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Il n’existe pas d’excellente fête sans lende
main.
Pour toutes ces années de qualité et d’infor
mation, meilleurs voeux aux artisans de La
Tribune

Ml

Nous avons connu les réjouissances 
d’un cinquantenaire.
Que ces fêtes du 75e vous apportent au
tant de plaisir.
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L'EQUIPE DU JOURNAL LA TRIBUNE
Un journal illustre 
parfaitement le prin

cipe de la chaîne dont 
chaque maillon est im
portant. Du président au 
camelot, en passant par 
les journalistes, les publi
cistes, le personnel cléri
cal, les typographes, les 
pressiers, les expéditeurs, 
les camionneurs, chaque 
employé remplit un rôle 
essentiel. Pour coordon

ner une telle équipe de 
près de deux cents per
sonnes à temps plein et 
de centaines d'employés 
à temps partiel, il faut des 
dirigeants que nous vous 
présentons.

Entré à La Tribune le 22 
octobre 1956 comme chef 
des correspondants, le 
président, M. Yvon Dubé, 
devint rapidement chef 
des nouvelles, directeur

MERCI A NOS COLLABORATEURS

■
 Dans leur quête d'informa

tions, de textes et de photos, 
les journalistes qui ont collaboré à 
la production de ce cahier anni

versaire ont rencontré partout des 
personnes et des organismes qui 
ont collaboré avec empressement. 
Soit en fournissant des photos, soit 
en déballant des souvenirs, soit en 
orientant les recherches.

De façon spéciale, je veux saluer 
la contribution indispensable de la 
Société d'Histoire des Cantons de 
l'Est et en particulier de Mme Da
nièle Potvin. Dans quelques semai
nes, nous publierons des textes 
complets sur ce qu'est et ce qu'ac
complit cette société. Les Archives 
nationales et M. Gilles Durand ont 
aussi été d'un précieux secours. 
Ont aussi collaboré les Archives 
du Séminaire de Sherbrooke, M. 
Lionel Racine, MM. Antoine Sirois 
et Joseph Bonenfant, M. Richard 
Milot, M. Pierre Lapointe, Mme 
Chantal Desloges, dans le secteur 
des Arts et spectacles.

Dans le domaine de la santé et 
des affaire sociales, la Société 
d'histoire, les Archives du Sémi
naire, M. Albert Painchaud, M. 
Bruno Dandenault et M. Desève 
Cormier ont apporté une aide ap
préciée.

Les textes d'histoire générale 
ont été étoffés grâce à la Société 
d'Histoire, aux Dibliothèques du 
Séminaire et de l'Université, aux 
archives du Sherbrooke Record, à 
M. Jean-Pierre Kesteman, M. Peter 
Southam, M. Louis-Philippe De-

mers, M. Bernard Epps, M. Jules 
Perron, Mme Sydney Sayer, M. J.J. 
Roland Garand, Mme Denise 
Rioux, M. Jules Verlaeckt, M. Car
rier Fortin, Mgr Georges Cloutier, 
M. René Tardif.

Pour information et prêts de do
cuments au chapitre de l'histoire 
scolaire et de l'nistoire religieuse, 
nous disons merci à la CSRE, au 
Séminaire de Sherbrooke, au Col
lège de Sherbrooke, au Départe
ment d'histoire de l'université de 
Sherbrooke, à la Maison des Frères 
du Sacré-Coeur de Bromptonville, 
à l'école Larocque, aux Archives 
nationales et à la Société d'Histoire 
des Cantons de l'Est, à Mme An
drée Désilets, à MM. Gérard Tou- 
signant, Norman Colgan, Daniel 
Fréchette, Yvon Bibeau, René Au
bry, Gaétan Mageau, Fernand Ba- 
rabé, Michel Houde, Gilles Légaré 
et à sr Marie Granger, de même 
qu'au Easter Township Research 
Center et à Mme André Char- 
trand-Turgeon.

Dans le secteur des sports, la 
contribution des personnes sui
vantes fut majeure: Henry Croche- 
tière, Gerry Mathieu, Jean-Paul 
Thibault, Yvon Ellyson, Rolland 
Duford, Antonio Pinard, Lawrence 
Bail, Claude Métras et Pat Henri.

A toutes ces personnes, à celles 
que j'aurais pu oublier involontai
rement, un merci sincère. A nos 
lecteurs, bon voyage dans la petite 
histoire de la région.

Le rédacteur en chef
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de la rédaction puis, en 
1966, directeur général, 
président, et en 1972, édi
teur. Chargé comme di
recteur général de coor
donner toutes les phases 
de la production et de la 
vente du journal, M. 
Dubé a en tant qu'éditeur 
l'entière responsabilité de 
tout ce qui est publié: an
nonces, nouvelles, com
mentaires. Administrateur 
de premier plan, chef 
d'une des entreprises ma
jeures de la région, M. 
Dubé est demeuré un 
passionné de l'informa
tion et un régionaliste 
convaincu qui a forte
ment marqué son équipe.

Le secrétaire-trésorier, 
M. Jean-Guy Farah, est à 
La Tribune depuis le 12 
février 1967. Responsable 
des budgets et chef du 
personnel, M. Farah est le 
bras droit du président. 
Tous les chefs de service 
réfèrent à lui pour l'ad
ministration de leurs bud
gets respectifs. De même 
les relations avec les em
ployés dans tous les dé
partements, relèvent de 
son autorité. Le dépar
tement de comptabilité et 
la gestion des équipe
ments sont également de 
son ressort. M. Farah est 
assisté de façon plus im
médiate par MM. André 
Corriveau et Mme Julien
ne Loignon à la compta
bilité et M. André Jacques 
à l'entretien.

M. Lionel Dalpé, éditeur 
adjoint, oeuvre à La Tri
bune depuis le 21 octobre 
1969. On lui doit particu
lièrement d'avoir mis le 
cap sur les changements 
technologiques et d'avoir 
amené les propriétaires à 
doter La Tribune des ins
tallations les plus moder
nes qui soient. M. Dalpé 
dirige le département de 
production, qui com
prend l'atelier de mon
tage et de photocompo
sition, de même que les 
presses et l'expédition. 
C'est également lui qui 
oriente et supervise la 
présentation graphique 
du journal. MM, Jacques 
Delorme, André Bélanger 
et Michel Doyon font 
partie du personnel-cadre 
qui relève de l'autorité de 
M. Dalpé.

M. Jean-Guy Farah, c.a.

M. Lionel Dalpé M. Yvon Dubé

M. François Vaillancourt

Trois directeurs de ser
vice, sous l'autorité de M. 
Dubé, assument la tâche 
de coordonner les activi
tés quotidiennes de trois 
départements,

Le servie^ de ia publicité 
est dirige par M. François 
Vaillancourt, un des pion
niers du journal qui y est 
entré le 21 octobre 1946. 
La vente des annonces 
nationales et locales com
me des petites annonces, 
de même que la produc
tion des maquettes publi
citaires et la réservation 
des espaces dans les pa
ges relèvent du service de 
la publicité. MM. Dawson 
Beaulieu et Paul Allard as
sistent M. Vaillancourt 
dans ses tâches.

M. Gaston Gagné

Responsable du dépar
tement du tirage ou de la 
circulation, M. Gaston 
Gagné est à La Tribune 
depuis le 9 mai 1967. L'a
cheminement du journal 
en temps et beau temps 
mauvais temps, vers tous 
les points de distribution 
de la région, est le défi 
que M. Gagné doit rele
ver à chaque jour tout en 
tentant d'accroître le 
nombre des abonnés. Le 
directeur du tirage est as
sisté dans ses fonctions 
par M. Alain Tétreault et 
par 11 gérants de district 
soit, Mmes Michèle Four
nier et Julie Lachance, et 
MM. Conrad Bergeron, 
François Dubé, Michel La
voie, Guy Manseau, Serge

M. Jean Vigneault

Nadeau, Jean-Marc Pépin, 
Gaston Pinard, Jean-Luc 
Pineault et Jean-Charles 
Poulin.

Entré à La Tribune le 3 
janvier 1972, le rédacteur 
en chef Jean Vigneault, 
est responsable de la ré
daction. La responsabilité 
de la page éditoriale, la 
coordination des nouvel
les et photos des journa
listes, des correspondants, 
des photographes et de 
l'agence de presse sont 
de son ressort. Pour ac
complir cette tâche, il est 
assisté à la salle de nou
velles de MM. Jean Roy et 
Pierre-Yvon Bégin et à l'é
ditorial, par M. Roch Bi
lodeau.



MEMBRES DU PERSONNEL 
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ADMINISTRATION-COMPTABILITE

Larochelle Margo; Roy Diane; Beaudoin Joce
lyne; Blanchet Micheline; Corriveau André; Dol- 
bec Denise; Breton Francine; Garon Pierrette; 
Gaudet Yvette; Giguère Michel; Guillette Lise; 
Houle Violette; Lajoie Janine; Poulin Loignon Ju
lienne; Roberge Marie-Paule; Veilleux Carole; 
Lamoureux Sylvain, Jacques André.

ATELIER

Delorme J. Jacques; Bélanger André; Breton 
Roger; Charron Charles-Emile; Côté Benoît; Du- 
perron Georges; Gagnon Serge; Jetté Jacques; La- 
fond André; Larochelle Roland; Lebel Mario; Le
vasseur Gaétan; Pryce Roger; Pouliot Renald; 
Bergeron Roger; Breton Gustave; Landry Luc; Ro
drigue Claude; Roy Clément; Biron Jean; Bisson- 
nette Jocelyne; Canuel Jean-Yves; Clément Cé
cile; Cloutier Roger; Couture Madeleine; Deshar
nais J. Bertrand; Demers Johanne; Devault Jean; 
Devost Clermont; Dutil Gérard; Forgues Marc; 
Fortier Maurice; Fortier Patricia; Fortin Roméo; 
Grenier Gaston; Lachapelle Gaston; Larocque 
Pierre; Prémont L. Louisette; Leduc Raymond; 
Martel Yvette; Nolet André; Pelletier Claude; Pé
pin Gérard; Picard Lise; Picard Maurice; Poirier 
Martin; Provençal Constant; Rancourt Gilles; 
Rancourt Marcel; Rousseau Jean-Jacques; Roy 
Claude; Viens Frédéric; Brodeur René; Aubin 
Bernard; Babinaud Renaud; Brodeur Wilfrid; 
Grondin Léo; Fournier Jean; Morel Alain.

EXPÉDITION

Boisvert Serge; Bolduc Gilles; Charland Alain; 
Couture René; Dessaint Gérard; Doyon Michel; 
Genesse Gaston; Scott Richard; Bérubé Noëlline; 
Gilbert Brigitte; Drouin Marie-Josée; Benoît Na
thalie; Bouthillier France; Côté Rita; Girardin De
nise; Houde Brigitte; Hamel Linda; Roy Morin 
Line; Henri Johanne; Beaudoin Raymonde; Car
rier Claudette; Aubert Huguette; Aubert Daniel; 
Hamel Lison; Maurice Sylvie; Thibault Lisette; Le
mieux Jacinthe; Létourneau Colette; Couture 
Lise.

PUBLICITÉ

Allard Paul; Proulx Céline; Vaillancourt Fran
çois; Beaulieu Dawson; Cabana Serge; Chiasson 
Roland; Couture Félix; Dion Serge; Laurendeau 
Gérard; Lecours Réjean; Léger Claude; Perreault 
Renald; Ruel Gilles; Tremblay Jacques; Blais Gil
les; Boucher Gaétane; Bouchard Gilles; Duval 
Lise; Métivier Alain; Bouffard Sylvie; Boisvert 
Lyne; Pomerleau Guylaine; Paquette Elaine; Ha
mel Suzanne; Inkel Brigitte; Lapalme Lise; Laval
lière Louisette; Lefebvre Sonia; Léveillée Lucie; 
Pomerleau Pierrette; Sirois Sandra; Trudeau Mi
cheline; Turgeon Lucille; Douillard Jean-Marc; 
Dufour Paul; Coulombe Elaine; Durocher Réal; 
Lupien Aimé; Roberge André; Robert Nicole; 
Chamberland Daniel; Deslandes Lise; Baudiffier 
Roy Francine; Filion Anne.

RÉDACTION

Blais Jean; Bégin Pierre-Yvon; Bernier Jeannot, 
Bilodeau Roch; Ferland Marie-Claude; Hébert 
Denis; Laliberté Lorraine; Roy Jean; Vigneault 
Jean; Beaupré Jean-Pascal; Custeau Bernard; Dal- 
laire Gilles; Dion Léon; Dufresne Denis; Fisette 
Gilles; Forgues Daniel; Gougeon François; Goupil 
Mario; Lainet Pierre; Lavallée Stéphane; Lemcine 
Jacques; Morin Michel; Messier Denis; Ouelle.'e 
Lise; Ricard Jean-Paul; Rondeau Michel; Rous
seau Yvon; Roy Pierrette; Saint-Jacques Pierre; 
Turgeon Pierre; Lafrance Roger; Prince Gérald; 
Jean Richard; Cloutier Maurice; Sévigny Pierre.

TIRAGE

Gagné Gaston; Tétreault Alain; Bergeron Con
rad; Fournier Michèle; Lachance Julie; Nadeau 
Serge; Pépin Jean-Marc; Auger Martine; Brous- 
seau Denise; Fauteux G. Michèle; Orichefsky De
nise; Perreault Normand; Gaudreau Lise; Vanasse 
Rita; Dubé François; Manseau Guy; Lavoie Mi
chel; Pinard Gaston; Pineault Jean-Luc; Poulin 
Jean-Charles.

75 ANS DE
Pressés par les impératifs 
de temps, stimulés par les 

événements à relater, à décrire, 
à commenter, constamment 
préoccupés par l'édition du 
lendemain à produire, nous ne 
nous arrêtons guère dans un 
journal pour nous regarder, 
pour mesurer la distance par
courue, pour saluer ceux qui 
ont porté le flambeau depuis le 
début. En nous arrêtant, le 
temps de préparer cette trop 
brève et incomplète rétrospec
tive des dernières 75 années 
d'histoire régionale, nous n'a
vons pas la prétention de rem
placer les historiens et nous ne 
cherchons pas à nous glorifier. 
Nous voudrions tout simple
ment rappeler le souvenir de 
gens d'ici qui ont fait l'histoire 
au jour le jour dans des sec
teurs variés d'activités, de gens 
dont le labeur, le bénévolat, les 
passions, ont été rapportés fi
dèlement dans les pages pas
sées de La Tribune. Et ceux qui 
ont contribué à cette édition 
spéciale ont vite constaté que 
La Tribune au cours de son 
existence a largement été fidèle 
à sa mission, celle d'informer 
les lecteurs des Cantons de 
l'Est, des faits et gestes des 
hommes et des femmes de nos- 
régions.

Le nez collé sur les événe
ments quotidiens, il est difficile, 
même de l'intérieur, d'évaluer 
la somme colossale des infor
mations publiées et colligées 
sur l'activité culturelle, éco
nomique, sociale, politique, 
sportive et religieuse des Can
tons de l'Est. C'est au moment 
de trier et de résumer certains 
événements que nous réalisons 
que La Tribune a toujours été 
au coeur de la vie des Cantons 
de l'Est.

La mission première d'un 
journal, sa seule raison d'exis
ter, c'est l'information. L'infor
mation qui est le lien entre les 
administrations et les citoyens, 
l'information qui permet les re
groupements et les associa
tions, qui épaule les mouve
ments sociaux et les individus 
qui ont besoin du support de 
leurs concitoyens, l'information 
qui est recherche de la vérité, 
l'information qui rend libre. 
Mais attention. L'information 
ne rend pas automatiquement 
libre. On n'est pas libre parce 
qu'on est informé, mais parce 
qu'on est bien informé et parce 
qu'on s'informe tout le temps. 
Cela suppose une double dé
marche d'honnêteté et de per
sévérance. Celle du journal et 
de ses artisans qui portent la 
lourde responsabilité de re
cueillir toute l'information et 
de la transmettre pour le plus 
grand bien de la collectivité, 
celle des lecteurs qui poursui
vent leur marche vers la liberté 
pas seulement en absorbant 
l'information mais en la digé
rant, en y réfléchissant, en s'im
pliquant.

Comme l'information ne pro
vient pas des machines, comme 
elle n'est heureusement pas 
aseptisée, comme elle n'est pas 
impersonnelle, elle a ses limi
tes, ses imperfections, ses fai
blesses. La formation acadé
mique, l'éducation familiale, le 
contexte socio-culturel mar
quent les journalistes qui ne 
peuvent se départir de ces ac
quis au moment de recueillir

LA TRIBUNE. SHERBROOKE. SAMEDI 25 MAI 1985 3

-------- 1

FIDÉLITÉ A LA RÉGION
l'information et de la transmet
tre. Cela n'empêche pas l'hon
nêteté, cela ne fait pas que la 
vérité change selon les percep
tions que l'on a des faits. Mais 
cela colore nécessairement la 
vision des événements et des 
personnes qui exercent cette 
profession fascinante. C'est un 
peu le principe du verre à moi
tié plein ou à moitié vide, et 
c'est très bien reflété par deux 
analyses de journalistes qui re
garderaient une partie de hoc
key Nordiques-Canadiens avec 
chacun un petit penchant pour 
une équipe ou l'autre. Comme 
le même jeu peut être analysé 
de deux angles différents, la 
même déclaration peut être 
analysée honnêtement à partir 
de points de repère diamétra
lement opposés.

Si je tenais la main des jour
nalistes qui depuis 75 ans ont 
rapporté des faits dans ce jour
nal, je suis sûr que le vocabulai
re ne changerait pas et qu'une 
même passion les animerait 
tous au moment de parler de 
leur profession. Ce métier est 
emballant, il est exaltant, il est 
réconfortant. Car c'est un hon
neur que de rapporter, même 
dans l'ombre, les faits et gestes 
des gens d'ici, d'être témoins 
du courage de ces bâtisseurs 
dont plusieurs sont cités dans 
cette édition spéciale. Bien sûr 
il y a des moments moins roses 
où les nouvelles rapportées 
n'ont rien de glorieux, où elles 
sont carrément tristes. Mais ces 
nouvelles aussi, à leur façon 
rendent libre. Parce qu'elles 
sont parties de nos vies, parce 
qu'elles sont reflet de la vie.

publiquement appréciée, mais 
les mots ne suffisent pas à dé
crire la satisfaction de ceux qui 
vivaient l'action au moment où 
elle se passait.

•
Conçue et fabriquée par tou

te une équipe ainsi que le slo
gan des fêtes du 75ème le pro
clame depuis janvier dernier, 
La Tribune n'est pas redevable 
qu'à ses artisans, de son exis
tence. Les annonceurs en par
ticulier qui font confiance à ce 
moyen pour rejoindre leurs 
clients, permettent eux aussi la 
circulation de l'information. Il 
est évident que l'information li
bre résulte de l'apport des an
nonceurs, gros ou petits. Et à 
moins de souhaiter une presse 
contrôlée et financée par l'état, 
donc par une seule source de 
financement, il faudra que l'ap
port financier d'une multitude 
d'annonceurs continue d'être 
le gage d'une information libre.

Les lecteurs qui depuis 75 ans 
posent le geste quotidien de se 
procurer le journal, soutien
nent eux aussi La Tribune. Par 
leur abonnement, de toute évi
dence, mais aussi par leurs cri
tiques, leurs remarques. Leur 
attachement au journal est fa
cilement et précisément quan
tifiable et qualifiable: leur 
nombre n'est pas calculé à par
tir d'extrapolations ou de 
moyennes approximatives, il est 
vérifiable à chaque jour par le 
nombre de copies vendues. Si 
ce nombre se maintient ou 
augmente, nous osons croire 
que c'est en raison de la satis
faction éprouvée devant le 
genre d'informations que nous 
véhiculons.

La Tribune n'est ni le Times, 
ni le Monde et n'a pas la pré
tention de l'être. Elle est le 
journal des gens d'ici. Nos lec
teurs et lectrices sont mineurs, 
infirmières, papetiers, secrétai
res, tisserands, enseignantes, 
menuisiers, ménagères, ci
toyens de villes, villages et cam
pagnes, jeunes et moins jeunes. 
Rarement des événements sur
venus à Sherbrooke, Asbestos 
ou Magog seront relatés dans la 
presse nationale. Ils l'ont été et 
le seront dans La Tribune parce 
que nos lecteurs veulent savoir 
ce qui se passe d'abord autour 
d'eux. Ce numéro spécial en 
témoigne modestement: nous 
avons parlé des artistes de chez 
nous, des hommes d'affaires de 
chez nous, des religieux de 
chez nous, des politiciens de 
chez nous, des bénévoles de 
chez nous. Si nous sommes ho
norés quand des grands de ce 
monde nous visitent, nous 
sommes comblés quand les 
gens des Cantons de l'Est con
tinuent de nous faire confiance 
et de nous inviter à parler 
d'eux.

Quand pour ne citer que 
deux exemples récents nous 
avons consacré beaucoup d'é
nergies au sommet socio-éco
nomique et à la lutte de Wind
sor pour la survie de Domtar, 
nous n'avons pas éprouvé seu
lement l'impression, nous 
avons eu la certitude d'avoir 
rempli notre rôle mieux que ja
mais. Pourquoi? Parce que 
nous avions la conviction in
time et une sorte de certitude 
physique d'être intensément 
présents aux gens d'ici. Cette 
présence à ces deux moments 
privilégiés de l'année 1985 a été

Il fallait une grande confiance 
dans l'avenir de la région en 
1910 pour que M. Jacob Nicol 
et ses associés fondent un jour
nal quotidien à Sherbrooke. La 
détermination de M. Paul Des
ruisseaux à faire de La Tribune 
un quotidien de plus en plus 
voué aux intérêts régionaux fut 
une autre étape essentielle de 
l'histoire du journal. L'acquisi
tion de La Tribune par le grou
pe de MM. Paul Desmarais et 
Jacques Francoeur fut l'occa
sion de moderniser nos instab 
lations dans le but de rendre le' 
journal plus apte à remplir sa 
mission. La Tribune a une fois 
de plus profité de ce virage 
technologique pour accentuer 
sa présence en région, pour in
tensifier sa vocation de quoti
dien régional, pour devenir un 
outil et un soutien de la con
certation. Ces propriétaires, 
MM. Nicol, Desruisseaux et 
Desmarais, ont constamment 
mis l'accent sur la présence de 
La Tribune au coeur des Can
tons de l'Est.

Et nos demeurerons fidèles à 
cette vocation régionale que 
nous reconnaissent propriétai
res, annonceurs et lecteurs. Au 
jour le jour, en sachant qu'un 
journal est un perpétuel re
commencement, un défi cons
tant, un témoin de l'histoire et 
de la vie. Notre prochain ren
dez-vous historique sera certai
nement celui du centenaire en 
2010. En attendant, nous tâche
rons d'être là chaque matin, at
tentifs à l'histoire qui ne se tisse 
jamais autrement qu'au jour le 
jour.

