en compagnie de M. Marcel Gouin, 
a investi un temps important à la 
numérisation de masse d’avis de décès 
de dimension standard. Les bénévoles 
(Mme Nancy Leroux, M. Jean-Yves 
Brunelle, Mme Lise Courtemanche, 
M. Daniel Poirier, Mme Bibiane Cyr, 

etc.) ont numérisé les avis de décès 
de dimensions non standard. Mme 
Raymonde Cusson, administratrice, 
a aidé au contenu et à l’insertion des 
données (source : La Parole 1940-
1996). Elle a aussi participé aux essais 
initiaux avec l’équipe informatique 
pour trouver la meilleure interface en 
fonction des contraintes du moment 
pour permettre d’augmenter la 
quantité de bénévoles et favoriser le 
travail d’équipe.

Les bénévoles (Mme Manon Blanchard, 
Mme Francine Chassé-Champagne, 
Mme Lucille Coté, Mme Nicole 
Côté, Mme Bibiane Cyr, M. Michel 
Duperron, Mme Germaine Gazaille, 
M. Michel Giguère, M. Yves Lavoie, 
Mme Martine Lecomte, Mme Yolande 
Pelletier Lepage, Mme Cynthia Trahan, 
Mme Linda Villiard, etc.) ont réalisé des 
insertions de données en renommant 
des fichiers et en effectuant de la 
retranscription d’information.

Toutes ces opérations n’auraient pu se 
réaliser sans le soutien de l’un de nos 
administrateurs bénévoles, M. Jasmin 
Champagne, ingénieur électrique, 
spécialisé en télécommunication. Il a 
assuré la supervision des équipes, une 
vigie sur le contenu et a participé aux 
différentes opérations techniques pour 
rendre accessible à nos membres et à la 
collectivité les dits avis de décès. Avec 
la participation de M. Roger Neveu, M. 
Champagne a défini les orientations 
informatiques et réseautiques de 
ce projet. De plus, il a supervisé les 
activités du développeur Web. Lors 
des réunions sur le développement 
des scripts, l’équipe informatique 
SGD et le développeur Web ont eu 
une collaboration remarquable et ont 
proposé de nombreuses améliorations 
sur le système.

Pour mener à bien ce projet, chaque 
équipe de bénévoles avait un rôle 
à jouer dans la chaîne d’activités. 
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Dans un premier temps, l’équipe de 
numérisation a effectué un triage des 
documents en format papier pour 
ensuite les numériser efficacement.

Dans un deuxième temps, les images 
(fichiers numérisés) ont été recadrés et 
rognés. Dans un troisième temps, ces 
images ont été transmises à l’équipe de 
retranscription qui renomme chaque 
fichier selon un patron de codification 
(nom, prénom, année de naissance-
année de décès) transmis par M. 
Jean-Marie Godin. Cette codification 
a permis à l’équipe informatique de 
capter les données dans le nom de 
chaque fichier. Finalement, l’équipe 
informatique a réalisé l’importation des 
images et des données dans la base de 
données pour ensuite publier les avis 
de décès.

La gestion des fichiers (via clé USB 
ou via un dossier infonuagique) était 
assurée par M. Godin en attendant 
l’interface des bénévoles en cours de 
réalisation par l’équipe informatique. 
Dorénavant, les bénévoles pourront 
utiliser une interface adaptée 
pour l’insertion des données via 
l’équipement informatique de leur 
choix (ordinateur, tablette, téléphone).

L’équipe informatique a utilisé 
un serveur du fournisseur HWC 
(Hébergement Web Canada) pour y déposer 
les scripts PHP (langage de Programmation 
Hypertext Preprocessor pour le développement 
d’applications web) et utiliser une base 
de données MySQL (Structured Query 
Language, langage de requête structurée). Elle a 
utilisé son serveur QNAP (Quality Network 
Appliance Provider, systèmes matériels pour le 
partage de fichiers et la gestion du stockage) 
pour y déposer les images.