Jean Vigneault

Tia tribune]
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ILS SONT 38 QUI ONT 25 ANS ET PLUS DE SERVICE

1265 ANS DE TRAVAIL 
A LA TRIBUNE

Le 21 février, jour anniversaire de La Tribune, nous avons publié les photos des 38 personnes actuellement 
à l’emploi du journal et qui ont ou auront accumulé au cours de 1985, 25 années et plus de service.
En hommage à chacune et chacun de ces collaborateurs fidèles, nous reproduisons â nouveau ces photos.

Charles-Emile Charron
Années de Service: 40

Gérard Pépin
Années de Service: 42

rf c*

Roland Larochelle
Années de Service: 40

Gilles Bouchard
Années de Service: 40

J. Jacques Delorme
Années de Service: 39

Marie-Paule Roberge
\nnées de Service: 39

Maurice Fortier
Années de Service: 39

François Vaillancourt
Années de Service: 39

St* >

Janine Lajoie
Années de Service: 38

Dawson Beaulieu
Années de Service: 37

André Lafond
Années de Service: 37

Constant Provençal
Années de Service: 37

Roger Breton
Années de Service: 36

Martin Poirier
Années de Service: 35

Clermont Devost
Années de Service: 35

Jean Devault
Années de Service: 34

Roméo Fortin
Années de Service: 34

Claude Rodrigue
Années de Service: 34

Yvette Gaudet
Années de Service: 33

Gaétan Levasseur
Années de Service: 33

Roger Cloutier
Années de Service: 33

Frédéric Viens
Années de Service: 33

Gérard Dutil
Années de Service: 33

Gaston Lachapelle
Années de Service: 33

Jean-Yves Canuel
Années de Service: 32

Raymond Leduc
Années de Service: 32

René Couture
Années de Service: 29

Yvon Dubé
Années de Service: 29

Pierrette Garon
Années de Service: 29

Gaston Grenier
Années de Service: 29

Jean Biron
Années de Service: 29

Marcel Rancourt
Années de Service: 28
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André JacquesLouisette Lavallière
Années de Service: 28

Denise Dolbec
Années de Service: 26

Clément Roy
Années de Service: 26

Yvon Rousseau
Années de Service: 25

Paul Allard
Années de Service: 25 Années d Service: 25

«ÉKAMLj.

i*»-

4 LA TRIBUNE. SHERBROOKE. SAMEDI 25 MAI 1985

V



-, if:;. =□
LE CONTEXTE DANS LEQUEL 
LA TRIBUNE A VU LE JOUR
Ce texte est une contribution du professeur 
Guy Laperrière du département d’histoire 
de l’Université de Sherbrooke.

Les années qui précèdent le début de la 
1ère guerre mondiale (1914) voient appa

raître au Québec au certain nombre de quoti
diens. dont plusieurs bien connus: Le Devoir, 
L’Action catholique, La Tribune, Le Droit, Le 
Bien Public etc II y a là plusieurs types diffé
rents de journaux, et en faisant le tour des dif
férents courants de l’époque, nous pourrons voir 
que La Tribune a puisé quelque chose à chacun 
d eux Nous verrons aussi que. dès le début, le 
journal possédait quelques-uns des traits qui le 
caractérisent encore aujourd’hui.

1 - Le courant libéral

On associe spontanément La Tribune à la 
presse libérale à cause de son fondateur, jacob 
Nicol. Effectivement, cet avocat est un des pi
liers du parti libéral à Sherbrooke: il deviendra 
trésorier provincial en 1921, conseiller législatif 
en 1928 et sénateur en 1944. En 1910, c'est un 
jeune avocat de 33 ans qui vient d'épouser Emi
lie Couture et qui dirige le bureau d'avocats Ni
col, Lazure & Couture, qui deviendra le plus 
important de Sherbrooke. On dit que c'est Ni
col qui rassembla les fonds nécessaires pour le 
lancement de La Tribune auprès des députés li
béraux de la région, Sydney Fisher (Brome) et 
Edmund W. Tobin (Richmond). Par ailleurs, il 
avait déjà fait sa cléricature, en 1903, auprès de 
H.T. Duffy, trésorier provincial dans le cabinet 
libéral de Parent.

La politique de 1910 est complètement do
minée au Québec par la figure de Laurier. Ce
lui-ci est au pouvoir à Ottawa depuis 1896, etil 
contrôle la plupart des grands quotidiens fran
cophones: Le Soleil, à Québec, et à Montréal, 
Le Canada, La Patrie et surtout La Presse, où 
Trefflé Berthiaume a dû racheter son journal en 
1906 en remettant à Laurier le contrôle politi
que du journal. Les grands journaux conserva
teurs ont disparu au tournant du 20e siècle: La 
Minerve, Le Monde, le Courrier du Canada, 
The Quebec Mercury. Les seuls quotidiens con
servateurs qui demeurent sont L'Evenement, à 
Québec, et les deux grands quotidiens anglo
phones de Montréal, The Gazette et The Mont
real Star, du très impérialiste Hugh Graham.

D'autres journaux clairement identifiés au 
parti libéral apparaissent en province à la même 
époque: Le Clairon (1912), journal de T.-D. 
Bouchard à Saint-Hyacinthe, Le Présent (1912- 
1914), à Drummondville, qui permet au libéral 
Napoléon Garceau de poursuivre la lutte contre 
son curé Frédéric Tétreau, L'Action populaire 
(1913) de Louis-Charles Farley à Joliette. Mais en 
1910, le courant libéral n'est plus seul au Qué
bec: le courant nationaliste est aussi très fort.

Presse II surveillait notamment les mauvaises 
pièces de théâtre, avec une morlaité puritaine 
assez peu à la mode dans ce Montréal du début 
du siècle

Il ne suffit pas d'interdire, il faut aussi pro
mouvoir. A Montréal et à Ottawa, Le Devoir et 
Le Droit agiront comme journaux catholiques. 
Mais c'est Québec qui avait donné le ton, avec 
la fondation en 1907 de L'Action Sociale Catho
lique, qui deviendra en 1915 L'Action Catholi
que. Ce journal peut être considéré carrément 
comme l'organe du clergé. A ses débuts sur
tout, c'est un journal progressiste qui met de 
l'avant les oeuvres sociales catholiques, et en 
particulier le syndicalisme catholique. Il est éga
lement proche des nationalistes et tire à boulets 
rouges sur les libéraux. Dans la même veine, Jo
seph Barnard fonde en 1909 Le Bien Public, qui 
devient l'organe officieux de l'évêché de Trois- 
Rivières.

Le lien n'est pas aussi étroit avec La Tribune 
de Sherbrooke. Bien entendu, le premier point 
du programme du 21 février 1910 est clair: "la 
Tribune" est avant tout un journal catholique. Il 
fermera la porte aux "idées subversives" et à 
toute "littéraire douteuse quant à sa moralité"; 
il se soumettra au Pape et à l'évêque de Sher
brooke "dans les questions politico religieuses 
comme il en surgit souvent ici, sur le terrain 
éducationnel surtout". Il semble que le procu
reur du Séminaire, Mgr E.-C. Tanguay, ait joué 
un rôle important dans la fondation du journal. 
Quand il fut connu que le premier rédacteur en 
chef, Orner Chaput, figurait sur les listes de la 
loge l'Emancipation, il fut prestement limogé 
(juillet 1910). Mais La Tribune était-elle trop li
bérale ou trop peu catholique? Quoi qu'il en 
soit, en 1917 était lancé Le Messager de Saint- 
Michel, qui allait être l'organe hebdomadaire 
de l'évêché jusqu'à sa disparition en 1969. Cette 
séparation est peut-être due aussi au fait que Ja
cob Nicol était un protestant francophone, natif 
de Roxton Pond et qui avait fait ses études à 
l'institut Feller de Grande-Ligne (près de Saint- 
Jean), puis à Toronto...

4- La presse populaire

2- Le courant nationaliste

Depuis la guerre des Boers en 1899, le natio
nalisme s'est rapidement développé autour de 
quelques figures de proue: Henri Bourassa, Oli
va r Asselin, Armand La Vergne, Jules Fournier. 
Or ces hommes de combat ont quelque chose 
en commun: ils adorent soulever les foules par 
l'art oratoire et confondre leurs adversaires par 
la plume. Dès 1904, ils fondent un hebdomadai
re, Le Nationaliste. Mais le plus connu de leurs 
journaux avec La Tribune. Un an plus tard, Jules 
Fournier créait L'Action, un hebdomadaire de 
Montréal, feuille de combat qui allait connaître 
une carrière étincelante mais courte (1911- 
1916).

Enfin, dans la foulée des luttes scolaires en 
Ontario, les Canadiens français d'Ottawa fon
dent le quotidien Le Droit en 1913, dont le titre 
résume bien le programme. L'alliance des con
servateurs et des nationalistes allait entraîner en 
1911 la chute du gouvernement Laurier et la 
prise du pouvoir par Robert Borden: les natio
nalistes auraient l'occasion de le regretter amè
rement.

Ce nationalisme a aussi son rôle dans la fon
dation de La Tribune. En 1910, Sherbrooke 
compte 15 000 habitants dont les deux tiers sont 
Canadiens français. Les anglophones ont un 
quotidien depuis 1897: il s'agit du Sherbrooke 
Daily Record, publié par L.S. Channel. Les fran
cophones n'ont qu'un hebdomadaire, Le Pro
grès de l'Est (1883-1924), propriété de L-.A-. Bé
langer. La Tribune ne sera pas nationaliste. Le 
programme publié le 21 février 1910 proclame 
qu'elle "ne veut pas faire de capital avec les 
préjugés de race". Mais elle défendra les Ca
nadiens français: "Dans la mesure de ses forces, 
elle sera le miroir de l'opinion canadienne-fran- 
çaise dont elle veut refléter l'idéal le plus pur".

Si La Tribune est catholique et sert les inté
rêts des Canadiens français, elle est aussi mar
quée par le grand courant qui a transformé la 
presse depuis la fin du 19e siècle: l’avènement 
de la grande presse populaire à un sou. La pres
se traditionnelle mettait au premier plan les 
idées. L'éditorial y tenait la première place. La 
presse populaire se préoccupe avant tout de la 
nouvelle. Elle publie chaque jour, vise les gros 
tirages et n'hésite pas à recourir au sensation
nalisme pour y parvenir. Cette presse est sou
vent populiste et poussée par de jeunes pro
priétaires dynamiques. Les deux grands modè
les en ont été à Montréa le Star, fondé par 
Hugh Graham en 1869 et La Presse, propriété de 
Trefflé Berthiaume depuis 1889. Les catastro
phes naturelles, les guerres, els crimes, les scan
dales envahissent les premières pages des jour
naux, souvent avec photos à l'appui. La publi
cité occupe aussi une place prépondérante.

La Tribune participe un peu à ce courant. L'a
bonnement se vend 1,50 $ par année, le nu
méro "1 centin". Les premiers numéros ont six 
pages; le feuilleton occupe une bonne place, la 
publicité est importante. Un supplément men
suel publie des photos de belle qualité. On vise 
un public aussi large qu epossible.

5 - Le courant régional

3- Le courant catholique

Tous les Canadiens français ou 'presque sont 
catholiques au Québec, mais ce ne sont pas 
tous les catholiques qui veulent que l'Eglise se 
mêle de politique ou d'affaires publiques. Par 
ailleurs, depuis 1900, l'Eglise catholique se 
préoccupe de mettre sur pied de grandes insti
tutions catholiques, dans la ligne de la pensée 
sociale du pape Léon XIII. Les deux principales 
sont le syndicalisme catholique et le journalis
me catholique. L'Eglise s'est aperçue de l'in
fluence énorme de la presse. A Montréal, Mgr 
Bruchési est aux prises avec une presse libérale 
radicale ou anticléricale qui s'en prend réguliè
rement et vigoureusement aux privilèges de l'E
glise et du clergé. Il en interdit la lecture, mais 
n'en vient jamais à bout. Sa principale bête noi
re est le journaliste Godfroy Langlois, qui a été 
identifié par les "ultramontains" comme étant 
le chef de la loge maçonnique "L'Emancipa
tion". Il était rédacteur du Canada depuis 1904. 
En 1910, Mgr Bruchési réussit à le faire limoger. 
Peine perdue: le 15 janvier 1910, il fonde l'heb
domadaire Le Pays, au titre évocateur, puisque 
c'était le nom de journal rouge qui avait sou
tenu les luttes de l'Institut Canadien contre Mgr 
Bourget. Mais Mgr Bruchési, qui a ses entrées 
auprès des premeirs ministres Laurier et Gouin, 
n'a pas dit son dernier mot. Il interdit le journal 
én 1913 et réussit même à faire nommer Lan
glois comme agent de la province à Bruxelles! 
le Pays n'en survivra pas moins jusqu'en 1921.

Mgr Bruchési tonnait aussi contre la publicité 
et le sensationnalisme de la presse à grand ti
rage, et particulièrement contre le journal La

C'est peut-être pour conserver l'audience la 
plus vaste que La Tribune se présente comme 
un "journal de famille indépendant des partis 
politiques". Le programme du 1er numéro in
siste sur ce point: "La Tribune" n'est liée à au
cun parti politique; n’est sous la férule d'aucun 
politicien". Elle veut que "ses lecteurs puissent 
peser par eux-mêmes le pour et le contre de 
chaque point en litige". Effectivement, on ne 
trouve aucune trace de politique partisane dans 
les premiers numéros de journal. Par ailleurs, La 
Tribune sera vouée dès le début à la promotion 
de Sherbrooke et des Cantons de l'Est. Beau
coup d'autres journaux apparaissent à l'époque 
pour défendre le progrès de leur ville et de leur 
région: Le Progrès du Golfe (Rimouski, 1904), La 
Gazette d'Arthabaska (1907-1913), L'Eclaireur de 
Beauceville (1908) : ce sont tous là des hebdos.

La Tribune va très loin dans cette direction, et 
dès le début. Le premier numéro est mis en 
vente à Sherbrooke, Richmond, Eastman, Farn- 
ham, Waterloo, Windsor Mills et Granby. Dès le 
premier numéro également, des articles sont 
envoyés par des correspondants spéciaux 
(payés!) de Bromptonville, Granby, Disraeli, Lac 
Weedon, Robertsonville, Eastman, North Ha
tley, Arthabaskaville, Warwick, Rock Forest, 
Thetford Mines, Ascot Corner, Stoke Centre, 
Dudswell Jonction et East Angus. La liste ne lais
se pas d'impressionner, et elle s'élargira au fil 
des jours. Les premiers éditoriaux vantent Sher
brooke et les possibilités de développement 
touristique qu'offrent les attraits naturels de la 
région.

6 - La fondation de La Tribune

Voilà donc quelques éléments qui éclairent 
le contexte dans lequel est née La Tribune. Pour 
être plus complet, soulignons que sa fondation 
a été précédée d'une tentative éphém,ère, celle 
du Daily News, un quotidien du matin qui se 
voulait l'organe du parti libéral de Sherbrooke. 
Disons aussi que Jacob Nicol ne fut pas le seul 
fondateur de La Tribune: il agit de concert avec 
Michael A. Foley, un sexagénaire de Montréal, 
qui fut co-propriétaire et gérant jusqu'en 1913. 
A ce moment-là, il vendit ses parts à Nicol qui 
fut l'âge dirigeante, le grand animateur de La 
Tribune jusqu'en 1955, alors qu'il prit sa retraite 
à l'âge de 79 ans. Il devait mourir trois ans plus 
tard.

Rappelons en terminant les trois grandes li
gnes du programme du journal, telle qu'énon
cées dans le premier numéro: "1 en religion, 
être franchement catholique; 2 en nationalis
me, franchement canadien-français; 3 en poli
tique, franchement indépendant". On sourira 
en lisant le 3 , mais on peut dire que, globale
ment, au cours de ces 75 ans, La Tribune est res
tée fidèle à ses engagements de 1910.

FELICITATIONS A LA TRIBUNE 
POUR 75 ANS DE BONS SERVICES

DE

AZOPLATE
AU SERVICE DE L’INDUSTRIE 

DES ARTS GRAPHIQUES 
DEPUIS PLUS DE 25 ANS

MANUFACTURIER CANADIEN DE 
PLAQUES D'IMPRESSION POUR JOURNAUX

HOECHST CANADA INC.
Siège Social
4045 Côte Vertu
Montréal, Québec H4R 1R6

Marque déposée de 
American Hoechst

Hoechst
Le nom et le sigle Hoechst sont des marques déposées de Hoechst AG. Allemagne

LES INSTITUTIONS 
D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ 
EN ESTRIE
FELICITENT ET REMERCIENT 
LA TRIBUNE POUR SES 75 ANNEES 
DE PRESENCE AUX MULTIPLES ACTIVITES 
DU MILIEU ET LUI SOUHAITENT 
LONGUE VIE AU SERVICE DU 
JOURNALISME DANS LA REGION.

COLLEGE NOTRE-DAME 
DES SERVITES

Ayer’s Cliff
JOB 1C0

COLLEGE
DU SACRE-COEUR

aseociation cooperative 
155 nord, rue Belvédère 
Sherbrooke J1H 4A7

ECOLE SECONDAIRE DE 
BROMPTONVILLE

125, Ponton
Bromptonville JOB 1H0

PENSIONNAT
DE WATERVILLE

365, Compton 
Watervllle JOB 3H0

PENSIONNAT
DES URSULINES
26, rue DuHerin 

Stanstead JOB 3E0

SEMINAIRE
SALESIEN

35 nord, rue Don Bosco 
Sherbrooke J1H 1E5

COLLEGE MONT N.-D.
DE SHERBROOKE INC.

114, rue Cathédrale 
Sherbrooke J1H 4M1

ECOLE DE SECRETARIAT 
N.-D. DES NEIGES

265, rue Parc 
Sherbrooke J1E 2J8

S

SEMINAIRE
DE SHERBROOKE
Cours Secondaire

195, rue Marquette 
herbrooke J1H 1L6

LE PENSIONNAT N.-D.
DE LA PRESENTATION
343, St-Jacques nord 
Coaticook J1A 2R2

COLLEGE
MONT STE-ANNE

2100, ch. Ste-Catherlne 
Rock Forest JOB 2J0

SEMINAIRE
DE SHERBROOKE

Cours Collegial
195, rue Marquette 

Sherbrooke J1H 1L6

____ ___ _____
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LA TRIBUNE VOUEE A SA RÉGION
par Jacques Lemoine 

Fallait-il croire en l'avenir des Can
tons de l'Est pour fonder un quoti

dien de langue française en 1910 à Sher
brooke, une ville anglophone de 15,000 
âmes, où les hebdomadaires francophone* 
ne réussissaient pas à survivre, et à une 
époque où un échevin pensait que la rue 
Wellington ne serait jamais pavée.

Celte foi dans la pas le journal de de-
région est à l'origine 
de la fondation de 
La Tribune par M.
Jacob Nicol et elle a 
été partagée par ses 
successeurs, MM. 
Paul Desruisseaux et 
Yvon Dube.

Mais à vrai dire, La 
Tribune est plus que 
le plus important 
quotidien de la rive 
sud, elle est une ins
titution vouée aux 
Cantons de l'Est.

L'histoire du jour
nal est intimement 
unie au dévelop
pement de la région 
comme si leur sort 
était lié ensemble.

Le premier journal 
de la ville, qui re
monte à 1831, s'ap
pelait The St-Francis 
Courier and Sher
brooke Ga/ette et il 
a changé de nom 
cinq fois avant de 
devenir Sherbrooke 
Gazette.

Le 13 octobre 
1866, le premier 
maire de langue 
française, M. H.-C. 
Cabana, et Me L.-C. 
Bélanger lancèrent 
Le Pionnier, un heb
domadaire politi
que, agricole, indus
triel, commercial, 
littéraire et scienti
fique.

La lettre que les 
fondateurs du Pion
nier avaient en
voyée avec une co
pie aux citoyens de 
la ville disait: "Nous 
prions ceux qui ne 
voudront pas s'a
bonner de vouloir 
bien renvoyer ce 
numéro immédia
tement. Sinon, nous 
serons forcés de les 
considérer comme 
abonnés".

Cela n'empêcha

ménager en 1901 a 
Montreal où il de
vait mettre fin à sa 
publication.

Il y eut ensuite 
L'Oiseau moqueur 
(1867), Le Progrès, 
Le Progrès de l'Est, 
L'Ami au peuple, La 
Colonisation, Le 
Peuple, La Petite 
presse, La Revue lit
téraire, Le Monu-

V
M. Roger D. Landry, 
président de Les 
Journaux Trans-Ca- 
nada (1982) Inc.

ment et La Revue de 
la semaine dont le 
dénominateur com
mun est d'.ivoir 
vécu plus ou moins 
longtemps.

Autre vision
de l’avenir

Vers 1910, un 
échevin soutenait 
que Sherbrooke ne 
deviendrait jamais 
une ville importante 
dans les Cantons de 
l'Est et la province, 
et prétendait qu'elle 
ne resterait qu'un 
petit centre.

Mais Jacob Nicol, 
qui exerçait le mé
tier d'avocat, avait 
une toute autre vi
sion de l'avenir.

Au début de cette 
annee-la, Me Nicol,

3ui projetait de fon- 
er un quotidien, 

conclut une entente 
avec M. Michael A. 
Foley, un imprimeur 
de Montreal, qui 
tentait d'acquérir le 
Daily News qu'un 
dénomme Clyde 
Dobell venait de 
lancer ici dans le but 
de concurrencer le 
Sherbrooke Daily 
Record qui existait 
déjà depuis 13 ans.

Les deux hommes 
ont décidé d'ache
ter des liquidateurs 
cette entreprise qui 
est devenue La Tri
bune.

Le premier nu
méro de La Tribune
sortit avec deux 
heures de retard à 
16 h. le 21 février sur 
une presse plate ins
tallée dans la vitrine 
du 120 de la rue 
Wellington nord 
dans l'ancien im
meuble J.-L. Ma
thieu, où était fabri
qué le sirop Ma
thieu (aujourd'hui la 
Banque de Mon
tréal).

Cet exemplaire, 
qui contenait huit 
pages écrites en pe
tits caractères d'im
primerie, publiait à 
la une plusieurs ti
tres d'une colonne 
et une vignette du 
Dr P. Pelletier.

La Tribune a mon
tré à quelle ensei
gne elle se logeait 
dans son premier 
éditorial: journal 
franchement catho
lique, franchement 
canadien-français et 
franchement indé
pendant.

Le coût de l'abon
nement du journal, 
qui était publié cha-

3ue jour excepte le 
imanche, était de 

1,50 S par année et 
de 3,00 S livré à do
micile.

Le premier abon
né de La Tribune a
été Me Emile Rioux, 
qui devait devenir

I»
*

maire de la ville, et 
son camelot était 
Emile Lévesque, qui 
a aussi accédé à la 
mairie.

La nouvelle com
pagnie a obtenu le 
17 décembre les let
tres patentes qu'a
vaient demandées 
Me Nicol, M. Foley, 
M. E.W. Tobin, in
dustriel et député 
fédéral de R ich- 
mond-Wolfe, Mgr 
Edmond-Charles 
Tanguay, qui est de
venu son premier 
président, M. Eu
gène Coderre, mar
chand, M. Alfred 
Beaudin, cultivateur, 
M. Tancrède Biron, 
bailli, et M. Teles- 
phore Beaudin, 
marchand.

M. Orner Chaput 
a été le premier ré
dacteur en chef du 
journal. Il était se
condé par deux 
journalistes, MM. 
Wilfrid Lazure et j.- 
H. Lemay, qui ont 
accède plus t.ird a la 
magistrature.

"Par La Tribune, 
nous avons pris 
conscience de notre 
valeur dans tous les 
domaines", disait 
Me Léonidas Ba- 
chand.

Le premier corres
pondant du journal 
à Montréal fut M. 
Joseph Barnard, qui 
est le grand-père de 
Me Frank Barnard. Il 
dictait ses dépêches 
par téléphoné à une 
secrétaire qui les 
prenait en sténogra
phié.

Premier
déménagement

Le salle des arts, située dans le "Library and Art Building" aue La 
Tribune a occupé de 1928 à 1976, offrait aux amateurs snemroo-

soin de l'être par in
térêt.

Le 11 novembre 
1938, le feu s'est dé
claré vers 18 heures 
dans l'atelier de 
photogravure et a 
failli détruire les 
cinq étages de l'im
meuble qui logeait 
le journal et la ra
dio, et les pompiers 
ont dû répondre à 
trois alertes.

Les employés ont 
réussi malgré tout à 
publier l'édition du 
lendemain et il fallut 
plusieurs mois de 
travail pour réparer 
les dégâts qui 
étaient considera
bles.

Une bonne partie 
des archives photo
graphiques n'ont pu 
être sauvées pen
dant l'incendie.

L'année précé
dente, La Tribune 
s'était identifiée sur 
les ondes de CHLT 
radio comme étant 
"la voix française 
des Cantons de 
l'Est".

kois de beaux-arts sa collection en plus d'accueillir régulière
ment de nombreux concerts, conférences et soirées.

LE "LIBRARY AND ART BUILDING //

par Richard Milot, 
professeur d'Histoire de l'Art

■
 L'édifice que le quotidien 'La Tribune" a 
occupé de 1928 à 1976 est un rare mo

nument qui témoigne du développement so
cio-culturel de Sherbrooke. Construit de 1886 a 

1887, au coeur de cette agglomération anglo
phone d'origine, c'est-à-dire quasiment au con
fluent de la Magog et de la Saint-François, le 
"Library and Art Building" a été conçu par des 
promoteurs, regroupés autour de Samuel F. 
Morey, pour assurer le développement culturel 
des quelque 9,000 Sherbrookois de l'époque. 
Ce centre comprenait au rez-de-chaussée, une 
salle de lecture, une bibliothèque et un musée 
d'histoire naturelle et d'anthropologie; les deux 
étages supérieurs étaient consacrés à une "salle 
des Arts" (Art Hall) où conférences, concerts et 
soirées alternaient parmi les oeuvres d'art qui 
ornaient les murs.

La valeur monétaire de sa collection perma
nente a été démythifiée certes, par le fruit de sa 
liquidation (2,453 $) lors des ventes aux enchè
res de 1969, mais sa valeur patrimoniale demeu
re indéniable si l'on se fie a l'inventaire descrip
tif de F.S. Morey de 1899. Parmi les toiles, aqua
relles et dessins originaux appartenant à la "Li
brary and Art Union", plusieurs oeuvres ont été 
données par les artistes eux-mêmes lors de leur 
résidence ou de leur séjour à Sherbrooke no
tamment "Mont Orford" de Fraserm "Rivière 
Massawippi" de Fullerton, "Champ de pommes 
de terre" de Sandham, "Route automnale" de 
Chavignaud, "Paysage" de Hunter, etc., des 
dessins de Bompas ou Coburn; depuis 1885, 
certaines oeuvres étaient primées lors des "Do
minion Exhibitions" de Sherbrooke, aujour
d'hui centenaires d'ailleurs, puis acquises, telles 
"Paysages" (1898) de Minnie Gill; d'autres ont 
été achetées a la suite de souscriptions. De plus, 
la collection comprenait une sérié de photogra
phies de Sherbrooke et d'édifices de qualité 
architecturale reconnue; trois estampes de 1845 
illustrant Sherbrooke d'ajoutaient à ce cabinet. 
Des collectionneurs locaux tels Ross, Morkill et 
Haie prêtèrent parfois-même, leur entière col
lection à l'institution privée.

Le volet d'histoire naturelle poursuivait la 
même spécificité en regroupant des spécimens 
ornithologiques et fauniques, un herbier et des 
échantillons minéralogiques de notre région.

Après trente années de lent développement, 
la collection de livres, pour sa part, ne répon
dait plus au développement démographique et 
à ses disparités culturelles.

En 1923, une "Bibliothèque Nationale" ouvre 
ses portes au public francophone, au 83 rue 
Marquette, puis aménage en 1952, à la Central 
School de la rue King où elle sera municipali- 
sée. La construction d'un nouveau Bureau de 
Poste sur la rue Couture, permettra à la Biblio
thèque Municipale d'occuper, et ce depuis 
1956, son ancienne architecture (1885) appareil
lée de granit du Vermont.

Après la mort de S.E. Morey (1926), la "Library 
and Art Union" se départit de son édifice et de 
sa collection d'histoire naturelle, et prend pi
gnon sur la rue Wellington, en face du square 
Strathcona: lors de son second déménagement 
en 1939 à l'édifice Sun Life, l'association disper
sera, pour une autre quinzaine d'années, ses 
collections d'art au Y.M.C.A. et au Masonic 
Temple.

Le quotidien La Tribune, après ses trois dé-

récupere (1928) et recycle le "Li-jpe
Building”; d'abord séjour miroi-

menagements 
brary and Art Building 
tant la vie quotidienne à Sherbrooke et gloriet- 
te de plus d'une génération de littérateurs, puis 
foyer de la radio francophone et berceau de la 
télévision en Estrie, la "Bâtisse des Arts" est dé
laissée, après un séjour quasi cinquantenaire, 
devant les impératifs de spécialisation et de 
technique ordinatrice.

Elle achève, par contre, son quatrième âge en 
phénix. On y a récemment aménage des studios 
d'architecte, de graphiste et de décorateur, etc., 
et on a restaure sa façade; en lavant les briques 
de leur patine et en relevant sa corniche, veut- 
on la parer pour son centenaire prochain, ou 
marquer simplement sa nouvelle renaissance?

L'expansion de La 
Tribune a nécessité 
en 1912 un premier 
déménagement 
dans l'édifice Dar- 
che et un second en 
1915 dans l'édifice 
Casino sur la rue 
Wellington sud, qui 
abrita le premier 
théâtre de la ville et 
où se trouve main
tenant La petite 
bouffe des Cantons.

En 1928, le journal 
s'est installé dans 
l'immeuble connu 
sous le nom de la 
bâtisse des arts, sur 
la rue Dufferin, où 
on retrouvait la salle 
des arts, le musée 
de la Library and Art 
Association et la bi
bliothèque anglaise.

On a dû faire im
primer La Tribune 
pendant la nuit au 
Sherbrooke Daily 
Record en attendant 
que l'installation des 
presses soit termi
née et plus t.ird au 
Messager pendant 
leur agrandisse
ment.

A cette époque, 
on disait que La Tri
bune ne pouvait fai
re autrement que 
d'être un journal li
béral et un adminis
trateur avait corrigé 
en répondant qu'il 
l'était p.ir tradition 
et conviction parce 
qu'il n'avait pas be-

CKTS radio s'est 
joint peu après à 
l'entreprise.

En 1955, le séna
teur Nicol a cède ses 
intérêts à Me Paul 
Desruisseaux et à M. 
Alphée Gauthier, 
qui ont inauguré 
l'année suivante 
CHLT-TV qui devait 
commencer à télé
diffuser sur le canal 
7 à partir de son an
tenne du mont Or
ford, le plus éleve 
du Canada à l'est 
des Rocheuses, à 
l'intention "du sec
teur le plus popu
leux, le plus indus
trialise et nettement 
le plus progressif du 
Québec".

Le journal comp
tait 325 employés, 
154 correspondants, 
625 camelots, avait 
des bureaux dans 
sept villes de la ré
gion et son tirage 
certifié était de 
32,000 copies.

En 1966, Me Des
ruisseaux vendit son

entreprise à Quebec 
Télémédia Inc. qui 
céda le journal à 
MM. Jacques Fran- 
coeur, président de 
la Société générale 
de publication Ltée, 
et à M. Paul Des
marais, président de 
la Corporation des 
Valeurs Trans-Ca- 
nada, qui fondèrent 
Les Journaux Trans- 
Canada, compagnie 
à laquelle M. Fran- 
coeur n'est plus lié.

Après M Fran- 
coeur, le quatrième 
éditeur de La Tri
bune est devenu M. 
Yvon Dube, un jour
naliste, nommé di
recteur général en 
1967 et président en 
1968, qui a donné 
un nouveau souffle 
à La Tribune.

En 1976, le journal 
quittait l'âge du 
plomb pour entrer 
dans l'ère électro
nique en s'installant 
dans son nouvel im
meuble ultra-mo
derne et à la fine

pointe de la tech
nologie au 1950 de 
la rue Roy.

La corporation 
propriétaire de La 
Tribune est main
tenant Les Journaux 
Trans-Canada (1982) 
Inc., dont le prési
dent est M. Roger 
D. Landry, qui est 
aussi éditeur du 
quotidien L.i Presse.

M. Dubé, qui ne 
voit pas de limites 
au progrès que La 
Tribune peut ac
complir, croit tou
jours autant en l'a
venir des Cantons 
de l'Est que M. Ni
col en 1910.

Le journal a atteint 
le 8 décembre 1984 
le tirage record de 
47,010 copies ven
dues.

L'histoire démon
tre bien que Jacob 
Nicol el ses succes
seurs ont eu bien 
raison de croire en 
l'avenir de Sher
brooke et des Can
tons de l'Est.

1910 — 1985
Nous sommes très fiers d’offrir nos meilleurs voeux à

la tribune

LES PETROLES 
D. KIROUAC inc

184. Wellington sud 
Sherbrooke. QC 

(819) 569-2563

Hommages à

la tribune
Depuis bientôt 40 ans, que nous utilisons 
ce média d’information pour Promouvoir 
efficacement les produits que nous offrons 
à la population de l’Estrie.

• Kit de maisons, 
garages, remises

• matériaux de construction
• peinture fj]
• articles de jardinage, etc.
Enfin tout pour la construction, la rénovation et j;i 
l’entretien de votre résidence. j jj

GABRIEL 
DUBREUIL INC.

1151, King est, Sherbrooke,
562-3891
Succursale à
St-Françoia-Xavier de Brompton,
845-4444

115972

Félicitations à

la tribune

Le réseau 
Ford et " 
de l’Estrie Inc.

ik
Le VOITURIER

FORD Sherbrooke, 
563 4466

MERCURY

LINCOLN
Sherbrooke.
5695981

EHzlelILM Magog, 
843 3397

fouquet CHAMPAGNE
I miMma Richmond.

8262161
FORD

MERCURY
Windsor, 
845 2966

Coaticook,
8492767

MAURAIS
AUTO

V
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FONDATEUR DE LA TRIBUNE

JACOB NICOL: UN HOMME A 
L'INFLUENCE CONSIDÉRABLE

par Jacques Lemoine 
“Je n'ai jamais connu un homme plus 
honorable que Jacob Nicol", disait le 

premier ministre québécois Alexandre Tas
chereau.

Cet hommage décrit bien le fondateur 
du journal La tribune, le premier magnat 
de fa presse au Québec et l'homme poli
tique à l'influence considérable.

Mais M. Nicol attribuait avec modestie sa 
réussite à la population des Cantons de 
l'Est.

Né le 4 mars 
1876 de parents 
qui cultivaient la 
terre à Roxton 
Pond, il a fré-

3uenté l'école 
u village avant 

de s'inscrire au 
Feller Institute et 
à l'Université 
McMaster, où il 
a donné des 
cours de français 
pour pouvoir ap
prendre l'anglais.

M. Nicol a ef
fectué en deux 
ans un cours de 
droit qui en du

rait trois à l'Université Laval tout en travail
lant pour payer ses études et il a fait sa clé- 
ricature avec le trésorier provincial H T. 
Duffy et Me Alexandre Taschereau.

Après son admission au barreau, il s'est 
établi à Sherbrooke et son cabinet est de
venu rapidement le plus important de la 
ville.

Me Nicol a occupé dans plusieurs procès 
retentissants, a été bâtonnier du district 
mais refusa d'accéder à la magistrature.

En 1921, le premier ministre Taschereau 
lui demanda de succéder au trésorier pro

r-M

Jacob Nicol

vincial démissionnaire Walter Mitchell, le

f»ère du juge retraite William Mitchell, et il 
ut élu par acclamation député de Rich

mond puis réélu en 1923 et en 1927 dans le 
comté de Compton.

Le trésorier provincial démissionna de 
son poste le 12 septembre 1928 pour de
venir conseiller législatif.

C'est à ce moment-là que M. Taschereau 
a déclaré qu'il n'avait jamais connu d'hom- 
’me plus honorable que Jacob Nicol.

Après avoir été orateur de la chambre 
haute, il fut ministre sans portefeuille du 25 
juillet 1934 au 11 juin 1936.

Me Nicol a accédé au Sénat le 14 juillet 
1944 pour y représenter la division de Bed
ford.

Fondateur de La Tribune en 1910 qu'il di
rigea jusqu'en 1955, il a acheté en 1929 Le 
Soleil et I Evénement, ainsi que Le Nouvel
liste en 1934.

Me Nicol fut président des compagnies 
Stanstead and Sherbrooke Insurance, de 
Missisquoi and Rouville Mutual Fire Insu
rance Company of Canada, vice-président 
de la Banque canadienne nationale, direc
teur du Sherbrooke Trust et du Trust Gé
néral du Canada, et administrateur de plu
sieurs autres entreprises.

Mécène, ami des lettres et des arts, il a 
été décoré aussi chevalier de la Légion 
d'honneur.

Me Nicol a été nomme gouverneur à vie 
de l'Université de Sherbrooke et a reçu des 
doctorats des universités de Montréal, La
val, Bishop et McMaster.

Il est décédé le 23 septembre 1958 à l'hô
pital à l'âge de 82 ans et six mois des suites 
d'une chute dans un escalier de sa résiden
ce.

On a dit à juste titre que le sénateur Ni
col était l'homme de Sherbrooke, l'homme 
des Cantons de l'Est dans tous les domaines 
et sur tout les fronts.

PAUL DESRUISSEAUX: UNE 
RÉUSSITE A TOUS LES NIVEAUX

■ “La vie de cet homme a été une réus
site à tous les niveaux", commentait 

le 2 février 1982 le président du Sénat, Jean 
Marchand, qui venait d'apprendre le décès 

du sénateur Paul Desruisseaux.
Et l'ancien maire Armand Nadeau sou

lignait les efforts considerables que Me 
Desruisseaux avait déployés pour que 
Sherbrooke et les Cantons de l'Est occu
pent la place qui leur revient au Canada.

Ces deux témoignages résument bien la 
carrière du sénateur Desruisseaux qui a di
rigé les destinées de La Tribune de 1955 à 
1966.

Il est né le 1er 
mai 1905 à Sher
brooke, où son 
père était pro
priétaire de l'an
cien hôtel Ame
rican House, si
tué dans le cen
tre-ville.

M. Desruis
seaux a fait ses 
études primaires 
chez les Frères 
du Sacré-Coeur, 
classiques au col
lège St-Charles, 
philosophiques 
au Séminaire de 
Montréal, légales 

à l'Université de Montréal et commerciales 
à l'ecole des hautes études, à l'Institut Bab- 
son et à l'Université Harvard, a Boston.

Admis au barreau en 1934, il a commen
cé à exercer le droit au bureau su sénateur 
Jacob Nicol et a pratiqué avec Mes Carrier 
Fortin et Jean Rouillard qui devaient ac
céder à la magistrature.

M. Paul Desruisseaux

Il est devenu officier de l'infanterie de 
l'artillerie royale pendant la dernière guer
re et a servi le pays comme assistant député 
juge avocat général.

Me Desruisseaux, qui a toujours manifes
té de l'intérêt pour les affaires et l'infor
mation, a consacré une partie de sa vie à La 
Tribune qu'il a plus tard regretté d'avoir 
vendue.

Il a été aussi président du conseil des 
Distilleries Melchers Ltée, des Recherches 
et projets Desmond Inc., des Publications 
Sept Jours Inc., président des Breuvages 
Luckey One Inc., Câblevision (Montréal) 
Inc., Cinéma Plaza Inc., vice-président de 
Delta Services Inc., Société Télé-Cinéma 
Inc., directeur de la Banque Royale du Ca
nada, Laurentian Gaz, Walter M. Lowney 
Ltée, Canadian Cocoa and Chocolate Co. 
Ltd, Cartier Gaz, Westmount Life Assuran
ce Company, The Canadian General Elec
tric Co. Ltd, Standard Brands (Montréal) 
Lted, Couvrette et Provost Ltée, Mondev 
Corporation, International Graphics Inc., 
Terrebonne Development Company.

Me Desruisseaux a été le premier vice
doyen de la faculté de Commerce de l'U
niversité de Sherbrooke.

L'Université lui a décerne un doctorat 
honorifique en droit, il a été fait comman
deur de l'Ordre de St-Gregoire-le-Grand, 
chevalier de Grâce magistrale de l'Ordre 
de Malte, et il a reçu les médailles Bene 
Merenti, de l'Alliance française et de l'U
nion latine.

Après son accession au Sénat le 8 juillet 
1966, Me Desruisseaux s'est particulière
ment occupe des problèmes de la région, 
des questions économiques nationales et 
des affaires bancaires.

Sa mort à l'âge de 76 ans a été une lour
de perte pour les Cantons de l'Est.

PAUL DESMARAIS: ILLUSTRE 
FINANCIER FRANCOPHONE

par Jacques Lemoine

■ La haute technologie a permis à La 
Tribune de se hisser en tête de liste 

des journaux au Canada en 1976 grâce aux 
capitaux de M. Paul Desmarais.

Le plus illustre financier francophone au 
pays a décidé d'investir des sommes con
sidérables dans le quotidien de Sherbrooke 
parce qu'il croit dur comme fer en l'avenir 
des Cantons de l'Est, comme l'ont fait avant 
lui les sénateurs Jacob Nicol et Paul Des
ruisseaux.

L'appartenance de La Tribune au groupe 
de M. Desmarais lui a permis de retrouver 
un nouveau souffle à une époque où les 
journaux avaient du mal à passer de l'âge 
du plomb à l'ère de "la hightech".

La technologie 
mise en place à 
La Tribune, qui 
imprime deux 
quotidiens sur la 
rue Roy, est tou
jours a l'avant- 
garde et n'a pas 
encore été dé
passée.

L'installation 
du journal dans 
un nouvel im
meuble ultra- 
moderne n'a 
peut-être surpris 
personne à l'é-

_ . _____. poque mais elleM. Paul Desmarais £stH |-aboutisse.
ment des efforts déployés par le PDG de 
l'entreprise, M. Yvon Dubé.

Il n'est pas étonnant que M. Desmarais 
ait décidé d'investir dans La Tribune parce

qu'il croit en l'avenir de la presse régiona
le.

Cet homme, qui a débuté en affaires à 
Sudbury en remettant sur pied une entre
prise de transport en commun, est main
tenant à la tête d'un empire qui s'étend à 
travers le pays.

M. Desmarais a fait la démonstration 
qu'un francophone pouvait non seulement 
réussir en affaires mais encore réussir au 
Canada.

L'histoire du président du conseil et ac
tionnaire principal de Power Corporation 
est un véritable conte de fée.

On disait déjà en 1980 que son empire 
était de 7 milliards i et s'étendait sur 190 
compagnies.

M. Desmarais possède aussi des intérêts 
dans d'autres entreprises de presse comme 
La Presse, Le Nouvelliste, La Voix de l'Est.

Tout semble lui réussir, mais il doit son 
succès à sa clairvoyance, son audace et son 
travail.

Personne ne connaît toutefois vraiment 
bien les nuits blanches que M. Desmarais 
doit avoir passées pour en être arrivé là où 
il en est aujopurd'nui.

L'entrevue télévisée qu'il a accordée à 
The Canadien Establishment avait séduit les 
téléspectateurs.

On a alors pu découvrir sa personnalité 
attachante et sa modestie.

M. Desmarais, qui est devenu le modèle 
à suivre des hommes d'affaires, dont les 
conseils sont recherchés par les grands de 
ce monde, qui est cité en exemple à la jeu
nesse, est malgré tout resté un homme 
simple et sensible.

L'intérêt qu'il porte aux Cantons de l'Est 
ne peut que rejaillir sur la région toute en
tière.

m/
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Depuis 1910, grâce à une collaboration réciproque, 
les tailleurs LÊ0 LALIBERTÊ & FILS LTÉE et LA TRI
BUNE ont accompli un travail important dans le do
maine de la mode masculine et leurs efforts conjoints 
leur ont permis de réaliser qu’une publicité bien diri
gée et une marchandise de qualité reconnue consti
tuent un gage de sécurité pour l’acheteur averti.

1910-1985 
A la direction 
et au personnel 
(passé et présent) de

la tribune
NOS FÉLICITATIONS et nos MEILLEURS 
VOEUX DE SUCCES à l’occasion de votre

75e ANNIVERSAIRE
Depuis 75 ans, au service de la popu
lation des Cantons de l’Est, dans le 
domaine de l’information.

au centre-ville

21
FEVRIER

{anniversaire!
1910 1985

LES TAILLEURS

O
léo la liberté

ai fils ltée

88 nord, rue Wellington, 
Sherbrooke

EXCLUSIVITÉ, QUALITÉ ET SERVICE, sont les trois mots 
d’ordre de cette maison, dont la réputation n’est plus à fai
re, et qui travaille sans cesse à la satisfaction d’une clien
tèle de plus en plus nombreuse.

A
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DES JOURNALISTES QUI SE SONT DISTINGUÉS
par Jacques Lemoine

■ Le recteur de l'Université Laval, Mgr 
Camille Roy, voyait en Sherbrooke 

"un des points stratégiques de la culture 
française".

L'influence de La Tribune dans les Can
tons de l'Est, n’est certes pas étrangère 
avec cette constatation.

La Société St-Jean-Baptiste diocésaine, 
qui regroupe 23,500 membres, l’a d’ailleurs 
bien reconnu en remettant son jjrix littérai
re à M Yvon Dubé, l’actuel president de La 
Tribune.

Le directeur général Marcel Bureau disait 
que son organisme voulait ainsi témoigner 
de la contribution incontestable de La Tri
bune au développement économique, social, 
culturel, politique et religieux de l'Estrie.

Le prix Juge Joseph-Henri Lemav à la 
mémoire du deuxième rédacteur en chef de 
La Tribune, député de Sherbrooke et prési
dent de la SSJB. a été institué en 1952 pour 
récompenser une oeuvre littéraire.

Six autres journalistes de La Tribune 
avaient reçu ce prix avant M. Dubé.

Le premier prix a été décerné à M. Louis- 
Philippe Robidoux. qui avait été rédacteur 
en chef pendant 36 ans et a été élu à la So
ciété Rovale du Canada.