Suite à la numérisation, un dossier 
d’importation permet le transfert des 
images au système qui gère l’interface 
des internautes. Cette optimisation 
des ressources matérielles a été 
possible par le savoir-faire de l’équipe 
informatique.

Tout au long du projet, la rétroaction 
des bénévoles ont permis à l’équipe 
informatique d’optimiser leur interface 
et d’augmenter la qualité des données 
recueillies disponibles dans les 
recherches des internautes.

Je désire remercier les équipes 
de bénévoles de notre Société de 

Généalogie pour leur dévouement et 
leur implication. Nous pouvons être fier

du travail accompli!

Claude VERRIER, prés. S.G.D.

Jean-Marie Godin

Marcel Gouin

Nancy Leroux

Jean-Yves Brunelle

Lise Courtemanche

Jasmin CHAMPAGNE, ing. élect.,
administrateur et responsable informatique
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Daniel Poirier

Bibiane Cyr 

Raymonde Cusson

Francine Chassé-Champagne

Michel Duperron

Michel Giguère

Yves Lavoie

Martine Lecomte

Yolande Pelletier Lepage

Roger Neveu
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Yolande ALLARD, hist.
Collaborateur Barry HUSH, réviseur Fernand PERREAULT.

Cimetières anglophones de la MRC Drummond 
(Les familles pionnières)

Le cimetière Maplewood

Dès les années 1850, les administrateurs 
de la communauté baptiste des cantons 
de Kingsey et Durham tracent les limites 
d’un cimetière d’une superficie d’un 
acre, à même le lot 13 du troisième 
Rang du canton de Kingsey. Cédé à 
perpétuité par le fermier voisin, True 
Perkins Blake, ledit cimetière doit être 
ouvert à toutes les dénominations de 
renouveau évangélique, de même que 
la chapelle à construire lorsqu’elle ne 
sera pas utilisée pour des célébrations 
des fidèles baptistes. Le cimetière est 
alors désigné sous le nom de Baptist 
Burying Ground.

Au début du 20e siècle, 
le nombre restreint 
des effectifs baptistes 
et leurs dispersions 
rendent de plus en 
plus difficile, sinon 
impossible, l’entretien 
des infrastructures 
paroissiales. La gestion 
du cimetière est cédée 
à la communauté 
anglicane de 
Syndenham.

C’est alors que le cimetière prend 
le nom de Maplewood. Le 29 juin 
1912, au nom de l’évêque anglican de 
Québec, le révérend George Pye signe 
l’acte de transfert consenti par les 
descendants Blake.

C’est le premier septembre suivant 
que l’évêque A.H. Dunn consacre le 
cimetière Maplewood.

La famille Wadleigh est omniprésente 
en ce lieu comme dans l’histoire de 
Kingsey. Les premières sépultures ont 
lieu sur la ferme familiale (lot 27 du 
quatrième Rang), dans un cimetière dit 

D’origine américaine, William T. Blake, son épouse 
Abigail Sanbourn et son fils True Perkins Blake émigrent 
dans le canton de Kingsey en octobre 1835. À même leur 
immense domaine, ils réservent un emplacement pour 
une chapelle et un cimetière désigné sous le nom
de Baptist Burying Ground.

privé. Éventuellement, les descendants 
Wadleigh seront inhumés dans le 
cimetière Maplewood de part et d’autre 
de leur charnier en pierres recouvert de 
tuiles d’ardoise et fermé par une porte 
en acier. La pierre commémorative 
située sur la ferme ancestrale est 
transférée au cimetière Maplewood, à 
la gauche du caveau familial.