M. J B S Huard, M. Louis-C. O’Neil, Mme 
Rolande-Lacerte Allard. Mme Françoise 
Gaudet-Smet et M Alfred Desrochers sont 
les autres récipiendaires du prix Juge Le
mav.

M. O'Neil avait relevé que pour l’année 
1930. vingt journalistes de la salle de rédac
tion avaient publié 34 bouquins.

Cette courte liste ne donne qu’un aperçu 
des journalistes de La Tribune qui ont été 
honorés au cours de leur carrière.

La majorité des journalistes sont restés 
dans le métier mais d'autres se sont orien
tés vers les affaires, la fonction publique, le 
syndicalisme, l'enseignement et les arts où 
ils ont également laissé leur marque.

Les lecteurs se souviendront des rédac
teurs en chef à partir de M. Orner Chaput, 
Me Joseph-Henri Lemav. Me Wilfrid Lazu-

Im*

Cette camionnette a été achetée en 
1920 pour distribuer les copies de La Tri
bune parce que la voiture à cheval ne

convenait plus aux besoins de l'entrepri
se. M. Ephrem Breton pose fièrement de
vant "cette machine".

L'équipe de la rédaction de La Tribune dans les années 50 
permettra aux lecteurs de se rappeler (dans la première rangée) 
de Roger Nantel, Hélène Laberge, Isabelle Cobeil, Jean Chartier, 
Louis-C. O'Neil, Maria Tanguay, le rédacteur en chef Pierre-Paul 
Blais, M. Yvon Dubé, qui est maintenant PDG de l'entreprise; 
dans la seconde rangée, Yvon Fournier, Pierre Paul, Marius Ra- 
cicot, Ivan Ruel, Claude Lebrun, Jules Laguë, Marcel Dupré, Co
lette Bédard, Jean-Guy Pinel, Lucien Bouchard et Michel Lorrain.
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LE CLUB DES VIEUX GROGNARDS DE LA TRIBUNE — Les em
ployés du journal, qui comptaient plus de 25 ans de service, se 
réunissaient périodiquement pour casser la croûte. Sur cette

Khoto, 1ère rangée; MM. Armand Lessard, Maurice Lacourcière, 
; sénateur Jacob Nicol, Me Paul Desruisseaux, Louis-C. O'Neil,

Wilfrid Stébenne. 2e rangée; MM. Rosario Blais, Félicien Fisette, 
Roméo Lemieux, Joseph Poulin, Ephrem Breton, Donat Girouard, 
Mlle Claire Bédard, Alphée Gautnier, Mlle Albina Laroche, Phi
lippe Doyon, Mlle Antoinette Bédard, Jos. Doplaise, Philippe Lé- 
tourneau et Adrien Leclair.

re. M. Charles-A. Robidoux. M. Louis-Phi
lippe Robidoux. M. Pierre-Paul Blais, M. 
Main Guilbert et jusqu’à M. Jean Vigneault 

qui ont tous si bien prêché en faveur du dé
veloppement des Cantons de l’Est.

La bibliothèque personnelle de M. Robi- 
doux comptait 4.000 volumes et celle de M. 
Desrochers 3.000 livres.

Les journalistes avaient peut-être l’avan
tage d’être mieux connus parce qu’ils si
gnaient ‘leurs papiers’’ mais la contribution 
des autres employés du journal a été aussi 
importante.

Ephrem Breton

Louis-C. O’Neil

Personne dans les Cantons de l'Est n'a 
écrit autant de textes que M. Louis-C. 
O'Neil, qui a fait partie de la rédaction de 
1928 à 1970.

Ce journaliste fut un témoin exception
nel du développement de Sherbrooke qu'il 
connaissait de A à Z parce qu'il a couvert 
tous les secteurs d'activités.

Un jour, une compagnie ferroviaire avait 
même retardé le départ de son train pour 
l'attendre afin qu'il puisse se rendre à Ot
tawa, comme quoi toutes les portes étaient 
ouvertes à M. O'Neil.

Mlle Antoinette Bédard a travaillé au 
journal du 15 août 1928 jusqu'à la fin de

janvier 1968 comme téléphoniste, préposée 
au tirage et aux annonces classées.

Elle se rappelle qu'à une époque, les em
ployés ont accepté une baisse de salaires 
en attendant que la situation économique 
se redresse.

Mlle Bédard a conserve aussi de meil
leurs souvenirs comme quand la journaliste 
Jovette Bernier jouait de l'harmonica et 
dansait sur un comptoir quand le patron 
s'absentait mais revenait toujours inopi
nément.
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Des employés de La Tribune des pre
mières années, "les vieux grognards" com
me on les appelait, sont encore parmi 
nous.

Le doyen est M. Ephrem Breton qui est 
entré à l'emploi du journal comme com
missionnaire le 15 janvier 1915, journée de 
l'incendie qui a ravagé le magasin Codère.

Après sa journée de travail, il distribuait 
172 copies de La Tribune et 18 copies du 
Daily Record à ses clients du centre-ville et 
du quartier Est. "L'ouvrage ne me faisait 
pas peur", raconte-t-il.

M. Breton es< passé apprenti au bout de 
six mois ’ gravi les échelons pour deve
nir compagnon ainsi que chef pressier et 
clicheur.

Il a travaillé à La Tribune pendant 57 ans, 
neuf mois et trois jours avant de prendre 
une retraite bien méritée.

M. Breton, qui s'est aussi occupé de l'As
sociation des employés, est un homme qui 
aimait profondément son métier et il en 
parle encore avec un grand respect.

La CMTS
POUR TOUT LE MONTS
cest inimitable

r
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Félicitations et longue vie à La Tribune!

DEPUIS 20 ANS 
En affaires

Lucien Carrier René Carrier
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Toujours soucieuse de satisfaire la 
clientèle, la CMTS prend lesfhoyens 
qu'il faut pour aeaurer à saa usagers 
un service inimitable La CMTS. c'est 
le moyen de transport accessible, 
fiable, sûr et agréable 
La CMTS est près des gens tant par la 
publication chaque année de son 
guide aus usagers que par sa signa 
lisation fonctionnelle et la courtoisie 
de ses chauffeurs Elle innove par sa 

^ Passe partout au porteur, unique 
dans son fonctionnement, et par la

diffusion de la radio MF à l'intérieur 
des autobus urbains 
En 1984. la CMTS a véhiculé 
7 341 OOO passagers par transport 
urbain. 1 800 OOO par transport 
scolaire et S4 300 par transport 
adapté La CMTS pour tout le mon 
de. c’est inimitablel

f CORPORATION 
9 MUNCSXAU 

OF TRANSPORT ,or stsrbrookf]

Nous sommes heureux d’offrir à la population de 
l’Estrie un produit de qualité.

E3 NISSAN
Les Automobiles Carrier me.

569-92112835, King ouest 
Sherbrooke
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LES CANTONS DE L'EST

DEUX SIÈCLES D'HISTOIRE...
■

 par Cilles Dallaire
Sans la guerre sanglante qui, il y a un peu plus de deux siè- 
des, a ravage les Etats-Unis, les forêts giboyeuses qui s'éten

daient a perte de vue entre la rivière Richelieu et la rivière Chau
s'*'*" ay,ra«en» probablement pas été défrichées avant le milieu 
du XIXe siecle.

On avait certes une vague 
idee de leur étendue mais seuls 
des chasseurs, des trappeurs et 
des contrebandiers s'y aventu
raient parfois.

Il aura fallu que les colons et 
les marchands dont les ancê
tres s'étaient établis, 150 ans 
auparavant, le long de l'océan 
Atlantique, se rebellent contre 
les exactions des administra
teurs que l'Angleterre leur im
posait, sans même leur deman
der leui avis, pour que cet im
mense teriitoire dont on ne 
soupçonnait pas la richesse soit 
défriché.

Ce n'est pas de gaieté de 
coeur que, vers 1780, quelques 
dizaines de fermiers américains 
établis, depuis quelques dé
cennies a peine, dans le nord 
des états du New Hampshire et 
du Vermont ont abandonné les 
fermes qu'ils avaient pénible
ment arrachées à la forêt. Ils y 
étaient forces. Leuts compa
triotes ne leur pardonnaient 
pas d'avoir combattu dans les 
rangs des forces armées anglai
ses ni même d'avoir, bien sou
vent à mots couverts, souhaité 
que la rébellion soit écrasée.

Ce sont ces hommes rudes 
dont les pires épreuves n'é
branlaient pas le courage qui 
ont ouvert les Cantons de l'Est 
à la civilisation. Ils se sont tout 
d'abord établis à une faible dis
tance de la frontière qui sépare 
les états du New Hampshire et 
du Vermont du Quebec puis ils 
ont essaime dans toutes les di
rections, encouragés à peupler 
une région jusque-là deserte 
par l'attribution de cantons en
tiers.

Après Rock Island, Stanstead 
et Beebe, c'est à Magog, à Coa- 
ticook puis à Cookshire qu'ils 
s'établiront. Viendra par la sui
te le tour de Sherbrooke où 
Gilbert Hvatt s'établira en 1796. 
Fils d'un riche fermier de l'état 
de New York dont les terres

ont été confisquées au len
demain de la Revolution amé
ricaine, cet homme a vite com
pris que l'endroit se prête ad
mirablement bien à la cons
truction d'une scierie, à cause 
de la présence de deux cours 
d'eau au débit passablement 
important et c'est à un jet de 
pierre de l'endroit ou les eaux 
de la rivière Magog se mêlent 
aux eaux de la rivière St-Fran- 
çois qu'il construira d'abord 
une maison puis une scierie. Il 
a compris aussi que ces deux 
rivières faciliteront les com
munications avec les hameaux 
qui ont poussé sur les rives du 
lac Memphremagog et sur les 
berges des rivieres Tomifobia, 
Eaton, Coaticook et Massawip- 
pi.

Ses frères, Joseph, Abraham, 
Isaac, Jacob, Cornelius et Char
les, et ses soeurs, Ann, Myriam 
et Mary, viendront le rejoin
dre, ainsi que ses associés, Da
vid Moe, Moses Knapp, Ebe
nezer Norman, James Burns et 
James Lobdall. Hyatt's Mills, 
nom qu'a reçu tout naturelle
ment l'endroit, se peuplera 
lentement, tout d'abord d'A
méricains chassés des Etats- 
Unis, comme Gilbert Hyatt. En 
1800, une quarantaine de famil
les y vivent.

Ce n'est que vers 1830 que 
des immigrants irlandais, écos
sais et anglais s'établissent dans 
les Cantons de l'Est ou les im
migrants américains ont cessé 
d'affluer en 1812, quand une 
nouvelle guerre a opposé l'An
gleterre et les Etats-Unis. A 
l'instigation de la soc iété British 
American Land Company à qui 
des terres immenses vient d'ê
tre octroyees, des Ecossais s'é
tablissent près de Scotstown. 
C'est un échec. Il faudra atten
dre une diz.iine d'années avant 
que la partie orientale des Can
tons de l'Est soit défrichée par 
des Ecossais chassés de leur

------la

a deux pas de l'édifice qui a abrité le quotidien La Tri- une scierie en 1796. Il ne se doutait pas qu'une ville prospère 
bune durant 48 ans, là où la rivière St-François reçoit la rivière surgirait autour du site qu'il avait choisi.
Magog, que Gilbert Hyatt a construit d'abord une maison puis

Eays par la misère et par des Ir- 
ancJais que la famine a forces à 
émigrer.

Des Canadiens de langue 
française se sont installés dans 
les Cantons de l'Est dès le dé
but du XIXe siècle mais ils 
étaient fort peu nombreux et 
ce n'est que vers 1845 que leurs 
compatriotes qui commencent 
à se sentir à l'etroit dans les sei
gneuries qui jalonnent les deux 
rives du fleuve St-Laurent s'é
tablissent en nombre dans cet
te région.

Les bras ne leur semblent ja
mais assez nombreux pour ac
complir toutes les lourdes tâ

ches reliees au défrichement 
de la forêt où ils rêvent de se 
tailler un royaume à leur me
sure. Grâce à une fécondité 
hors du commun, ils ne tardent 
pas a surclasser leurs devan
ciers en nombre. Il en est quel
ques-uns qui ne tiendront pas 
le coup et qui émigreront aux 
Etats-Unis. Il en est d'autres, 
par contre, que rien ne fera re
culer et qui, une fois une fer
me arrachée à la forêt, iront 
s'en tailler une autre dans un 
coin encore plus sauvage.

Sherbrooke que, dès 1796, 
Gilbert Hyatt voyait comme un 
carrefour deviendra la métro

pole des Cantons de l'Est. Ha
meau d'une quarantaine de 
feux en 1800 puis, cinquante 
ans plus tard, village' ou vivent 
déjà 2,000 personnes, < ette ville 
ou vivent à présent tout près 
de 100,000 personnes dont plu
sieurs descendent en ligne di
recte des pionniers étendra 
graduellement son rayonne
ment tout autour d'elle, com
me si c'était d'elle qu'émanait 
le dynamisme qui est devenu la 
marque de commère e des Can
tons de l'Est.

Sans ce dynamisme, des villes 
moins populeuses, Drum- 
mondville, Victoriaville, Thet-

ford Mines, pour n'en nommer 
que quelques-unes, n'auraient 
peut-être pas créé des zones 
d'influence autour d'elles.

Il en est qui déplorent que le 
territoire des Cantons de l'Est 
ait rapetissé, comme une peau 
de chagrin, et que les ancien
nes divisions d megistrement 
d'Arthabaska, de Drummond, 
de Btome, de Missisquoi, de 
Mégantic, de Sheffoid et de 
Bagot ne soient plus rattachées 
à l'Estrie. Ils ont tort de legret- 
ter un morcellement qui a ré
sulte tout naturellement d'un 
élan et qui est indice de vi
gueur, non pas d'anémie...

FELICITA TIONS A
I la tribune l pour son...

FEVRIER

{anniversaire!
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Vers 1910, M. D.W. Stenson
vendait déjà de la Molson, avant même d’avoir l’agence.

L’entrepdt Moleon dens lee années 1933

MOLSON

MOLSON
Depuis presque 75 ans à Sherbrooke

HISTORIQUE
C’est en 1921 que monsieur David W. Stenson ouvrait l’agence Molson à 
Sherbrooke pendant que son fils, Mike, prenait charge de l’agence de Ma
gog.
Lorsqu’en 1925, à la suite d’un malencontreux accident, monsieur Stenson 
père dut se retirer du monde des affaires, on décida de confier la pour
suite de la tâche à son fils Mike.
Le 1er octobre 1958, l’agence de Magog fut fusionnée à celle de Sherbroo
ke. Et c’est aussi à cette époque que Mike Stenson, à la suite d’une mala
die, abdiqua en faveur de la compagnie Matte-Massé.
Le 1er mars 1960, l’agence fut vendue à la Brasserie Molson du Québec 
Ltée pour devenir sa propriété à part entière. L’ancien président de la Cie 
Matte-Massé fut nommé agent local pour gérer les affaires de la Brasserie 
Molson à Sherbrooke. Il prit l’agence en 1960 alors qu elle comptait quatre 
routes. En 1963, l’augmentation du niveau de ventes demanda la construc
tion d’un nouvel entrepôt et l’addition d’une route supplémentaire.
En 1972, s'ajouta la responsabilité de la distribution pour le territoire de 
Thetford Mines et Mégantic (entrepôt situé à Thetford Mines).
Il fallut également procéder à la construction d'un nouvel entrepôt (à Rock 
Forest) spécialement adapté au chargement ’’Side Loading ”, nouveau mo
dèle de camion de livraison.
En 1980, l’agence compte maintenant 9 routes pour le territoire de Sher
brooke, 1 route pour la ville de Mégantic et 2 routes pour la région de 
Thetford Mines.
On y retrouve 25 employés réguliers affectés a la livraison, 2 hommes 
d'entrepôt, 1 département de vente avec 3 représentants pour le territoire 
de Sherbrooke et l'agent de vente pour Thetford Mines et Mégantic.
Du côté de l’administration, on retrouve outre l’agent, 1 gérant de l'admi
nistration, 1 comptable, 1 commis-réceptionniste ainsi que 1 commis à 
temps partiel et 1 contremaître d'entrepôt.
L’entreprise est saisonnière. Elle emploie durant la période estivale et du
rant la période des Fêtes plus de 75 employés sur la livraison.
L’agent local est M. Alain Grenier à l'emploi de la compagnie depuis 15
ans.

MOLSON
7105 J
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54 MAIRES EN 133 ANS A SHERBROOKE

J.-Armand Nadeau

par Gilles Dallaire

■
 Flâner dans les 
rues de Sher

brooke, c'est pren
dre, malgré soi mais 

pour son plus grand 
plaisir, une leçon 
d'histoire, de petite 
histoire, cela s'en
tend.

Car la métropole 
de l'Estrie a voulu 
perpétuer le sou
venir des hommes 
qui l'ont dirigée en 
donnant leur nom à 
des rues ou à des 
édifices publics, de 
sorte qu'une simple 
promenade vaut un 
cours magistral, 
avec, en prime, des 
jambes dégourdies 
et un regard tout 
neuf jeté sur une 
ville qui a la mémoi
re du coeur.

Il y aura 133 ans, le 
10 juillet, qu'une 
charte de ville a été 
octroyée à Sher
brooke par Son Ex
cellence le très ho
norable James, com
te d'Elgin et King-
cardine, chevalier du très ancien et très no
ble ordre du Chardon, gouverneur général 
de l'Amérique britannique du Nord, capi
taine général, gouverneur en chef et vice- 
amiral des provinces du Canada, de l'Ile- 
du-Prince-Edouard, du Nouveau-Bruns
wick et de la Nouvelle-Ecosse.

Depuis ce jour, 54 maires ont guidé le 
développement de la capitale de l'Estrie. 
Tous ont laissé des marques tangibles de 
leur passage à l'hôtel de ville, passage 
éphémère pour quelques-uns, très long 
pour d'autres.

Quand, en 1852, G. F. Bowen, un avocat 
doué d'une voix de basse très riche, à ce 
qu'on raconte, a présidé la toute première 
assemblée tenue par le conseil de ville, 
c'est tout juste si 2,000 personnes vivaient à 
Sherbrooke. C'est cette année-là que la so
ciété St. Lawrence & Atlantic Railway pro
longea son réseau ferroviaire jusqu'à Sner- 
brooke, geste qui, comme le prédisait Lord 
Elgin, lors de l'inauguration de la liaison 
Sherbrooke-St-Hyacinthe, allait être riche 
de retombées non seulement pour Sher
brooke mais aussi pour toute l'Estrie car il 
allait préluder à un essor fantastique.

Joseph Gibb Robertson, un homme d'af
faires qui, tout en étant maire de Sher
brooke, trouvait le temps de représenter le 
comté à l'Assemblée nationale et même 
d'être le trésorier de la province, comme, 
plus tard, le fondateur du quotidien La Tri
bune, Jacob Nicol, voyait, lui aussi, dans le 
chemin de fer l'instrument du dévelop
pement de Sherbrooke et il a déployé des 
efforts énergiques, pendant les 15 ans où il 
a été maire, pour doter la ville d'une in
frastructure industrielle solide.

C'est pendant le premier mandat de R. 
W. Heneker que la société Paton a ouvert 
une filature à Sherbrooke qui n'était déjà 
plus un village mais bel et bien une ville. 
L'urbanisation se poursuivra durant le 
mandat de A. P. Bail et, lorsque R. W. Mor- 
kill, une tête dure, à ce qu'on dit, dont, 
cruauté du sort, une des rues les plus tor
tueuses et les plus abruptes du quartier est 
porte le nom, sera maire, la toute première 
section du réseau d'égouts qui étend ses 
tentacules sous les rues sera enfouie sous la 
rue Wellington. C'en sera bientôt fini du 
spectacle peu appétissant des immondices 
que les promeneurs avaient continuelle
ment sous les yeux jusque-là.

John Griffith était un homme patient. Il 
était conseiller municipal avant même 
qu'une charte de ville ne soit octroyée à 
Sherbrooke. Il est probable qu'il n'aurait 
pas été obligé d'attendre 32 ans pour de
venir maire s'il n'avait pas été catholique. 
On ne badinait pas avec les questions reli
gieuses en 1875. La mairie était depuis tou
jours une chasse gardée protestante et, si 
on avait écouté Andrew Paton qui, entêté 
comme une mule, avait exigé que son op
position à la nomination de John Griffith 
soit consignée, il en aurait sans doute été 
de même jusqu'à la fin des temps.

Mais Sherbrooke grossissait. Sa popula
tion avait plus que triplé depuis 1852. Les 
idées neuves faisaient leur chemin lente
ment mais sûrement et, quand, en 1876, le 
premier mandat de John Griffith prit fin, 
les employés d'Andrew Paton eurent beau 
faire un raffut de tous les diables, c'est E. 
Clark qui fut préféré à l'industriel borné. 
Son mandat devait être marqué par l'éta
blissement de la firme Sherbrooke Gas qui, 
pendant plusieurs décennies, produisit et 
distribua (e gaz utilisé pour l'éclairage et le 
chauffage des résidences de même que par 
une réorganisation complète du corps po
licier qui comptait trois nommes en tout et 
pour tout.

Après W. B. Ives qui deviendra député 
du comté à la Chambre des communes 
puis ministre de l'Industrie, Sherbrooke 
aura, en 1880, son premier maire canadien- 
français, Hubert-C. Cabana. Ce sera ensui
te le tour de J. W. Wiggett puis de A. G. 
Lomas, un homme conciliant qui fut rem
placé par William Thomas White, un avocat 
dont le fils, C. D. White, un futur juge de la 
Cour suprême devait être maire, lui aussi, 
quelques décennies plus tard.

William Murray n'avait pas la cote d'a
mour des journalistes du temps qui ne ver
sèrent pas une larme quand il fut remplacé 
par l'avocat L.-E. Panneton, un futur magis
trat, lui aussi, même si son mandat fut mar
qué par l'utilisation de l’électricité pour 
réclairaRe des rues.

50 lampes qui étaient éteintes quand la 
lune était assez brillante s'ajoutèrent aux 
trois lampes achetées sur l'ordre de Wil
liam Murray pendant le mandat de G. G. 
Bryant à qui succédèrent un journaliste, J.- 
A. Chicoyne, un militaire à la retraite, Israel

,.*Z i

Marc Bureau Jacques O'Bready Jean Paul Pelletier
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Wood, puis celui qui a été le père de la 
municipalisation des services publics, Dan 
McManamy, un Irlandais, comme plusieurs 
de ses prédécesseurs.

C'est un autre journaliste, Louis-C. Bé
langer, qui deviendra maire après Clark 
Gordon. H. R. Fraser sera le premier maire 
élu non plus par les conseillers municipaux 
mais par les contribuables. Son mandat 
sera marqué par l'élection du seul conseil
ler juif qui ait siégé à l'hôtel de ville de 
Sherbrooke, Fi. Samuel, et par la création 
d'un service de transport en commun as
suré par des tramways qui seront rempla
cés par des autobus en 1932.

Stanislas Fortier fut le dernier maire élu 
ar les conseillers. Lui succédèrent le co- 

onel G. B. Worthington, le docteur J.-O. 
Camirand, le banquier William Farwell, l'a
vocat John Leonard qui avait défendu le 
hors-la-loi écossais Donald Morrisson ac
cusé du meurtre du chasseur de primes Lu
cius Warren, Charles-F. Olivier dont le 
mandat fut témoin de la construction du 
palais de justice actuel, en 1906, le docteur 
Léonidas-Charles Bachand qui mena à 
bonne fin les démarches entamées par Dan 
McManamy et créa Hydro-Sherbrooke, 
Charles Walter Cate qui fit ériger deux bar
rages sur la rivière Magog, Félix-Hermé- 
négilde Hébert, James MacKinnon, un 
banquier, le notaire Ernest Sylvestre, l'a
vocat C. D. White, D.-O.-E. Denault, un au
tre bâtisseur de barrages, William Morris, 
un avocat, William Brault dont les passes 
d'armes verbales avec Emery Fortier sont 
restées célèbres, John Kenneth Edwards, J.- 
S. Tétreault, un notaire, Albert Carlos Skin
ner, un bijoutier qui remplace les tramways 
par des autobus, le dentiste Ludger Forest, 
F. H. Bradley, un dentiste lui aussi, l'avocat 
Emile Rioux, M. T. Armitage, fondateur de 
la firme Sherbrooke Pure Milk, qui eut 
l'honneur de recevoir le roi Georges VI 
lors de son passage à Sherbrooke en 1939, 
Joseph Labrecque, un enseignant recyclé 
dans les affaires, Alex Ross, J.-W. Genest, 
un industriel, Guy Bryant qui reçut le gou
verneur général du Canada, le vicomte 
Alexander de Tunis, de passage à Sher
brooke en 1947, Alphonse Trudeau, entre- 
areneur en construction, le sénateur Char
es B. Howard dont l'immense domaine est, 
aujourd'hui, la propriété de la Ville de 
Sherbrooke, Emile Lévesque, un homme 
d'affaires, J.-Armand Nadeau, un avocat, 
Marc Bureau, un homme d'affaires, Jac
ques O'Bready, un avocat devenu sous-mi
nistre des Affaires municipales, et, depuis 
un peu plus de deux ans, Jean Paul Pelle
tier, un policier devenu administrateur 
d'entreprises.

C

Une ville prospère

Chacun de ces hommes a aidé, à sa ma
nière, à faire de Sherbrooke une ville pros
père qui insuffle son dynamisme à la ré
gion dont elle est la capitale.

C'est au cours des deux dernières décen
nies que ce dynamisme s'est fait sentir le 
plus vigoureusement, d'abord sous l'égide 
de J.-Armand Nadeau que seule une mort 
prématurée a empêché d'être nommé sé
nateur et qui a modernisé l'appareil ad
ministratif municipal de façon qu'il puisse 
répondre avec diligence et avec efficacité 
aux attentes des contribuables. Aucun mai
re n'a sans doute été autant adulé par ses 
partisans et autant détesté par ses adversai
res que cet avocat au verbe coloré à qui la 
métropole de l'Estrie a été identifiée du
rant une quinzaine d'années.

Marc Bureau, un homme pondéré, a 
mené à bien les réformes que son prédé
cesseur avait entreprises. Ouant à Jacques 
O'Bready, il a été I artisan de la diversifica
tion et de la consolidation de l'ossature in
dustrielle de Sherbrooke et son mandat a 
été témoin de l'implantation d'entreprises 
engagées dans les secteurs de pointe, sec
teurs qui, selon Jean Paul Pelletier dont les 
démarches ont eu, eux aussi, des résultats 
tangibles, sont la clé de la prospérité de 
Sherbrooke et, par le fait même, de la 
prospérité de toute la région dont Sher
brooke est à la fois le centre et le phare.

On pourrait croire que la métropole 
d'aujourd'hui n'a rien de commun avec le 
village qui, en 1852, sollicitait une charte 
de ville. Qu'on se détrompe: elle a en 
commun avec lui le dynamisme puissant 
qui animait G. F. Bowen et que ses 53 suc
cesseurs ont su perpétuer...

LE
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C’est avec une grande 
fierté que nous 
participons à la 

progression constante 
du journal La Tribune.
Toutes nos félicitations 
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LES ÉLECTEURS DU COMTÉ DE SHERBROOKE EXIGEANTS

ÊTRE DÉPUTÉ... UN VRAI CAUCHEMAR
par Gilles Dallaire

■
 Un cauchemar. Voilà à peu près ce 
que c'est que d'être député du comté 

de Sherbrooke, à l'Assemblée nationale, à 
tout le moins...

Non pas que ce comté soit vaste, loin de 
là. Il est minuscule. Mais on y est bougre
ment exigeant et, lorsqu'on n'est pas re
présenté par un ministre, on ne cache pas 
longtemps sa désillusion et malheur à qui 
ne se voit pas confier la gestion d'un por
tefeuille.

Si, depuis qu'il a été découpé, le comté a 
eu, règle générale, des porte-parole pres
tigieux, il est arrivé, à quelques reprises, au 
cours du dernier quart de siècle particuliè
rement, qu'il ait été représenté par des 
hommes irréprochables, certes, mais qui, 
pour une raison ou pour une autre, n'ont 
pas eu la chance d'être appelés à diriger un 
ministeie. Ces hommes ont rapidement été 
évinces par les militants mêmes du parti 
dont ils défendaient l'idéal.

C'est ainsi qu'en 1962 le député libéral 
Louis-Philippe Brousseau qui, deux ans 
plus tôt, avait arraché le comté à Johnny 
Samuel Bourque qui l'avait représenté sans 
interruption pendant 25 ans cédait aux 
pressions des militants" libéraux et décidait 
de ne pas solliciter un second mandat.

Ce n'était pourtant pas le dernier venu 
que Louis-Philippe Brousseau avait défait. 
Johnny Samuel Bourque avait été tour à 
tour ministre des Travaux publics, ministre 
des Terres et Forêts, ministre des Ressour
ces hydrauliques et, au moment de sa dé
faite, il était, depuis un peu plus de deux 
ans, ministre des Finances.

Jean Lesage qui venait d'arracher le pou
voir à l'Union Nationale n'avait pas jugé 
opportun d'inviter Louis-Philippe Brous
seau à faire partie de son premier cabinet 
et les militants libéraux du comté de Sher
brooke, tout en reconnaissant en lui un 
homme très dévoué à ses commettants, 
n'avaient pas caché qu'ils souhaitaient voir 
le comté représenté par un homme plus 
prestigieux. Louis-Philippe Brousseau s'é
tait incliné et il avait laissé la place à Carrier 
Fortin.

Un peu moins de 20 ans plus tard, Gérard 
Gosselin devait, lui aussi, être invité à poser 
un geste semblable par les militants du Par
ti québécois qui lui préféraient Raynald 
Fréchette. Il avait, en 1976, défait le député 
libéral Jean-Paul Pépin. On ne tarda guère 
à lui reprocher de se désintéresser des pro
blèmes économiques et de se préoccuper 
uniquement du sort des défavorisés. Le re
proche était-il fondé? Probablement. Il y 
avait autre chose. Gérard Gosselin n'était 
pas à la tête d'un ministère. Il y avait très 
peu de chances qu'il y soit nommé alors 
que Raynald Frécnette, lui, ancien député 
unioniste, orateur flamboyant, de surcroît, 
contrairement à Gérard Gosselin, avait été 
vice-président de l'Assemblée nationale et 
la rumeur en faisait par avance un membre 
influent du cabinet provincial. Gérard Gos
selin avait tenté de s'accrocher mais les mi
litants lui avaient fait comprendre, lors 
d'une assemblée houleuse, qu'il faut beau
coup plus qu'un idéal généreux pour être 
iugé digne de représenter la métropole de 
l'Estrieà l'Assemblée nationale.

court, le députe du comté de St-François 
qui a été forme à même le comté de Sher
brooke, est le vice-président de l'Assem
blée nationale. Carrier Fortin a été ministre 
du Travail, lui aussi. On doit à cet avocat, 
devenu juge de la Cour supérieure en 
1969, une réforme exhaustive du code du 
travail et le nom de Raynald Fréchette qui 
a pris la direction du ministère du Travail 
20 ans après lui sera associé à une réforme 
semblable.

Il y a eu aussi Johnny Samuel Bourque 
qui, avant de devenir membre de l'Assem
blée nationale puis membre du cabinet 
provincial, avait déjà des états de service 
fort impressionnants. Ancien combattant 
décoré pour sa bravoure, il avait été, en 
1928, commandant du Régiment des fusi
liers de Sherbrooke, il s'était taillé une ré
putation d'homme d'affaires avisé et il avait 
été commissaire puis conseiller municipal 
avant de devenir député puis ministre. Il a 
joué un rôle de premier plan dans la fon
dation de l'Université de Sherbrooke dont 
un pavillon porte son nom, faisant valoir au 
premier ministre Maurice Duplessis l'im
portance de la création d'un établissement 
de haut savoir au coeur de l'Estrie et gui
dant les promoteurs du projet dans leurs 
démarches.

Eendant deux ans, auteur dramatique dont 
i Société St-)ean-Baptiste a donne le nom 

au prix littéraire qu'elle decerne chaque 
année, magistrat, Armand-Charles Cré- 
peau, un plaideur éloquent, à ce qu'on ra
conte, Emery Fortier et Gérard Déziel.

Les porte-parole du comté à la Chambre 
des communes ont, eux aussi, fait valoir 
avec passion les intérêts de leurs commet
tants, même s'ils n'ont pas été appelés à 
exercer des fonctions très prestigieuses, et 
nombreuses ont été les interventions plei
nes d'à-propos de Maurice Gineues, dont 
un pont porte le nom, de Maurice Allard, 
élu sous la bannière conservatrice puis de
venu député indépendant parce qu'il était 
en désaccord avec certaines des politiques 
que défendait le Parti progressiste-conser
vateur, de Gérard Chapdelaine, élu à la fa
veur d'un raz-de-maree créditiste, de Paul 
Gervais et d'Irénée Pelletier.

La scène politique municipale n'a été mal 
partagée non plus et, si le souvenir d'Ar
mand Nadeau est encore frais dans bien 
des mémoires, autant parce que cet avocat 
d'une verve peu commune a été à la barre 
de la métropole de l'Estrie durant plus 
d'une décennie que parce qu'il a contri
bué à lui donner un nouveau visage, il se

rait injuste d'oublier que plusieurs des re
formes dont il a été le promoteur ont été 
amorcées par ses prédécesseurs et menées 
à bien par ses successeurs.

Car, à quelque palier que ce soit, c'est 
l'excellence que Sherbrooxe a recherchée, 
d'abord et avant tout...

Plusieurs ministres

Des ministres, Sherbrooke en a eu plu
sieurs, et des plus influents, comme porte- 
parole à l'Assemblée nationale. Car le 
comté a du flair et ses représentants ont 
presque toujours été membres du parti au 
pouvoir.

C'est un membre du cabinet, Raynald 
Fréchette, ministre du Travail, qui est pré
sentement son représentant et Réal Ran-

L'ancien premier ministre canadien Wil
liam Lyon Mackenzie King n'est venu à 
Sherbrooke qu'une fois pendant sa lon
gue carrière politique. C'était en 1945. Il 
avait été accueilli par le sénateur Jacob

S'il n'avait pas occupé un poste impor
tant au sein du cabinet ou si la construc
tion d'une voie rapide à grand débit reliant 
Sherbrooke à Montréal ne lui avait pas 
paru essentielle à l'essor économique de la 
métropole de l'Estrie, l'autoroute des Can
tons de l'Est aurait sans aucun doute été 
mise en chantier beaucoup plus tard qu'el
le ne l'a été.

A côté des figures de proue, il y a eu des 
hommes qui ont été moins prestigieux 
mais qui ont cependant représenté leurs 
commettants avec autant de dignité et de 
dévouement et si Moïse O'Bready, le 
grand-père du sous-ministre des Affaires 
municipales, Jacques O'Bready, l'ancien 
maire de Sherbrooke, est décédé en 1923, 
avant même d'avoir pu siéger à l'Assem
blée nationale, d'autres députés, d'autres 
députés ont, en revanche, laissé un sou
venir vivace de leur passage, si bref qu'il ait 
été, dans l'arène politique provinciale, que 
ce soit Calixte-Emiie Therrien, Joseph-Hen
ri Lemay, un véritable touche-à-tout, ré
dacteur en chef du quotidien La Tribune

Nicol, propriétaire du quotidien La Tri
bune, par le député Maurice Gingues ain
si que par l'architecte Wilfrid Grégoire, 
un organisateur libéral redouté de ses ad
versaires politiques.

Félicitations à La Tribune 
pour son 75e anniversaire 

et longue vie

De la part de tout le personnel 
et des actionnaires des Marchés 
Gaudette... des gens qui préco
nisent l’encouragement de nos 
entreprises locales.

cLes
o]Vlaicl]és Qaudette

117046

SÉCURITÉ DE L’ESTRIE
n\l\CL DE SECiift,

Téois générations 
d expérience, 
trois générations 
de lecteurs, 
voilà le présage 
d’un avenir 
prometteur!

ijt*'

* Agents de 
sécurité-armés 
(sur demande)

* Patrouilles

* Escouades 
canines

Ml__________

* Enquêtes et 
filatures

* Système 
ambulancier

* Cours de 
réanimation et 
premiers soins

Nous, à la Sécurité de l’Estrie, sommes heureux de 
souligner les soixante-quinze ans d’existence de La 
Tribune et de nous joindre aux célébrations qui 
marquent cet événement.

Depuis 15 ans, Sécurité de l’Estrie est fière de 
contribuer à sa façon au mieux être et à la protec
tion de la population. Sécurité de l’Estrie, 150 per
sonnes à votre service.

- Antoine Fabi, c.a. 
v.-p., dir. gén.

à Lu tribune
pour son 7.7 anniversaire.

117211

Fiducie 
du Québec

209 nord, rue Belvédère Sherbrooke (Québec)
J1H 4A7 

(819) 562-2625

i ,

„ \
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LE BERCEAU D'ENTREPRISES DE POINTE
par Gilles Dallaire

D'étre relativement éloignée des 
grands centres n'a pas empéché la 

métropole de l'Estrie d'étre considérée 
comme un banc d'essai par des entreprises 
de pointe et même d'être le berceau d'en
treprises qui ont mis au point des techni
ques et des produits dont on a tendance à 
oublier la complexité tant ils se marient, 
jusqu'à s'y fondre, au paysage quotidien.

Le n'est pas tion de vapeur 
d'hier qu'on y est d'eau sur du char- 
ingénieux, inventif, bon de bois incan- 
audacieux même, descent, a chauffé 
Ainsi, rares sont les quelques milliers de 
maîtresses de maisons et ce n'est 
maison qui savent que depuis la fin de 
que le cordial Bovril la dernière décen- 
qui relève fréquem- nie que le gaz n'em- 
ment leurs sauces a prunte plus les 
été mis au point ici, tuyaux de fonte qui 
il y a un peu plus le transportaient aux 
d'un siècle, dans quatre coins de 
une conserverie de Sherbrooke. Des 
viandes du quartier fuites avaient été 
est détruite par un décelées à plusieurs 
incendie en 1876, et endroits et des ex- 
que c'est cette con- plosions qui avaient 
serverie qui a été le non seulement cau- 
tremplin d'une so- sé des dommages 
ciété spécialisée importants mais aus- 
dans la mise en con- si fait des victimes 
serves des aliments, s'étaient produites 
connue à l'échelle dans le quartier 
mondiale, la firme ouest, explosions 
Clark. Qui sait si, dont seule une fuite 
sans cet incendie, de gaz pouvait être 
cette entreprise responsable, à en 
n'aurait pas, aujour- croire la rumeur pu- 
d'hui, son siège so- blique. L'usine où 
cial à Sherbrooke et était produit le gaz 
si le cordial Bovril était la propriété de 
ne serait pas encore la ville ae Sherbroo- 
produit ici... ke, comme le réseau

r-, . « , . de distribution quiC est rue Belvé- etendaitSatoiled'a- 
dere, la meme ou, .I raj née sous |es 
y a quelques années " 
encore, la société 
General Electric 
avait son centre ré
gional de distribu
tion, qu'est ouverte 
sa première usine 
canadienne, vers 
1889. On y produi
sait des dynamos
dont certains équi- -, , , ,_______ dans plus cas, de epent encore des j___ r.'_________ .
centrales hydroélec-

A-t-il été une dé
cennie qui ne porte 
pas l'empreinte 
d'une volonté affir
mée avec force de 
prendre la tête du 
peloton et même,

devancer? Sûrement 
pas.

Secteurs
d’avant-garde

triques. On raconte 
même que Thomas 
Alva Edison, inven
teur de la lampe à 
incandescence et
fondateur de la fir- ------------------------------
me General Electric,
venait y faire son Cette volonté 
tour de temps à au- s'pst affirmée avec 
tre- une détermination

peu commune au 
Il y a longtemps cours des deux der- 

qu'on est familier nières décennies qui 
avec le chauffage au ont vu des entrepri- 
gaz à Sherbrooke, ses engagées dans 
La firme Gaz Inter- des secteurs indus- 
cité Québec n'a rien triels d'avant-garde 
inventé. Elle a tout prendre tout natu- 
simplement comblé Tellement un pied- 
un vide momenta- à-terre à Sherbroo- 
né. Durant des an- ke. Plusieurs fac- 
nées et des années, teurs influençaient 
un combustible, ap- leur choix, dont le 
pelé gaz de charbon dynamisme de ses 
parce qu'il était pro- milieux d'affaires, la 
duit par la projec- compétence et la

la tribune
à l’écoute de la région 
depuis 75 ans!

versatilité de sa 
main-d'oeuvre et, à 
n'en pas douter, la 
mise en place toute 
récente d'une in
frastructure qui les 
libérait de tâches 
fastidieuses qui au
raient retardé la réa
lisation des projets 
caressés par leurs di
rigeants et l'auraient 
peut-être même 
compromise.

Il y avait aussi la 
présence d'une uni
versité prestigieuse, 
source inépuisable 
de main-d'oeuvre 
hautement spéciali
sée, une main- 
d'oeuvre familière, 
avant même d'en
vahir le marché du 
travail, avec l'aspect 
pratique autant 
au'avec l'aspect 
théorique des tâ
ches qui allaient lui 
être confiées.

Ce dernier avan
tage, non le moin

dre, a sans doute fait 
pencher la balance 
en faveur de Sher
brooke dans cer
tains cas, bien que 
l'heureux mariage 
des autres facteurs 
et de la qualité ex
ceptionnelle du mi
lieu de vie ait em
porté la décision 
dans la plupart des 
cas.

Sans tous ces 
avantages, aurait-on 
vu des entreprises 
comme TIE Tele
communications, 
Stowe-Woodward, 
Papiers peints Ber
kley, Travenol Ca
nada, Mésotec, In- 
formatrix 2000 et 
une foule d'autres 
s'implanter à Sher
brooke, malgré les 
avantages que d'au
tres villes, dont cer
taines ne sont sépa
rées des grands cen
tres que par quel
ques Kilomètres fai
saient miroiter aux 
yeux de leurs diri

geants? On peut en 
douter.

Des échecs

Il y a eu des 
échecs, bien sûr, 
notamment la faillite 
de la société Trans 
Audio, une minus
cule entreprise qui 
avait mis au point la 
platine acoustique la 
plus fidèle qui fût et 
qui semblait pro
mise à un brillant 
avenir. La récession 
qui, il y a deux ans, 
a freiné l'essor éco
nomique non seu
lement de l'Estrie 
mais du Canada tout 
entier lui a été fata
le, comme elle a été 
fatale à d'autres en
treprises, engagées, 
elles, dans les sec
teurs industriels tra
ditionnels.

Ces échecs ne 
doivent pas faire ou
blier la réussite des 
entreprises qui, en

pleine récession, 
n'ont pas hésité à 
s'implanter à Sher
brooke, convaincus 
qu'étaient leurs di
rigeants que c'est

fiar la métropole de 
'Estrie que passe le 

chemin qui mène à

la prospérité.
D'autres suivront 

sûrement leur ex
emple. N'a-t-on pas 
évoqué, tout récem
ment, la possibilité 
de l'implantation 
d'une usine de la 
société ROLM Ca

nada, unë filiale du 
géant américain 
IBM? Il ne faudrait 
pas sousestimer non 
plus l'importance 
des investissements 
que la Société de 
microélectronique 
de Sherbrooke

pourrait amener, 
comme la Société 
nationale de l'a
miante.

Ce ne sont aue 
quelques cas isolés. 
Il y en a d'autres, 
plusieurs autres...

Félicitations à f ia tribune

INDUSTRIEL

pour son 75e Anniversaire!

Pour tout un monde électronique, voyez

CITE ELECTRONIQUE INC.

918 ouest, rue King 
Sherbrooke. 569-9908

ELECTRONIQUE J

J

De môme que La Tribune s’efforce 
depuis 75 ans de consolider son 

emprise régionale,

La maison Bourget Stéréo tend, 
au fil des années, vers un 

incroyable son...
155, King est, 563-4242

NOUS. Au Bon Marché
Nous sommes fiers d’avoir 

fait chemin avec
la tribune

pendant

de ses 75 années d’existence.
Pour la conception et l’exécution de 

notre publicité, cette collaboration s’est 
avérée des plus heureuses.

Félicitations à
[la tribune]

stVWEF

Au Bon Marché
45 King ouest

117010

Bravo à toute l’équipe de

la tribune
pour ses 75 ans d’activité sur la scène régionale!

éiffêrtnet

A. BOMBARDIER
& ASSOCIES INC.
Depuis 20 ans à vote service 

Assurances-vie et générales

565-8515
976, rue Galt ouest. Sherbrooke. Qué.. J1H 1Z8

m\«JH*/

117226

Je suis heureux de rendre hommage à

la tribune
en ce 75e anniversaire

Yves Messier
B. A., LL. L.

A VOCA T

111 King ouest, 4e étage Sherbrooke, QC J1H 1P5 
Bureau: (819) 563-6333 „

117224

XEROX

Xerox Cenede Inc. 
et son équipe

sont heureux de s’associer au 
75e anniversaire 
de La Tribune

Nous sommes heureux de participer 
au 75ième anniversaire du journal 

La Tribune.

Association des Notaires du District de St-François

117236

1



LA TRIBUNE. SHERBROOKE. SAMEDI 25 MAI 1985 11

À
fia tribune)]
qui depuis 75 ans 
remplit avec fierté 
et fidélité son rôle 

d’agent social 
et économique dans 

la région de Sherbrooke.

Nos
meilleurs voeux de 

continuité et de succès.

116606
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C
L'AUTOROUTE DES CANTONS DE L EST INAUGURÉE EN 1966

ENFIN UN LIEN DIRECT AVEC MONTRÉAL

L'autoroute des Cantons de l'Est a réduit considérablement la 
distance qui sépare Sherbrooke de Montréal et elle a permis à 
des entreprises estriennes d'imposer leurs produits sur un mar-

(Photo Là Tribune, archives)

ché qui leur était fermé jusqu'à ce que cette voie rapide soit 
mise en chantier.

par Gilles Dallaire
Juin 1966. Sous des applaudissements 
nourris, Jean Lesage qui, depuis six 

ans, est premier ministre du Québec coupe 
un ruban, ouvrant, par ce geste symboli
que, l'autoroute des Cantons de l'Est aux 
automobilistes.