En 2011, on dénombrait dans le 
cimetière Maplewood quelque 184 
inscriptions sur des stèles en marbre 
ou en pierre à chaux. Chacune d’elles 
constituait un vibrant témoignage des 
divers horizons culturels des familles 
fondatrices et des mariages mixtes 
(race et/ou religion) fréquents en zone 
pionnière. Une équipe de bénévoles 
soucieux de préserver ce patrimoine 
inestimable consacrait plusieurs heures 
de ses loisirs à restaurer les stèles les 
plus vulnérables à la dégradation ou 
cassées par des vandales.

La chapelle construite par 
la communauté baptiste des 
cantons de Kingsey et de 
Durham entre la résidence des 
Blake et le cimetière.
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Toutefois, un saccage d’une rare 
violence survint en septembre 2014. 
Des 66 monuments toujours debout, 50 
sont complètement détruits à coup de 
masse jonchant le sol de centaines de 
fragments impossibles à rassembler. Les 
administrateurs se sont alors résolus à 
élever un indestructible monument en 
granit sur lequel sont incisés les noms 
de tous les défunts dont les stèles ont 
disparu au cours des 150 ans d’histoire 
du cimetière Maplewood. 

2015 - Inauguration d’un monolythe sur lequel sont incisés les noms de 
tous les défunts dont les stèles ont disparu au cours des ans.

Le cimetière 
congrégationaliste 
Moore

Accompagnés de quatre jeunes 
enfants, William et Eleanor Moore 
émigrent dans le canton de Kingsey 
en 1802. Ils ont quitté Londonderry 
(New Hampshire) durant l’hiver afin 
de profiter des cours d’eau gelés 
pour transporter tous leurs effets sur 
des traîneaux. Ils construisent leur 
habitation sur les rives de la Saint-
François, à quatre kilomètres en amont 
de celle des Wadleigh, ces derniers 
étant les premiers habitants non 
autochtones du canton de Kingsey.

Au fil des acquisitions, les Moore 
exploiteront près de 500 acres dans 
les troisième et quatrième Rangs 
du canton de Kingsey. À proximité 
de leur résidence familiale, située 
sur le lot 22 du troisième Rang, 
les Moore ont concédé à l’Église 

congrégationaliste un emplacement 
d’une superficie d’un acre pour des fins 
de sépulture. Malgré le dévouement 
des prêcheurs itinérants, les fidèles 
congrégationalistes de Kingsey ne 
seront jamais suffisamment nombreux 
pour former une communauté viable.
En 1906, un incendie détruit la 
résidence Moore, ses dépendances 
et une partie du cheptel. Les Moore 
quitteront alors définitivement Kingsey.

Les épitaphes incisées sur les diverses 
stèles du cimetière ont conservé la 
mémoire d’au moins 22 descendants 
inhumés entre 1815 et 1929. La 
sépulture la plus ancienne est celle 
de William Moore jr, décédé à l’âge 
de 22 ans. Deux ans plus tard, c’est 
le patriarche, William Moore sr qui 
s’éteint à l’âge de 54 ans. Son épouse, 
Eleanor, dernière survivante de la 
première génération des Moore de 
Kingsey, est inhumée en octobre 1836.

Le cimetière Moore est la dernière 
empreinte de la deuxième famille 
pionnière du canton de Kingsey.

On peut lire, entre autre, sur cet épitaphe :

Alice Céleste Curtis :

J. H. Moore
Né  le 9 nov. 1850 / Décédé le 4 août 1911.

J. Henry Moore
Né le 25 juillet 1845 / Décédé 19 juillet 1918.
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Carte des pionniers, canton de Kingsey, Rangs III, IV et V

Le cimetière privé
Reed-Barlow

Dans sa course à travers le canton 
de Wickham, la rivière Saint-François 
dessine une tête de canard, au sommet 
de laquelle un emplacement avait été 
réservé par les pionniers Reed, suivis 
des Barlow, pour y inhumer leurs 
parents défunts.