Cette cérémonie qui réunit le gratin du 
monde politique couronne des travaux qui 
ont été entrepris trois ans plus tôt et dont 
le coût s'est élevé à 75 millions de dollars, 
soit presque un demi-million de dollars 
pour chaque kilomètre de cette route dont 
une partie a dû être forée à travers le roc 
qui place la métropole canadienne à moins 
de deux heures de la métropole de l'Estrie.

C'en est désormais fini des queues dans 
les villes et les villages que traverse la route 
'I, le seul lien routier qui, jusque-là, unissait 
les deux métropoles. C'en est fini des la
cets, des courbes en épingle à cheveu, des 
cahots, des nids-de-poule, des risques 
d'accident que courent les conducteurs 
pressés ou imprudents. On peut, mainte
nant, prendre le petit déjeuner à Sher
brooke à 7 heures, arriver à Montréal, un 
peu avant l'ouverture des établissements 
commerciaux et des bureaux, faire des 
courses ou aller à un rendez-vous et être 
de retour chez soi à temps pour le dîner.

Faire l'aller-retour devient chose si facile 
qu'on oublie que cette route qui évite les 
agglomérations traversées par la route 1 ne 
serait peut-être encore qu'un rêve sans les 
démarches infatigables, longtemps déçues, 
des hommes politiques, des hommes d'af
faires et des dirigeants dirigeants d'organis

mes à vocation économique qui voyaient 
en elle un outil essentiel au développe
ment de l'Estrie.

Ces démarches, elles avaient été enta
mées une quinzaine d'années au moins 
avant que l'autoroute ne soit mise en chan
tier par Johnny Samuel Bourque mais, pour 
une raison ou pour une autre, cet homme 
politique qui avait pourtant l'oreille du 
premier ministre Maurice Duplessis à qui il 
avait réussi à arracher une université pour 
Sherbrooke n'avait jamais pu le convaincre 
de donner le feu vert à la réalisation de cet 
ambitieux projet.

Louis-Philippe Brousseau qui avait repré
senté le comté de Sherbrooke à l'Assem
blée nationale avait pris le relais puis était 
venu le tour de Carrier Fortin qui, lui, avait 
fait tomber less dernières réticences. Le 
quotidien La Tribune n'avait pas été étran
ger à cette victoire de la volonté de déve

loppement de toute une région. Il avait 
mené une campagne très vigoureuse en fa
veur de la construction de cette voie rapi
de, comme il fera campagne, vingt ans plus 
tard, en faveur de l'abolition du péage.

Désormais, Sherbrooke est à la porte de 
Montréal et Montréal, à la porte de Sher
brooke. Plus besoin de renoncer à un 
voyage parce qu'il faut consacrer presque 
toute une journée à l'aller-retour. Plus be
soin non plus de craindre pour la fraîcheur 
des denrées périssables. Plus besoin de re
noncer à percer sur un marché parce que 
transporter les produits estriens là où on 
les réclame prend non seulement un temps 
fou mais gruge aussi une marge bénéficiai
re déjà anémique.

Félicitations pour vos 75 années
de présence et d’implication au niveau de 

l’information écrite en Estrie.

Le Groupe-conseil LNR inc.
Service d’ingénierie

LNR

117220

3385. rue King ouest 
C.P. 2118 
Sherbrooke (Québec) 
J1J 3Y1

Télex: 05-836283 
Tél.: (819) 565-3385

Hébcr COMPTABLES AGREES

234, rue Dufferin 
Bureau 400 

Sherbrooke (Québec) 
JlH 4M2 

819 / 563-2331

SHERBROOKE • LAC-MÊGANTIC • COATICOOK • ASBESTOS • COWANSVILLE
WEEDON SUTTON STANSTEADMAGOG RICHMOND

117217

Hommage et longue vie à La Tribune

Claude Nadeau
avocat

EDIFICE CONTINENTAL
111, King ouest 
Sherbrooke, QC J1H 1P5

Bur.(819) 563-4441 
Rés (819) 562-8381

117221

On peut regretter que l'autoroute des 
Cantons de l'Est se soit arrêtée à Sherbroo
ke au lieu de filer jusqu'à l'océan Atlanti
que en piquant à travers l'état du Maine et 
le Nouveau-Brunswick. Pendant des an
nées et des années, des hommes qui 
avaient foi en la rentabilité d'un corridor 
international multiplieront les démarches 
dans ce but, Louis-Georges Carignan, Ro
sario Cousineau et Charles Gagné, à Sher
brooke, Luc-Lin Bourque, à Lac-Mégantic, 
Edward Beauchamp, à Augusta, pour ne ci
ter que quelques noms. Ils remueront ciel 
et terre, au point que les contribuables de 
l'état du Maine seront même appelés à 
autoriser une dépense de 25 millions $ à 
cette fin. L'investissement ne recevra mal
heureusement pas le feu vert réclamé. Le 
projet sera relégué aux oubliettes.

Se peut-il quvi! refasse surface un jour? 
La chose n'est sans doute pas impossible...

Hommages à la direction et au 
personnel de La Tribune pour ses 
75 ans de contribution à la diffu
sion de l’information en Estrie. 
Longue vie à notre quotidien!

R!<LES / RODUITS DE ^MENT _ShERBROOKE 

1376, RUE BORLASE, SHERBROOKE, QUE. 
J1J3T4 TEL.. 819-566-7363

Nous profitons de la circonstance pour offrir nos sin
cères félicitations et meilleurs voeux de succès à l’occa
sion de ce 75e anniversaire.

EXCAVATION 
RENE ST-PIERRE INC.

Excavation de tous genres, 
dynamitage, forage 

Service de fardier de Sherbrooke 
à 200 milles à la ronde.

2365, Bout. Queen, Sherbrooke Bur.: 565-1494 Rés.: 846-4181

Félicitations à la tribune
pionnière du Centre-ville

South - SherhtookMrcrl

Les marchands du Centre-ville 
par l’entremise du regroupement

117132
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172, Wellington nord 
Sherbrooke

Cerrefour de l’Eetrle 
Sherbrooke

BIR KS
a plus de 100 ans 

(1879-1985)

Félicitation et longue vie 
au journal La Tribune

d l’occasion de son 75e...

Directement sur le golf, des maisons de prestige unifamiliales
aussi disponibles.

Promoteurs: Gérard Allard
et Raymond Villeneuve

Rep. des ventes: Guy Auger
AVANTAGES:

• Pas de travaux permanents à payer • Transport en commun à proximité
• Au coeur de la ville • Sport à l’arrière des résidences
• Sur le terrain de golf Sherbrooke • Plusieurs autres avantages
• Informations: Guy Auger, représentant

755, boul. Jacques-Cartier nord, Sherbrooke, QC 

JU3A6 TEL: (819)569-^3

INVITATION CORDIALE 
à venir visiter notre magasin 

“RÉNOVÉ" NO U VE A U LOOK 1985
ET MERCI A NOTRE NOMBREUSE CLIENTELE

Carrefour de l’Estrie, Sherbrooke 
(819) 563-5133

BIR KS
JOAILLIERS

Éar Gilles Dallaire 
■ 30 juin 1949. Il 
I est 1 h. 30. Ro

dolphe Hamel qui, 
depuis le 13 février, 
n'a guère ferme 
l'oeil oublie sa fati
gue.

D'un geste ferme, 
il impose le silence 
aux 2,000 hommes 
rassemblés devant 
lui.

Il n'a pas à insister 
pour que le tumulte 
de tout à l'heure 
fasse place à un si
lence de mort. Mal
gré l'émotion qui 
l'étreint, c'est d'une 
voix calme qu'il ré
vèle que l'entente 
proposée, à l'insti
gation du primat de 
PEglise canadienne, 
Mgr Maurice Roy, 
archevêque de 
Québec, par la so
ciété Canadian 
Johns-Manville aux 
employés qui ex
ploitent son gise
ment d'amiante 
d'Asbestos, en grève 
depuis 137 jours, a 
été entérinée à l'u
nanimité.

Des applaudisse
ments fusent simul
tanément aux qua
tre coins de la salle 
où sont entassés les 
grévistes.

C'est bel et bien 
une victoire qu'on 
vient de remporter. 
Bien sûr, la société 
Johns-Manville a re
fusé d'accorder à ses 
employés l'augmen
tation de salaire ho
raire de 0,15 S qu'ils 
réclamaient mais 
elle a fait droit à la 
plupart de leurs au
tres revendications. 
Elle leur accorde 
quelques congés et, 
surtout, elle recon
naît le syndicat, 
dont elle a réclamé 
la dissolution, com
me son seul inter
locuteur.

Un conflit d'une 
durée exceptionnel
le, ponctué d'actes 
de violence d'une 
rare brutalité, vient 
de prendre fin. Ce 
conflit fera époque. 
Il démontrera que 
ni le chantage ni la 
violence ne vien
nent à bout de la 
détermination de 
travailleurs prêts à 
supporter des pri
vations et même 
l'emprisonnement, 
si tel est le prix dont 
la reconnaissance 
du bien-fondé de 
leurs revendications 
doit être payée. Il 
provoquera un af
frontement entre le

pouvoir temporel et 
le pouvoir spirituel. 
Des chefs religieux 
influents n'hesite- 
ront pas à prendre 
position en faveur 
des grévistes.

L'évêque du dio
cèse de Sherbrooke, 
Mgr Philippe Des- 
ranleau, est à Rome 
quand le conflit 
commence à s'en
venimer. Tenu in
formé de l'évolution 
de la situation par 
son vicaire général, 
Mgr Irénée Pinard, 
il invite ses ouailles 
a soulager la misère 
qui sévit à Asbestos. 
"Des ouvriers, leurs 
femmes et leurs en
fants souffrent. Ils 
ont faim", rappelle- 
t-il, dans une lettre 
pastorale lue dans 
toutes les églises du 
diocèse, le 4 mai, 
qui s'achève sur cet
te phrase que le 
premier ministre 
Maurice Duplessis 
interprète comme 
un appel à la rébel
lion: "Les besoins 
naturels et objectifs 
des hommes passent 
avant tout, même 
avant la loi." Le 14 
mai, il affirmera: 
"J'appuie de toute 
mon âme les ou
vriers de l'amiante 
dans leurs justes ré
clamations/'

Policiers et
grévistes blessés

Mais Maurice 
Duplessis veut avoir 
le dernier mot. Peu 
après le début du 
conflit, 500 policiers 
ont été dépêchés à 
Asbestos avec mis
sion de protéger le 
personnel adminis
tratif et les usines de 
la société Canadian 
Johns-Manville et 
les 140 employés qui 
ont refusé de se 
mettre en grève.

Les policiers qui 
ont eu ordre de ma
ter les grévistes ne 
se privent pas de 
jouer du poing et de 
la matraque. On a 
d'abord toléré leur 
présence mais on fi
nit par perdre pa
tience. On en vient 
aux coups. Des po
liciers et des grévis
tes sont blessés. Les 
arrestations arbitrai
res se multiplient. 
Deux jeunes avocats 
dont l'un, Carrier 
Fortin, sera, 13 ans 
plus tard, ministre 
du Travail, et l'autre, 
Jean Drapeau, maire 
de Montréal, ne

craignent pas d'hy- 
potnéquer leur car
rière pour défendre 
les grévistes devant 
des magistrats com
plaisants dont un, le 
juge Irénée Lagarde, 
ira même jusqu'à fé
liciter les policiers 
pour leur sens du

deviendra un jour
naliste éminent puis 
un homme politique 
respecté.

Les appels à la 
moderation lancés 
par ces hommes et 
par le clergé ne sont 
pas entendus par le 
ministre du Travail,

Des agents de la Police provinciale pren
nent d'assaut un établissement commercial 
d'Asbestos où se sont réfugiés des grévistes 
qu'ils ont reçu mission d'arrêter.

devoir. C'est à peine 
si Carrier Fortin, oc
cupé qu'il est à tirer
Emilien Richer, Ro
ger Beauchemin, 
Gérard Beauchemin 
et Rosaire Bernier
de prison, trouvera 
le temps d'assister 
aux funérailles de 
son père, Joseph- 
Edouard Fortin, un 
ancien journaliste 
qui, durant quel
ques années, a re
présenté le comté 
de Beauce à l'As- 
sembiée’nationale.

Des hommes qui 
auront plus tard une 
grande influence 
politique font cause 
commune avec les 
grévistes, notam
ment Jean Mar
chand qui, en 1949, 
est secrétaire géné
ral de la Confédé
ration catholique 
des travailleurs ca
nadiens, ancêtre de 
la Confédération 
nationaux, Pierre-El
liott Trudeau, qui 
deviendra premier 
ministre du Canada, 
Gérard Pelletier qui

Antonio Barette, qui
interviendra toute
fois en faveur des 
grévistes quand, à la 
mi-avril, la société 
Canadian Johns- 
Manville qui pos
sède plusieurs im
meubles de rapport 
loués à des grévistes 
menacera ae chas
ser ses locataires

pour loger des bri
seurs de grève.

Le couvre-feu est 
imposé le 26 avril. 
Le 5 mai, des barri
cades sont dressés 
un peu partout et 
des pierres sont lan
cées contre les voi
tures des policiers. 
Quelques automo
biles sont même 
renversées. Malgré 
les protestations du 
curé de la paroisse 
St-Aime, l'abbé 
Louis-Philippe Ca- 
mirand, aumônier 
des grévistes, la loi 
de l'émeute qui in
terdit tout rassem
blement est impo
sée. Les grévistes 
passent outre à cet 
interdit. Plus de 150 
d'entre eux sont ar
rêtés puis libérés, la 
plupart, après une 
détention de quel
ques heures, quel-

3ues-uns, dont les 
irigeants des gré

vistes, Rodolphe Ha
mel, Armand Larri- 
vée et René Roc- 
que, après un em
prisonnement de 
quelques jours.

Le 19 juin, de nou
velles offres qui ne 
diffèrent guère des 
offres rejetées en fé
vrier sont rejetées. 
Le 22 juin, la société 
Canadian Johns- 
Manville révèle 
qu'un gisement d'a
miante a été décou
vert en Ontario et 
que son exploitation 
pourrait entraîner la 
mise à pied défini
tive de 500 mineurs 
à Asbestos. Jean 
Marchand a fort à 
faire pour convain
cre les grévistes que 
des années s'écou
leront avant que ce 
gisement ne soit ex
ploité. Le 24 juin, les

Voulant souligner la collaboration 
du journal La Tribune dans la 

réalisation de nos programmes 
publicitaires nous offrons nos

félicitations à toute l’équipe 
pour leur

75e ANNIVERSAIRE

mineurs de Thetford 
Mines rentrent au 
travail après quatre 
mois de grève.

Ce n'est qu'une 
semaine plus tard 
que les démarches 
que Mgr Maurice 
Roy a entreprises

autant auprès de la 
société Canadian 
Johns-Manville que 
de la Confederation 
catholique des tra
vailleurs canadiens 
porteront fruits.

Le conflit laissera 
de> séquelles dou

loureuses à Asbes
tos. Pendant plus de 
20 ans, on gardera 
rancune à Maurice 
Duplessis et à l'U
nion nationale d'a
voir tenté de mettre 
fin à un conflit de 
travail par la force. Il

aura aussi des réper
cussions à l'échelle 
nationale sur les re
lations de travail: 
dans les milieux pa
tronaux, on saura 
désormais qu'il faut 
compter avec les 
unions ouvrières.

LA BANQUE NATIONALE QUI FETE SES 125 ANS D’EXISTENCE EST 
HEUREUSE DE S’ASSOCIER AUX FESTIVITES LE 75e ANNI
VERSAIRE OU JOURNAL “LA TRIBUNE”.

110, Wellington nord — Julien Marceau, directeur 
1405, King ouest — Richard Desjardins, directeur 

578, King est — Claude Richer, directeur 
602, Galt ouest — Pauline Gagnon, directeur 

1300, boul. Mi-Vallon, Rock Forest — Diane Marcotte, directeur 
Centre Hospitalier Universitaire 

Sherbrooke
— Thérèse Labrie, directeur

BANQUE
NATIONALE

ûleùte
Terrasses
t soif

LA TRIBUNE. SHERBROOKE. SAMEDI 25 MAI 1985

Nos meilleurs voeux de longue vie au quotidien

[ la tribune. —------------------------J

à l'occasion de son 75e ANNIVERSAIRE
de présence sur la scène de l'information régionale.

Nous vous partions bien au chaud et en 
beauté depuis 30 ans

PREMIER FOURRURE
422. rue Klngr est. Sherbrooke. Qc, JI^G 1B5

564-1337

TUMULTUEUSE GRÈVE DE L'AMIANTE À LA JOHNS-MANVILLE EN 1949

LES MINEURS TIENNENT TÊTE AU RÉGIME DUPLESSIS

116943
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Le journal La Tribune, 
nos espoirs et de not
connaître au monde la
et des entreprises de notre région 
piration et de fierté régionale, 
ressource à la mesure de nos

nos efforts
réussite collective
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L'UNIVERSITE DE SHERBROOKE:
UN VIEUX RÊVE DEVENU RÉALITÉ

La pré-histoire de l'Univer
sité se situe dans les années 
1940. Mgr Philippe Desranleau, 
évêque de Sherbrooke, en est 
la figure la plus marquante, 
mais il semble bien que Me Al
bert Leblanc, alors éminent 
avocat de Sherbrooke, rêvait 
déià d'une université dans sa 
ville. Albert Leblanc a épaulé 
tour à tour les divers agents du 
développement de l'éducation 
à Sherbrooke: par exemple, le 
frère Théode, quand il a orga
nisé la 13e année scientifique à 
l'Ecole supérieure de la rue 
King en 1945 et quand il a or
ganisé une première année 
universitaire de sciences, tou
jours à l'Ecole supérieure. On 
le trouve donc parmi les plus 
ardents collaborateurs de Mgr 
Georges Cabana, quand celui- 
ci décide de faire aboutir le 
projet longtemps caressé par 
Mgr Desranleau.

À Bishop

Mgr Desranleau avait conçu 
son projet d'université vers 
1941-1942, avec la collaboration 
des jésuites. Il imaginait alors la 
possibilité de situer l'Université 
de Sherbrooke à l'Université 
Bishop, menacée par une crise 
financière. Cependant, la soli
darité de la population anglo
phone venant à bout des diffi
cultés de son université — une 
souscription populaire a amené 
1,8 million S dans les coffres de 
Bishop — le rêve de Mgr Des
ranleau devenait difficile à réa
liser, du moins selon la vision 
que lui et les Jésuites avaient 
conçue et, peu à peu, les jésui
tes n'épaulèrent plus l'évêque 
de Sherbrooke, dont le projet 
ne correspondait plus à leurs 
visées. Les grands combats que 
Mgr Desranleau a menés en
suite, jusqu'à sa mort, en 1952, 
n'ont pas connu leur aboutis
sement.

influentes de l'Estrie et même 
d'ailleurs.

Il était temps, car les deux 
autres universités francopho
nes, celle de Montréal et celle 
de Laval, manquaient de place 
depuis 1940 et la situation de
venait plus grave encore dans 
les années 1950.

Frère Théode

Une porte d'accès aux étu
des supérieures avait été ou
verte par le frère Théode, avec 
l'aide d'Albert Leblanc, alors 
commissaire, grâce à la créa
tion de la 13e année scientifi-

3ue à l'Ecole supérieure, qui 
onnait accès à l'Ecole poly

technique et à l'Ecole des hau
tes études commerciales à 
Montréal. Déclarée illégale, 
puis défendue avec succès par 
ses promoteurs, cette 13e an
née demeura.

Le frère Théode, avec les mê
mes appuis, trouvait le moyen 
d'organiser aussi une première 
année universitaire de sciences 
à l'Ecole supérieure. C'était le 
début d'études universitaires à 
Sherbrooke et c'est ce qui ex
plique qu'on accorde parfois 
au frère Théode la parternité 
de l'Université de Sherbrooke 
et, à la faculté des Sciences, le 
titre d'aînée des facultés.

Appuis nombreux

Quand Mgr Georges Ca
bana a succédé à Mgr Philippe 
Desranleau, il a trouvé à Sher
brooke une équipe de profes
sionnels et une équipe de re
ligieux prêtes au branle-bas et 
une population qui avait fait 
siens les rêves de Mgr Desran
leau: il était appuyé par des 
collaborateurs comme Albert 
Leblanc, Maurice Delorme, 
Gaston Desmarais, Chénier Pi
card, Mgr Emile Chartier, Mgr 
Maurice Vincent, Mgr Albert 
Tétrault, l'abbé Roger Maltais 
et plusieurs autres personnes

Un pas de géant

Quant au projet de fonda
tion de l'Université de Sher
brooke comme tel, il a connu 
nombre de méandres, mais, 
endant que Mgr Georges Ca- 
ana préparait sa stratégie avec 

un comité secret composé de 
religieux et d'avocats, puis dé
fendait son projet et à Québec 
et à Rome, l'étude Leblanc et 
Delorme préparait un projet de 
loi qu'allait parrainer Jonn S. 
Bourque, député de Sherbroo
ke et ministre des Terres et Fo
rêts. En tout, il n'a fallu que 10 
mois à des hommes acharnés 
pour mettre en branle l'admi
nistration romaine et le gou
vernement québécois et Taire 
aboutir le projet. C'était un pas 
de géant et, si Sherbrooke ne 
voyait là qu'un vieux rêve réa
lisé, la province en était éton
née.

Bien que l'Ecole supérieure 
offrait déjà, depuis 1951, une 
première année universitaire 
en génie et qu'en 1953-1954, 
les étudiants y recevaient les 
mêmes cours qu'à l'Ecole po
lytechnique de Montréal, c'est 
le Séminaire Saint-Charles-Bor- 
romée qui devint Université de

La faculté de Droit avait dû s'installer, en 1961, à cause de son dé
veloppement, dans un immeuble à proximité du palais de justice.

(Photo La Tribune par Bernard Vanter)

Mgr Roger Maltais, Mgr Georges Cabana et Mgr Maurice Vincent réunis aux fêtes du 25e anniversaire de l'Université de Sher
brooke.

Sherbrooke, pour une raison 
juridique surtout: le Séminaire, 
d'appartenance diocésaine, à 
charte privée pouvait facile
ment accepter la métamorpho
se.

Université en 1954, formant 
deux conseils d'administration 
distincts, l'un pour le Séminai
re, l'autre pour l'Université dès 
1955, le Séminaire de Sher
brooke obtenait une nouvelle 
charte civile en 1959, avant que 
l'Université ne s'en sépare aussi 
physiquement en 1960.