C’est vers 1810 que Webber Reed, 
originaire du Massachusetts, s’établit 
à la Longue Pointe de Wickham 
(ultérieurement désignée sous les noms 
de Pointe Allard ou Bec du Canard) 
avec sa femme Mary Gee et leurs trois 
enfants. Leur séjour y est de courte 
durée puisque, peu après 1814, ils 
remontent la rivière Saint-François 
sur une quinzaine de kilomètres pour 
devenir les premiers défricheurs du 
village d’Ulverton. Ils abandonnent la 
maison de bois rond et quelques stèles 
dans le cimetière privé, dont celle 
de Benjamin Reed (père de Webber) 
décédé le 19 octobre 1810. Benjamin 
aurait contracté la petite vérole auprès 
des autochtones.

Curtis Barlow émigre à la Longue Pointe 
avec son épouse, née Charlott Wales, 

et leurs cinq enfants vers 1822. Bien 
que d’origine américaine, Curtis Barlow 
a servi au sein des forces canadiennes 
et britanniques qui s’opposaient à 
l’envahissement des Américains de 
1812 à 1814. À la fin du conflit, il est 
promu sergent du 2e bataillon de la 
Milice d’Élite et incorporé (Select and 
Embodied Militia). Charlotte Barlow 
meurt en novembre 1861. Elle est 
inhumée dans le cimetière familial de la 
Longue Pointe de Wickham. Son époux, 
Curtis la suit de peu dans la mort, soit 
en février 1863. La ferme Barlow passe 
aux mains de Louis Allard en 1866.

Combien de membres des familles 
pionnières Reed et Barlow, qui ont 
exploité les terres de la Longue Pointe 
de Wickham entre 1810 et 1865, 
reposent dans le cimetière privé ?

Questionnées en juin 2016 sur le 
cimetière privé Reed-Barlow, les soeurs 
Mariette et Gisèle Allard, qui sont nées 
à la Pointe Allard et y ont vécu jusqu’en 
1947, se rappelaient environ huit stèles, 
mais d’aucune inscription. Louis Allard, 
qui a participé aux travaux agricoles 
dans le secteur dudit cimetière entre 
1953 et 1960, se souvenait de deux 
monuments en très mauvais état gravés 
du patronyme BARLOW ainsi que de 
nombreux fragments jonchant le sol.

N. B. : L’emplacement du cimetière 
Barlow, indiqué en rouge, sur la carte
de la page 21.

Carte réalisée dans les années 1930 par 
la Southern Canada Power aux fins de 
surveillance des dommages (embâcle, 
inondation…) occasionnés par les crues 
de la rivière Saint-François. Le chiffre 
35 indique le nombre de milles depuis 
l’embouchure dans le fleuve Saint-
Laurent.

Sépultures probables :
Benjamin Reed, père de Webber, le
19 octobre 1810.
Laurett, fille de Charlotte P. Wales et 
Curtis Barlow, le 3 juin 1836.
Betsy, fille de Charlotte P. Wales et 
Curtis Barlow, le12 février 1839.
Charlotte Pamelia Wales, épouse de 
Curtis Barlow, le 2 novembre 1861.
Curtis Barlow, le 13 février 1863.

Le cimetière anglican
Saint Paul de Sydenham

Dans l’enclos paroissial anglican de 
Sydenham, d’une superficie 50 acres à 
l’origine, s’élève, dès 1844, une église 
pouvant accueillir 150 personnes. 
C’est l’architecte d’origine britannique 
William Footner qui en a dessiné les 
plans dans le style gothique facilement 
reconnaissable par les arcatures en 
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pointe des ouvertures et les faux 
contreforts qui courent tout le long de 
l’édifice. Selon la Gazette diocésaine du 
Québec, les ouvriers sont recrutés au 
sein de la Compagnie des Volontaires 
mise sur pied lors de la Rébellion de 
1837. 

Cet ambitieux projet, en regard du 
faible nombre d’adhérents, s’est 
concrétisé grâce à une subvention de 
la Church Missionary Society basée 
en Angleterre. Le nouveau temple est 
désigné sous le nom de Saint Paul de 
Sydenham.