Recteurs

C'est Mgr Maurice Vincent, 
supérieur du Séminaire Saint-

Charles qui fut le premier rec
teur de l'Université. Quand, un 
an plus tard, étaient reformés 
les deux conseils d'administra
tion distincts du Séminaire et 
de l'Université, Mgr Vincent 
reprenait son poste à la direc
tion du Séminaire et Mgr Iré- 
née Pinard prenait la relève 
comme recteur de l'Université 
pour dix ans, jusqu'en 1965. 
Mgr Roger Maltais lui succé
dait de 1965 à 1975, avant de 
laisser la place au premier rec
teur laïc, M. Yves Martin. Au 
moment de la démission de M. 
Martin, en 1981, M. Claude Ha
mel devenait recteur jusqu'en 
1985. M. Aidée Cabana com
plète la liste des recteurs jus
qu'à ce jour.

Facultés

Le campus de l'Université de Sherbrooke, 25 ans après sa fondation.

LES AFFAIRES SOCIALES
PAGES 22 À 27

A sa naissance en 1954, l'U
niversité de Sherbrooke comp
tait trois facultés dispersées 
dans le centre-ville. La faculté 
des Sciences se trouvait à l'E
cole supérieure,-avec M. Gaé
tan Côté comme directeur et 
M. Jacques Lemieux comme as
sistant-directeur, tous deux in
génieurs connus. Ils s'étaient 
adjoint le frère Adelphe com
me secrétaire de l'Ecole et les 
frères Théode et Arsène com
me conseillers. Ces trois der
niers étaient frères du Sacré- 
Coeur.

La faculté des Arts naissait au 
Séminaire Saint-Charles, avec 
l'abbé Roger Maltais comme 
premier doyen. Celui-ci devait 
devenir Mgr Maltais et occuper 
le poste de recteur de l'Univer
sité de 1965 à 1975, après Mgrs 
Vincent et Pinard.

La faculté de Droit, née en 
même temps que l'Université, 
se trouvait au Palais de justice 
de Sherbrooke et elle était di
rigée par Me Albert Leblanc, 
premier doyen, Me Georges 
Sylvestre, vice-doyen, et Me 
Carrier Fortin, secrétaire.

L'année suivante, en 1955, est 
née la faculté de Commerce, 
devenue faculté d'Administra- 
tion en 1966, sous la direction 
de comptables agréés et 
d'hommes d'affaires bénévoles 
bien connus: M. Charles-Emile 
Bélanger, doyen, Me Paul Des
ruisseaux, vice-doyen, et M. 
Pierre Bachand, secrétaire. Par 
contrat, M. Rosario Cousineau, 
s'est ajouté à eux comme con
seiller administratif et directeur 
des études. Les cours ont été 
donnés à l'école Saint-Jean- 
Baptiste et à la Bibliothèque 
municipale, ainsi que dans le 
pavillon de la faculté des Scien
ces, premier édifice construit 
sur le campus de l'ouest de l'U
niversité en 1957.

Sous l'impulsion de Mgr 
Maurice O'Bready, secrétaire 
de l'Université, un groupe de 
promoteurs a aussi obtenu en 
1955 la création d'une école 
normale pour garçons, qui de
meurait cependant, selon le 
système d'éducation de l'épo
que, sous la juridiction du Dé
partement de l'instruction pu
blique. Le Brevet A fut ainsi of
fert au Séminaire et les Brevets 
B et C à l'école Noé-Ponton.

Le campus

En 1956, l'Université acqué
rait les terrains qui allaient de
venir le campus de l'ouest ori
ginal, où fut construite, en 
1957, la première faculté: celle 
des Sciences. Il était temps, car 
la dispersition des facultés était 
considérable et le dévelop
pement de l'Université com
mandait une relocalisation.

L'Université créait, aussi en 
1957, un Institut de pédagogie 
qui allait devenir la faculté des 
Sciences de l'éducation en 
1961, puis la faculté d'Educa- 
tion sous le recteur Yves Mar
tin, en 1981, alors qu'était si
multanément abolie la Direc
tion générale de la formation 
des maîtres.

Le Centre social était érigé 
en 1959 et c'est en 1962 que s'y 
rattachait la Maison des étu
diants.

En 1961, l'Université fondait 
la faculté de Théologie et la fa
culté de Médecine. Celle-ci ne 
devait recevoir ses premiers 
étudiants au Centre hospitalier 
universitaire qu'en 1966. L’hô
pital, pour sa part, recevait ses 
premiers patients en 1969.

Le pavillon central a été inau
gure en 1963, abritant les ser
vices administratifs, la biblio
thèque générale et un amphi
théâtre de 1568 places qui de
vait être nommé salle Maurice- 
O'Bready en 1972.

En 1965, l'Université a im
planté le système coopératif, 
appliqué d'abord aux program
mes de MBA et de génie, puis 
à une dizaines d'autres pro
grammes ans les années sub
séquentes.

La faculté des Sciences appli
quées s'est détachée de celle 
des Sciences en 1967.

Le Centre culturel a été créé 
en 1969, ainsi que la Direction 
générale de la formation des 
maîtres. L'ensemble des nou
velles résidences pouvant loger 
600 étudiants a aussi construit 
cette année.

La nouvelle cafétéria était 
inaugurée en 1970.

Les pavillons Marie-Victorin 
et des Sciences humaines ont 
été contsruits en 1971.

L'Université lançait l'Opéra
tion Univestrie, campagne de 
souscription publique, en 1972 
en vue de la construction de 
son centre sportif.

Les département d'éducation 
physique était détaché de la fa
culté des Sciences de l'éduca
tion en 1974 et devanit faculté 
d'Education physique et spor
tive. En même temps, l'Univer
sité mettait en chantier les ins
tallations sportives du campus 
de l'est.

La piste extérieure d'athlétis
me a été inaugurée à l'été 1977 
à l'occasion des Jeux du Qué
bec. En août 1978, commen
çaient les travaux de construc
tion de l'édifice principal du 
centre sportif qui devait être 
inauguré en décembre 1979 
sous le nom de lavillon Unives
trie. »

L'Ecole de musique, créée en 
1979, arrivait en période de cri
se économique et elle attend 
toujours l'autorisation d'ac
cueillir ses premiers étudiants 
du baccalauréat.

RELIGIEUSE
PAGES 28 A 31

par Michel Rondeau

■
 Ouand, en 1954, commence l'histoire de l'Université de 

Sherbrooke, grâce à des hommes aussi imposants que Mgr 
Georges Cabana et Me Albert Leblanc, l'épopée dans laquelle 

s inscrit cet événement compte déjà plusieurs pages.

V
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LA RÉGIONALISATION DE L'ENSEIGNEMENT AU SECONDAIRE... POUR UNE PLUS GRANDE ACCESSIBILITÉ

L'ERE DU BÉTON... OU LA POUSSÉE DES POLYVALENTES
par Michel Rondeau

Il y a quelques années, quand le ministère de l'Education a 
décidé de revoir les programmes de formation et d'en faire 

sa priorité immédiate, dans un contexte qui, d'autre part, était 
marqué par la crise économique qui touchait toute la société, ses 
représentants laissaient entendre que “l'ère du béton" était ter-representants 
minée.

Cette allusion à la decennie 
qui s'était écoulée d'environ 
1966 à 1976 renvoyait à l'image 
la plus évidente (te la régiona
lisation de l'enseignement se
condaire: la construction des 
polyvalentes à coups de mil
lions de dollars.

Accessibilité

Si la régionalisation visait 
une plus grande accessibilité à 
l'enseignement secondaire, il 
fallait en effet commencer par 
disposer de lieux et d'équi
pements pour dispenser la for
mation générale et la forma
tion professionnelle dans les 
divers secteurs du territoire.

Dans les années 1960, Sher
brooke comptait quatre écoles 
secondaires publiques, St-Fran- 
çois, Montcalm, Le Ber et St- 
Michel, ainsi qu'une école de 
métier à Camirand et l'Institut 
de technologie, rue Lisieux, 
lieu devenu plus tard une par
tie du Triolet.

A cette même époque, As
bestos et Magog comptaient 
chacune une école de métiers, 
mais plusieurs élèves de diver
ses régions de l'Estrie devaient 
s'inscrire à une école de Sher
brooke pour poursuivre leurs 
études. Le transport scolaire 
n'ayant pas encore connu le 
développement qui devait sui
vre, l'aide à la pension n'exis
tant pas, l'accessibilité au se
condaire, et particulièrement 
au secteur professionnel était 
réduite. La régionalisation de
vait trouver graduellement des 
solutions à ces problèmes.

Concrétisation tardive

La poussée de béton dont la 
population a été témoin, sur
tout au début des années 1970,

aurait théoriquement dû se 
produire quelques années plus 
tôt. D'abord, l'Opération 55, 
qui visait à créer 55 régionales 
au Québec, avait été conçue 
en même temps que la naissan
ce du ministère de l'Education 
en 1960, mais elle a donné lieu 
à des batailles qui ont retardé 
la création des commissions 
scolaires régionales jusqu'en 
1965. La construction des po
lyvalentes, vues comme des 
écoles gigantesques où les en
fants ne seraient plus que des 
numéros a aussi donné lieu à 
des polémiques nombreuses. 
C'était l'époque houleuse où 
l'établissement pressenti par la 
population d'un nouvel ordre 
socio-économique donnait lieu 
à des engueulades dont la pe
tite histoire porte encore le 
souvenir. Le premier directeur 
général des écoles de la Régio
nale de l'Estrie, M. Daniel Fré
chette, se souvient encore de 
ce père de famille de Compton 
qui venait d'accroître son trou
peau de vaches et qui .entre
voyait comme une catastrophe 
le départ de ses deux fils tôt le 
matin vers la future polyvalente 
de Coaticook parce qu'ils n'al
laient plus pouvoir l'aider au 
train. M. Fréchette se souvient 
aussi de la menace de rétrécis
sement que sentaient certains 
milieux ruraux devant la perte 
de leur école secondaire 
quand l'école et l'église consti
tuaient le coeur de la vie de la 
localité. Lors d'une soirée d'in
formation à laquelle M. Fré
chette participait pour rensei
gner des commissaires, en ré
gion, au sujet de la création 
des polyvalentes, les lieux 
avaient soudainement été as
saillis par un groupe de per
sonnes venues manifester leur 
mécontentement. Si la régio

nalisation favorisait l'accessibi
lité aux études et créait dans 
des milieux une infrastructure 
qui offrait des services jusque- 
là inégalés, elle créait aussi des 
pôles de développement régio
naux qui favorisaient certaines 
localités et en défavorisaient 
d'autres. Pour ces raisons et 
pour plusieurs autres encore, 
le dossier de l'éducation devait 
peser lourd dans la défaite sub
séquente du gouvernement Le
sage.

Pas de Triolet

La construction des polyva
lentes, dans ce contexte, tardait 
donc. Mais encore a-t-il fallu 
que le conseil des commissai
res de la Régionale aille à l'en
contre du plan gouvernemen
tal en ce qui concerne la cons
truction des écoles à Sherbroo
ke: les commissaires et les pa
rents de l'époque s'opposaient 
à ce que la future polyvalente 
Le Phare soit construite pour 
accueillir 3,000 élèves, c'est- 
à-dire tous les élèves de 
l'ouest, ainsi que l'aurait voulu 
le plan gouvernemental. Le 
Triolet n'aurait sans doute pas 
vu le jour, n'eût été de la dé
cision des commissaires de 
scinder le projet de construc
tion de Le Phare pour aména
ger un campus de trois pavil
lons au bout des rues Jolliet et 
Lisieux, avec l'ancienne Ecole 
normale et l'ancien Institut de 
technologie. Le projet des 
deux écoles de l'ouest a eu 
beaucoup de résonnance à l'é
poque à Sherbrooke. En con
séquence, la construction de 
Le Phare a été retardée, alors 
qu'elle aurait dû être la pre
mière polyvalente construite 
par la Régionale, car la clien
tèle croissait et tous les locaux 
disponibles à Sherbrooke 
étaient occupés. La décision de 
la Régionale de scinder le pro
jet de Le Phare a aussi eu pour 
effet d'indisposer le ministère 
de l'Education, qui a pendant 
quelque temps, boudé les pro
jets de la CSRE.

La Frontalière de Coaticook, construite en 
même temps que Le Phare, Le Tournesol et La

(Photo nr.mt ijx rp ,i, lj f S Kl

Ruche, en 1973-1974, allait accueillir ses élèves à 
l'automne 1974.

Les premières

Le Phare, au moment de sa construction en 1973. (Photo fit.» ivuwiv </< Ij ( SKI >

C'est finalement la polyva
lente Louis-Saint-Laurent, 
d'East-Angus, et la polyvalente 
Montignac, de Lac-Mégantic, 
qui les premières ont vu le jour 
à l'automne 1972, en même 
temps qu'était agrandie et réa
ménagée l'école Le Ber. La 
Commission scolaire régionale 
de l'Estrie conserve encore un 
télégramme de l'ex-premier 
ministre Louis Saint-Laurent 
envoyé à M. Gustave Lafontai
ne, premier secrétaire général 
de la CSRE, pour signaler qu'il 
acceptait avec plaisir de voir la 
nouvelle école d'East-Angus 
porter son nom.

Les quatre écoles suivantes se 
sont élevées en 1973 et elles 
ont été ouvertes en 1974. C'é
taient La Ruche, de Magog, Le 
Tournesol, de Windsor, La 
Frontalière, de Coaticook, et la 
tant espérée polyvalente Le 
Phare, dans le Canton d'Ascot.

Les années suivantes ont vu 
l'école "Jolliet'' se métamor
phoser en polyvalente Le Trio
let, qui a ironiquement damé 
le pion à Le Phare en tant qu'é- 
cole la plus populeuse; elles 
ont donné aussi donné lieu à 
des agrandissements, à des 
constructions et à des réamé
nagements qui ont donné leur 
apparence actuelle aux autres 
écoles, depuis la polyvalente 
l'Escale, d'Asbestos, jusqu'à la 
toute récente école L'Odyssée, 
de Valcourt, en 1983.

Ces polyvalentes, juge l'ac
tuel directeur général de la Ré
gionale, M. Gérard Tousignant, 
ont constitué pour plusieurs 
milieux la base de leur déve
loppement tant au plan cultu
rel que sportif: gymnases, pis
cines, auditoriums ont permis 
aux populations d'accéder à 
des activités sportives et cultu
relles en région. En terme de 
facilités, les élèves ont aussi

beaucoup gagné à la mise en 
place de divers services dans 
les polyvalentes: ateliers pro
fessionnels, centres de docu
mentation, cafétérias et ainsi 
de suite.

Tout à faire

Tout n'a pas été sans heurt, 
lors de la régionalisation: les 
jersonnels étaient inquiets, il 
allait établir des normes uni

formes de qualification, recy-

Fa

trie du ministère de l'Educa
tion.

Tout était à construire, se 
souviennent les premiers ca
dres de la Régionale, depuis les 
modèles d'organisation jus
qu'aux divers services qui ont 
été développés par la suite: le 
transport scolaire, l'aide aux 
enfants en difficulté d'adapta
tion et d'apprentissage, l'édu
cation des adultes et ainsi de 
suite, jusqu'à l'école pour dé- 
crocheurs plus récemment. 
Mais il n'y avait pas de freins fi
nanciers, conviennent MM.

Daniel Fréchette
cler des enseignants, il fallait 
procéder à des embauches, né
gocier avec les enseignants, 
ï 'histoire raconte d'ailleurs que 
la situation était très tendue 
avec les enseignants et que le 
premier président de la Régio
nale, M. Michel Marengo, a 
joué un rôle de première im
portance dans le rapproche
ment des enseignants et de la 
Commission scolaire. Il était 
d'ailleurs perçu comme "le 
commissaire des enseignants" à 
cause de sa relation avec eux. 
M. Marengo est plus tard passé 
à la Direction régionale de l'Es-

Gustave Lafontaine
Daniel Frechette et Gérard 
Tousignant: les polyvalentes, 
dont le prix jouait en générai 
entre 3 et 5 millions $ chacune, 
poussaient au rythme que les 
populations le voulaient bien 
et les services prenaient de 
l'ampleur comme le souhaitait 
l'objectif gouvernemental: en 
une seule année, par exemple, 
les fonds accordés pour l'édu
cation des adultes étaient pas
ses de 125,000 S à 1,5 million $! 
Le plan gouvernemental s'ins
crivait dans la période d'opu
lence qui a marqué les années 
1960.

V «
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L'ÉDUCATION DES GARÇONS EN ESTRIE

LES FRERES DU SACRÉ-COEUR... DE!5 PIONNIERS
par Michel Rondeau 

Comme l'ont fait les religieuses de la 
Congrégation Notre-Dame pour les 

filles, les Freres du Sacré-Cœur ont fait 
oeuvre de pionniers en Estrie dans l'édu
cation des garçons.

Dans les années bientôt entrer à l'é- 
1940, on trouvait au- cole Saint-Jean-Bap- 
delà d'une centaine tiste. Aussi en 1885, 
de Frères dans les ils ouvraient une 
écoles sherbrookoi- école à Richmond, 
ses. Un volume écrit puis" en 1890 à Coa- 
en 1936 par le Frère ticook, en 1894 à 
Théodule raconte Victoriaville, en 1895 
que les Frères ensei- à Magog, en 1897 à 
gnaient à 2,300 en- Lac-Mégantic, en 
rants à Sherbrooke. 1900 à Windsor, en 
Ils se trouvaient 1903 à Stanstead, en

cuisinier et jardinier, 
qui se trouvait aussi 
à Sherbrooke à cette 
époque, charmait, 
dit-on, Mgr Racine 
par sa bonhomie. 
Mgr Racine l'appe
lait sans façon ni 
sans malice "mon 
vieux laid", raconte 
le Frère Théodule, 
car il "n'était pas la

d'un personnel de 
huit religieux à l'é
cole Larocque, il 
était ainsi décrit par 
le Frère Ulric, à Ar- 
thabaska: "Droit, 
rond, l'oeil scruta
teur, comme il con
vient à un chef sur
veillant, gras et haut 
de couleur, comme 
tout méridionnal

Larocque, ont été 
les Freres Victorus, 
Nazaire, Patrice, Ni
colas, Gédéon, 
Charles-Ædouard, 
Octave, Raymond, 
Alphonse, Louis-Al
phonse, Jean-Félix, 
Honoré, Léandre, 
Jean et Jean-Marie.

Ces personnages 
et leurs collègues

alors dans cinq éta 
blissements: l'école 
Sacré-Coeur, aussi 
appelée école du 
centre, fondée en 
1882; l'école Saint- 
Jean-Baptiste, où les 
frères entrèrent en 
1902, après avoir en
seigné depuis 1885

1905 à Bromptonvil- 
le,’ en 1908 à Danvil
le, en 1912 l'école 
Larocque de Sher
brooke, en 1918 à 
Asbesto* en 1923 
l'école acine de 
Sherbrooke, en 1927 
l'école Ste-Thérèse 
de Sherbrooke, en

dans des locaux pro- 1943 à l'école Notre- 
visoires; l'école La- Dame-du-Rosaire
rocque, dont trois 
documents distincts 
situent la naissance 
entre 1911 et 1913; 
l'école Racine, ou
verte en 1923; puis, 
l'école Ste-Thérèse,

de Sherbrooke.
On a vu ensuite 

les Frères du Sacré- 
Coeur à l'école su
périeure en 1950, 
puis à la faculté des 
Sciences de l'Uni
versité de Sherbroo
ke, à laquelle ils 
avaient pavé la voie 
avant même la nais
sance de l'Université 
en 1954. On les a 
vus encore à l'école 
Chalifoux, en 1953, 
puis à l'école St- 
François en 1959.

Aujourd'hui, ils se 
sont plutôt retirés 
pour oeuvrer dans 
les missions étran
gères et ils poursui
vent l'éducation de 
200 pensionnaires et

Le Frère Théode de 100 externes à 
en 1927, dont on dit l'école secondaire 
qu'elle était la plus de Bromptonville.
belle de toutes les ---------------------------
écoles des frères du 
Sacré-Coeur à cette 
époque.

L'Institut des Frè
res du Sacré-Coeur 
fut fondé en 1821, à 
Lyon, en France, par 
l'abbé André Coin- 
dre. Ses premiers 
Frères arrivés en 
Amérique se sont 
installés d'abord aux 
Etats-Unis, à Mobile,
Alabama, en 1847 et 
c'est à Arthabaska 
que les Frères se 
sont d'abord instal
lés en arrivant au 
Canada, en 1872.

De là, en Estrie, ils 
se sont rendus ou
vrir, dès 1880, une 
école à St-Ferdinand 
d'Halifax, puis l'é
cole Sacré-Coeur de 
Sherbrooke en 1882, 
d'où ils se sont dé
placés quotidien
nement, à partir de 
1885, pour aller ins-

1r,
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Frère Théode était 
l'homme le mieux 
connu par la popu
lation ae Sherbroo
ke dans le domaine 
des mathématiques. 
M. Crépeau s'amuse 
à le décrire comme 
un homme qui n'ar
rêtait jamais de par
ler et qui se trouvait 
partout où l'on par
lait de patriotisme et 
d'éducation. "Si 
vous le rencontrez 
dans la rue, en com
pagnie de quel-

2u'un, écrivait M.
répeau, vous le 

verrez gesticuler 
abondamment et 
vous pouvez être 
certain qu'il parle 
de ses élèves et de 
ses cours."

Ce portrait unique 
du Frère Théode 
ajoute à ce que 
l'histoire en dépeint 
généralement: c'est 
lui qui a fondé à l'E
cole supérieure une 
13e année donnant 
accès aux universités 
à des étudiants qui 
devaient en sortir 
avec des maîtrises et 
des doctorats. C'est 
aussi grâce à lui que 
l'Ecole supérieure a 
ensuite commencé à 
offrir des cours uni
versitaires de scien
ces avant même la 
naissance de l'Uni
versité.

Une dizaines de 
Frères du Sacré- 
Coeur sont ensuite 
partis pour la faculté

des Sciences quand 
l'Université est née.

De cette période, 
plusieurs noms rap
pellent encore des 
souvenirs, entre au
tres ceux des Frères 
Eloi Loubier, Mau
rice Desfossés et Léo 
Martel.

"A cette époque, 
nous étions à peu 
près partout, en 
éducation", se rap
pelle aujourd'hui le 
Irère Fernand Ba- 
rabé.

La société estrien- 
ne tout entière avait 
bénéficie des servi
ces des Frères du Sa
cré-Coeur et plu
sieurs éprouvaient 
sans doute les sen
timents que Mgr

Paul LaRocque con
fiait, en 1921, dans 
une lettre adressée à 
la communauté à 
l'occasion de son 
centenaire: "Je suis 
heureux, disait Mgr 
LaRocque, de don
ner publiquement le 
témoignage de la 
haute estime que 
j'ai pour les bons 
Frères du Sacré- 
Coeur qui depuis 
longtemps dans ma 
ville épiscopale, 
comme partout ail
leurs, se sont acquis 
mon admiration 
pour l'oeuvre ad
mirable qu'ils pour
suivent avec tant de 
succès à la grande 
satisfaction de tous 
les intéressés".

L'école Sacré-Coeur, telle qu'elle se présentait de 1882 à 1935, 
avant la construction de l'édifice actuel, sis à l'intersection des 
rues Bail et Gillespie.
beauté même". 
Quand le Frère Sé- 
vérien est mort, à 
l'âge de 80 ans, en 
1922, il était le 
doyen de la provin
ce d'Arthabaska.