L’église et son cimetière 
adjacent sont consacrés par 
l’évêque G. J. Mountain, le 12 
août 1846.

 Pour s’assurer la présence 
permanente d’un pasteur, 
on construit, dès 1867, un 
confortable presbytère et ses 
dépendances. 

À ce jour, les divers 
inventaires des monuments 
du cimetière Saint Paul de 
Syndenham cumulent près de 
50 inscriptions dont la plus 

ancienne est celle de William D. Philcox 
décédé le 15 décembre 1850, à l’âge 
de 52 ans. Sa stèle limite le coin nord-
ouest du cimetière.

Sur la frontière nord du cimetière (lot 
no 27), le cercueil en métal contenant 
la dépouille de Sir Edmund Cox fut 
déposé, en août 1877, dans une voûte 
en pierre des champs soigneusement 
scellée. La légende rapporte que cette 
précaution aurait été prise pour éviter 
que les gendres de Sir Cox, considérés 
de classe inférieure, ne puissent être 
enterrés avec les Cox de souche. 



Société de Généalogie de Drummondville | Hiver | 2021

22

Dans nos prochains numéros,
Nos historiens bénévoles publieront l’historique de chacun des cimetières anglophones de la

MRC Drummond. Suivra en 2022, l’historique des cimetières francophones.
Chaque historique complètera les données sur les stèles funéraires et sur les inhumés de chaque cimetière. 

Vous pouvez consulter gratuitement (http://sgdrummond.quebec/cimetieres/).
Notre site web est rendu possible grâce à une subvention de la MRC Drummond (Fonds de la ruralité).

En cours de production (2020-2021) :

Ancien cimetière Abénaquis (L’Avenir);

Ancien cimetière McLean (L’Avenir);

Cimetière de United Church (Durham-Sud);

Cimetière Spooner Pond (St-Félix-de-Kingsey);

Cimetière St-James Anglican Church (Durham-Sud);

Cimetière St-Paul’s Anglican (L’Avenir);

Ancien cimetière Abénaquis Bec-de-Canard (L’Avenir);

Ancien cimetière Reed-Barlow (L’Avenir) / dans ce numéro;

Cimetière Husk Family Pioneer (L’Avenir);

Cimetière Maplewood (St-Félix-de-Kingsey) / dans ce numéro;

Cimetière Moore (Rivière-St-François) / dans ce numéro;

Cimetière St-Paul (Sydenham Place) / dans ce numéro;

Cimetière Trenholm United Church (Kingsey).

Vers 1915 - devant le presbytère Saint Paul de Sydenham à l’occasion 
du grand pique-nique annuel, tenu le troisième dimanche de juillet. 

Un rassemblement fort attendu des fidèles anglicans de plusieurs 
paroisses des cantons de Kingsey et Melbourne.

Stèle à la mémoire de
Sarah R. Abercrombie,
membre d’une famille pionnière
du canton de Kingsey.

L’appellation « Sir » tire son origine du titre de baronnet transmis de manière héréditaire à l’aîné 
des fils des familles de la noblesse britannique.

Le privilège de reposer le plus près 
du Sacré, soit au pied du chevet de 
l’église, fut réservé au Révérend 
James Samuel Sykes, décédé en 
avril 1904. L’épitaphe rappelle les 
22 ans de dévouement du bien-
aimé Pasteur et la présence à ses 

côtés, dans la mort comme dans la vie, de son épouse Jane Martha 
ainsi que quatre de ses enfants.  

Le cimetière Saint Paul de Sydenham témoigne de la fondation de 
la communauté anglicane de Kingsey et de la persistance dans le 
temps de ses fidèles. Preuves à l’appui, les quelques inhumations 
récentes, dont celle d’Elizabeth Shaw-Moore en 2018.