L'histoire a aussi 
souvenir du premier 
directeur de l'école 
Larocque, vers 1912, 
le Frère Théodomir, 
qui avait été chef 
surveillant des élè
ves à Arthabaska. 
Avant qu'il ne de
vienne directeur

aui n a jamais pris 
e thé, le Frère 
Théodomir trônait à 

la salle d'études et 
en récréation avec 
tout le sérieux que 
requéraient ses 
fonctions; mais sous 
sa capote de gen
darme, on sentait 
alors comme au
jourd'hui son coeur 
d'or."

Les successeurs re
ligieux du Frère 
Théodomir, à la di
rection de l'école

ont marqué la petite 
histoire des écoles 
où ils ont oeuvré, 
mais il en est un 
dont le doyen de la 
faculté des Sciences 
de l'Université de 
Sherbrooke en 1955, 
M. Armand Cré
peau, disait: "Il a 
parlé assez fort pour 
qu'on l'entendît à 
travers toute la pro
vince". Il s'agit du 
Frère Théode, bien 
sûr. Le doyen Cré
peau, disait que le

Glanures

Certaines glanu
res permettent de 
constater que c'est 
le Frère Francis qui a 
ouvert l'école de 
Coaticook et le Frè
re Svmphorien qui a 
fondé l'école Sacré- 
Coeur, de Sher
brooke. Le Frère 
Octavius fut direc
teur de l'école Sa
cré-Coeur pendant 
neuf ans; il devait 
ensuite devenir le 
Provincial des Frères 
du Sacré-Coeur et 
se trouver à la tête 
de la maison d'Ar
thabaska. A son su
jet, Mgr Racine, 
évêque de Sher
brooke, disait qu'il 
le ferait vicaire gé
néral s'il était mem
bre de son clergé. 
Le Frère Octavius
est mort d'une crise 

truire les garçons de cardiaque en 1925. 
l'est, qui allaient Le Frère Sévérien,

Hommages au journal La Tribune 
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En opération au Centre-Ville de Sherbrooke depuis 1908, 
les Produits American Biltrite ont grandement contribué à l’essor 
économique de la région Estrienne. Fabricant renommé de produits 
industriels en caoutchouc, de sous-produits destinés aux manufactu
riers de chaussures ainsi que des produits de couvre-plancher, à 
multiples usages, ses produits sont distribués à travers tout le Ca
nada et môme à l’étranger.

Ses investissements réguliers et constants dans la re
cherche et le développement de nouveaux produits ainsi que dans 
l’achat d’équipements de plus en plus sophistiqués ont permis d’as
surer une stabilité d’emploi à ses 350 travailleurs d’aujourd’hui et ont 
constitué, par le fait même un apport économique important à notre 
région.

AMERICAN BILTRITE (CANADA) LTD 
PRODUITS AMERICAN BILTRITE LTÉE

200, rue Bank Sherbrooke, Québec J1H 4K3 
(819) 566-6660 Télex: 058-36122

elaregïo

1176311

BURE4U&BURE4U inc
SHEfMM00l1E 600Gdlt Ouest ASftESTOS 5661 Aveque



■

£#sæë
■

llf«S»r»T

».**• is fil h il il i! ii h nnniiiiiiiüHiiHiüj
ir II II II YH71! II | SI !! JUS

uMRUJL

«aura

cor...nw

20 LA TRIBUNE SHERBROOKE, SAMEDI 25 MAI 1985

m --------------- i !» in « «niait —ii in i BliliïilrMlMt f am MMrr* ;■ -wk.jl tg ■■ . .«... : : .vr. - - *■■

LE COLLEGE DE SHERBROOKE VOIT LE JOUR EN '68
■

 par Michel Rondeau
Le Collège de Sherbrooke, est né of
ficiellement en 1968, quelques années 

à peine après la Régionale de l'Estrie.

En 1965, après l'a
doption de la loi 21 
sur la création, des 
collèges d'enseigne
ment général et 
professionnel, était 
mise en place la 
Mission d'implanta
tion des collèges, 
qui allait donnei 
lieu à la création de 
comités provisoires 
dans les milieux. 
Dès 1965, apparais
sait une figure qui 
allait devenir fami
lière aux Sherbroo- 
kois, celle de M. Ro
bert Sabourin, qui 
faisait partie de la 
Mission d'implanta
tion et qui allait être 
subsequemment le 
premier directeur 
général du Collège 
de Sherbrooke.

Fin 1966, début 
1967, était créé le 
comité provisoire 
estrien, dans lequel 
se joignaient plu

sieurs établisse
ments désireux d'é
tudier la possibilité 
de former ensemble 
le futur collège. L'E
cole normale de 
garçons, l'Institut de 
technologie, l'Ecole 
normale de filles, le 
Collège classique 
des Filles de la Cha
rité du Sacré-Coeur, 
les trois écoles d'in
firmières des hôpi
taux sherbrookois 
d'alors, le Séminaire 
de Sherbrooke, les 
externats classiques 
d'Asbestos et de 
Magog, l'Ecole d'ai
de socia le des 
Soeurs du Bon-Con
seil, située à l'école 
Camirand, l'Ecole de 
métiers d'Asbestos 
étaient tous repré
sentes autour d'une 
même table. C'est 
M. Jean-Guy Ar
chambault, profes
seur de géographie

de l'Ecole normale, 
qui présidait le com
ité provisoire. Il al
lait devenir le pre
mier registraire du 
Collège de Sher
brooke.

réunissait l'ancienne 
Ecole normale de 
l'Estrie, les écoles 
d'infirmières de St- 
Vincent-de-Paul et 
de l'Hôtel-Dieu, l'E
cole des métiers 
d'Asbestos, l'Ecole 
d'aide sociale des 
Soeurs du Bon-Con
seil et l'Institut de 
technologie.

Démarrage

Michel Normandin
Au cours des la

borieux travaux du 
comité provisoire, 
se retirèrent le Sé
minaire de Sher
brooke et les exter
nats classiques, ainsi 
que l'école d'infir
mières du Sherbroo
ke Hospital. Quand 
le Collège reçut sa 
charte e i 1968, il

Les premières 
chartes collégiales 
ont été émises en 
1967, mais le Col
lège de Sherbrooke 
ne devait recevoir la 
sienne que l'année 
suivante. Les pro
grammes du collé
gial étaient cepen
dant déjà disponi
bles et l'Institut de 
technologie obte
nait dès lors le man
dat d'offrir le pro
gramme de techni
ques de laboratoire 
médical. L'Ecole 
normale, pour sa 
part, offrait, en 
1967 1968, le nou
veau programme

d'enseignement gé
néral à plus de 200 
élèves.

L'émission de la 
charte du Collège 
de Sherbrooke à 
l'été 1968 était ac
compagnée de la 
nomination des 5 
premiers membres 
du conseil d'admi
nistration: les repré
sentants du milieu 
socio-économique. 
M. Michel Norman
din, doyen de la fa
culté des Sciences 
de l'Université de 
Sherbrooke, était le 
premier président 
du conseil d'admi
nistration du Collè
ge.

Dès lors, les tra
vaux se sont préci
pités. L'été n'était 
pas trop long pour 
intégrer les person
nels des établisse
ments qui disparai- 
saient, embaucher 
tout le nouveau per
sonnel, dont plu
sieurs jeunes diplô
més, définir l'orga
nisation, examiner 
les demandes d'ad-

FÉLICITATIONS 
A LA TRIBUNE

ET
MEILLEURS VOEUX

Pour son 75ième anniversaire

Trust Royal fut fondé à Montréal en 1899
En 1957, Trust Royal s’installe à Sherbrooke pour mieux desservir l’Estrie. 

La plus importante société de fiducie au Québec et au Canada offre aux 
particuliers une gamme complète de services financiers.

- Planification successorale
■ Exécuteur testamentaire et fiduciaire
■ Gestion de portefeuille
• Administration des placements

Sociétés de portefeuille
Fiducies non testamentaires
Planification financière personnelle 
et consultation
Fiducie familiale
Comptes d’épargne et comptes 
de chèques
Comptes d’épargne et comptes de 
chèques en dollars américains
Comptes de chèques à intérêt 
quotidien
Service Select intersuccursales 
Guichets automatiques 
Service Trust Royal "60”

— Certificats de placement garanti
— Fonds de placement
— Crédit à la consommation
— Marge de crédit aux particuliers
— Carte en or “American Express”
— Régimes enregistrés d’épargne- 

retraite
— Régime enregistré d’épargne-retraite 

autogéré
— Régime enregistré d’épargne-retraite 

à gestions de portefeuille
— Régimes enregistrés d’épargne- 

logement
— Rentes à terme fixe
— Fonds enregistrés de revenu 

de retraite
— Prêt hypothécaire REER
— Prêts hypothécaires
— Comptes de placement garanti en 

dollars américains

Trust Royal offre aussi des services complets aux sociétés et entreprises.

25 Wellington Nord 
Sherbrooke, Qué. 

J1H 5B3
Tél.: (819) 569-9371

TRUST
ROYAL
Services financiers

mission qui étaient cole normale et à logie, annonce 
déjà parvenues a l'E- l'Institut de techno- i'ouverture du Col

r lège et nommer un 
- directeur général.

La Tribune...
à son administration 
et à son personnel, 

nos plus chaleureuses félicitations 
à l’occasion de ce

e
anniversaire.

Fmt/i
’Oyagès

CARREFOUR 
DE L’ESTRIE

SHERBROOKE
Pormla du Québac.

,116927
(819) 563-7131

iH97 90 ANS DE SERVICE AU CENTRE-VILLE ms

aiifoun uv
Décor N.W. détient probablement un record de ténacité parmi 
les commerces de 8herbrooke. et ce au 1B6, rue Wellington 
nord. La boutique a pignon sur rue depuis 1897.
De débute très modestes de marchand de peinture et papier 
peint sous les noms successifs de Kerr & Fost, The National 
Wallpaper A Paints Ltd, Décor N.W. Ltée est un commerce à 
multiple discipline orienté vers la décoration Intérieure avec 
décorateur-ensembliers au service de notre clientèle.

____ _ Magasin à plusieurs étages. Décor N.W. Ltée
offre un choix de produits de qualité et dexctu- 

< stvités avec experts dans chaque domaine.I

IÉCOR NW

158, Wellington nord, Sherbrooke, 565-8484

110949
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Le campus du Collée? de Sherbrooke, 
avant la construction au Centre d'activité 
physique et du pavillon 2.

Félicitations 
et longue vie à 
La Tribune!

DEBUT PLEIN DE REBONDISSEMENTS

Responsable d'une 
longue tradition 
d'information de 
qualité en Estrle.

par Michel Rondeau

■
 Robert Sabourin devait, comme on l'a 

vu, être le premier directeur général 
du Collège de Sherbrooke, qu'il allait di

riger jusqu'en novembre 1976.

Ensuite, au terme 
d'un concours ou
vert pour le rempla
cer, devait être 
nommé M. Josée 
Leroux pour trois 
mandats, les deux 
premiers étant de 
trois ans et le troi
sième, de cinq ans. 
M. Leroux, cepen
dant, a été terrassé 
par la maladie à pei
ne 10 jours après 
avoir obtenu son 
troisième mandat, le 
matin même où les 
enseignants du Col
lège décidaient de 
débrayer pour pro
tester contre l'appli
cation de la loi 111, 
qui obligeait les en
seignants déjà en 
débrayage à rentrer 
au travail sous peine 
de sanctions sévè
res. La première 
journée de l'appli
cation de la loi, les 
enseignants étaient 
restés au travail, 
mais ils débrayaient 
le lendemain.

M. Leroux a con
nu une convales
cence de plus d'un 
an, au cours de la
quelle le conseil 
d'administration 
avait confié la direc
tion du Collège, par 
intérim, à M. René 
Aubry, directeur des 
services pedagogi
ques. La convales
cence de M. Leroux 
n'étant toujours pas 
terminée au prin
temps 1984, le con
seil décidait fina
lement de retirer le 
mandat du directeur 
général et d'ouvrir 
un concours pour

en nommer un nou
veau et M. Paul Ger- 
vais, alors secrétaire 
général du Collège, 
accédait ainsi au 
poste de directeur 
général en juin 1984.

L’été 1968

L'été 1968 avait 
été plein de rebon
dissements. Quand 
le Collège devait 
ouvrir en septem
bre, il fallait préve
nir, au beau milieu 
de l'été, les élèves 
désireux de le fré
quenter; certains 
avaient déjà un dos
sier à l'Ecole nor
male ou à l'Institut 
de technologie, 
d'autres n'avaient 
pas encore bougé.

Pour ajouter du 
piquant à l'histoire, 
il s'était déclenché 
une grève des Pos
tes qui empêchait 
les responsables de 
rentrer en commu
nication par écrit 
avec les élèves inté
ressés. Une équipe 
composée de quel-

3ues personnes, 
ont M. René Au

bry, alors professeur 
de l'Ecole normale, 
et quatre secrétaires 
surnuméraires avait 
dû se rendre dans 
les villes environ
nantes, à Asbestos, à 
Drummondville par 
exemple, pour té
léphoner aux can
didats du collégial, 
vérifier s'ils dési
raient toujours en
trer au Collège et 
les prévenir de la 
rentrée en septem
bre.

Etonnamment, 
malgré la quantité 
de travail qui devait 
s'abattre à tous les 
points de vue, les 
classes avaient com
mencé pile en sep
tembre et sans re
tard, dit M. René 
Aubry aujourd'hui.

Mais on n'en était 
pas au bout des pei-

Robert Sabourin

nés: vers la mi-août, 
un beau matin, les 
gens du Collège ap
prenaient par le 
journal que le Col
lège de Sherbrooke 
organiserait l'ensei
gnement collegial à 
Granby pour l'an
née 1968-1969! C'e- 
tait à quelques se
maines à peine du 
début des classes.

Encore une fois, 
une équipe filait 
vers l'extérieur pour 
abattre le boulot qui 
se présentait. A 
Granby, MM. Jean- 
Guy Archambault et 
René Aubry trou

vaient cependant 
des dossiers déjà 
préparés par le di
recteur des études 
de l'école secondai
re Sacré-Coeur de 
Granby sur les élè
ves désireux de 
s'inscrire au futur 
Collège de Granby. 
En un après-midi, 
l'equipe inscrivait, 
séance tenante, 300 
élèves convoqués 
par téléphone et 
formait 8 classes.

Le gouvernement 
n'avait pas voulu 
donner à Granby 
son collège, dans un 
premier temps, mais 
pressé par les politi
ciens du milieu, il 
avait finalement, à la 
toute dernière mi
nute, consenti à y 
accorder un campus 
dépendant du Col
lège de Sherbrooke. 
Ce campus a gagné 
son autonomie en 
1981.

C'était une ère de 
changements, bouil
lonnante d'activités 
et d'idées, une épo
que où le corps pro
fessoral était d'une 
jeunesse jamais re
vue depuis, un 
temps où les bâtis
seurs avaient tout à 
faire.

Déménagements

Logé* d'abord

dans l'ouest, à l'é
cole normale, avec, 
à côté, la résidence 
des collégiens, le 
Collège a dû, dès 
1969, acquérir les 
propriétés des Filles 
de la Charité du Sa
cré-Coeur, démé
nageant tout le sec
teur des sciences 
humaines à l'Ecole 
normale des filles, 
rue Terrill, devenu 
le pavillon 3 du Col
lège. A ce moment, 
la résidence de l'est, 
à côté du pavillon 3, 
était celle des filles 
et celle de l'ouest, 
l'actuel édifice ad
ministratif de la Ré
gionale, à côté de 
l'Ecole normale des 
garçons, était la ré
sidence des garçons.

Les filles qui étu
diaient en sciences 
et les garçons qui 
étudiaient en scien
ces humaines de
vaient alors voyager 
matin et soir pour se 
rendre à leurs cours.

L'accroissement 
de la clientèle et les 
difficultés d'organi
sation obligèrent 
bientôt à dévelop
per tout le campus 
de l'est. Au début 
des années 1970, 
après avoir acquis 
l'édifice de l'Ecole 
normale des filles, 
du collège classique

Félicitations!
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du Sacré-Coeur, l'é- vieux édifices à côté 
cole St-Sacrement, de l'actuel pavillon 5 
le Collège y em- et élevait les pavil- 
ménageait, abattait Ions 1 et 2 sur leur 
ensuite deux autres emplacement.
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Félicitations!
Tout comme nous, qui célébrons cette année notre 75e anniversaire de service à la 
population, le quotidien La Tribune peut se réjouir d'avoir été pour tous un exemple 
de persévérance et de fidélité en sa mission de témoin de notre histoire à tous.

Longue vie à La Tribune et que les années fructueuses se succèdent jusqu'au cente
naire!

CENTRE HOSPITALIER 
ST-VINCENT-DE-PAUL

116060 .

115718 k

A l’occasion 
du 75e anniversaire

de [ la tribune 1
Le Groupe CjAILURON
veut rendre hommage 

aux artisans et artisanes 
de cet important 

pour leur apport exceptionnel 
au monde de l’information

Bravo et bon anniversaire!

(VMLURON
LAROCHELLE& FRERES

(Sherbrooke)
Division Multi-Marques Inc.
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L
DÉVELOPPEMENT DES HÔPITAUX À SHERBROOKE

LES SOEURS GRISES OMNIPRÉSENTES
par Stéphane Lavallée
Même John Griffith, son 
Honneur le maire de 

Sherbrooke, s'est déplacé pour 
accueillir, en compagnie d'une 
foule qu'on dit imposante, ces 
quatre valeureuses Soeurs Gri
ses parties de St-Hyacinthe et 
venues prendre possession de 
l'Hospice du Sacré-Coeur, un 
bâtiment plus ou moins adé
quat, situé en bordure de la 
route menant à Lennoxville, et 
destiné à recevoir les malades, 
les vieillards et les orphelins.

C'est le 21 avril 1875 et les re
ligieuses répondent ainsi à l'ap
pel lancé par Mgr Antoine Ra
cine, premier évêque de Sher
brooke “Tous avaient eu hâte, 
rappelle La Tribune dans son 
édition du 29 novembre 1930, 
de souhaiter la bienvenue à ces 
Filles de la Vénérable Mère 
D'Youville, qui venaient elles- 
mêmes pour se dévouer au 
soulagement des membres 
souffrants de Jésus-Christ et 
mettre au service de la charité 
leurs vies, leurs travaux, leurs 
dévouements."

Et si leurs costumes ne sont 
dorénavant plus promenés 
dans les corridors des institu
tions hospitalières, les Soeurs 
Grises auront tout de même 
été omniprésentes pour assurer 
le développement des soins de 
santé à Sherbrooke. D'abord à 
l'Hospice du Sacré-Coeur, de
venu ensuite l'Hôpital D'You
ville, elles assumeront égale
ment la direction de l'Hôpital 
Civique de la municipalité, me
nant aussi les démarches qui 
aboutirent à l'établissement de 
l'hôpital général St-Vincent-de- 
Paul.

Dans une société qui n'avait 
pas encore vécu sa révolution 
tranquille, bien avant que l'Etat 
ne se charge de l'administra
tion des soins de santé, les 
Soeurs Grises repondaient tan
tôt à l'appel de l'évêque en 
place ou à celui du conseil mu
nicipal.

Disposant d'outils rudimen
taires, qu'on regarde aujour
d'hui en passant au musée, 
mais déterminées à assurer le 
mieux-être de la collectivité, 
les religieuses avaient déjà con
tribué, au début des années 
1900, au maintien et à l'etablis
sement de centres hospitaliers 
adaptés aux besoins du temps, 
ces pierres d'assises de l'actuel 
réseau de soins de santé.

Décembre 1887: douze ans 
après être débarquées à Sher
brooke, les Soeurs Grises em
ménagent dans un nouvel édi
fice, rue Belvédère, l'embryon 
de ce qui devenait ensuite 
l'hôpital d'Youville. Cette re
localisation n'allait cependant 
pas ralentir le rythme d'inter
vention des Soeurs de la Cha
rité qui, même abritées dans 
un endroit plus vaste qu'aupa- 
ravant, se lancent sur les che
mins, visitant pauvres et mala
des à domicile, ne manquant

pas l'occasion, d'un autre côté, 
de frapper à la porte des mieux 
nantis afin de réclamer quel
conque don...

Sans doute inspirés par le dé
vouement des religieuses, les 
membres du conseil municipal 
de Sherbrooke réclamaient 
leurs services à la fin de l'année 
1888, leur confiant alors la di
rection de cette “maison des 
picotés", ce qui constituait rien 
de moins que l'hôpital Civique 
de la ville, une résidence nul
lement adaptée pour le trai
tement des maladies conta

fierté à l'epoque. Le directeur 
du Service provincial de l'hy
giène à ce moment, le Dr Al
phonse Lessard, ne manquait 
pas alors de féliciter l'adminis
tration municipale pour l'ins
tallation d'une buanderie mo
derne qui permettait le blan
chissage sur place de toute la 
lingerie, évitant ainsi de répan
dre la maladie à l'extérieur de 
l'immeuble. Et que dire du mur 
de vitre placé entre le choeur 
et l'assistance, dans la chapelle 
du complexe hospitalier... Puis
qu'on ne prend, dit-on, jamais

».

Unité sanitaire du comté de 
Sherbrooke.

Les Soeurs Grises quitteront 
donc l'endroit mais, pas très 
loin, elles contribuent presque 
en même temps au dévelop
pement de l'Hospice du Sacré- 
Coeur, un établissement qui 
n'aura pas toujours porté véri- 
talement son nom, recevant 
plus que les vieillards et en
fants démunis. Jusqu'en 1909 
tout au moins, au moment de 
l'ouverture de l'hôpital St-Vin- 
cent-de-Paul, on y accueille 
aussi les malades.

Depuis 1922 déjà, l'Hospice 
du Sacré-Coeur n'est plus situé 
en bordure du chemin de Len
noxville et lorsque l'établisse
ment passera à l'administration 
laïque, en 1969, on remplacera 
jusqu'à son nom afin d'honorer 
plutôt la mémoire de Margue
rite d'Youville, fondatrice de la 
communauté des Soeurs Gri
ses. L'hôpital d'Youville est en
core là, coin Belvédère et Mc- 
Manamy.

Hôpital St-Vincent

Plus tôt, au tout début des 
années 1900, c'est apparem
ment la crainte du Mgr Paul La
rocque, le successeur de Mgr 
Antoine Racine, de voir les ca
tholiques aller réclamer des 
soins au Sherbrooke Protestant 
Hospital, ouvert depuis 1896, 
qui le pousse à insister auprès 
des Soeurs de la Charité afin 
qu'elles agrandissent l'Hospice 
au Sacré-Coeur ou fassent

construire un établissement 
distinct. Cette dernière éven
tualité sera finalement retenue 
par la communauté, non pas 
sans plusieurs questionnem- 
ments et, avec autant d'inter
rogations, on s'est longuement 
demandé quel site allait parfai
tement convenir pour l'hôpital 
St-Vincent-de-Paul.

A la fin, le choix est posé sur 
la propriété Worthington- 
Branswell, en bordure de la rue 
Bridge (devenue ensuite la rue 
King est). C'est la proximité de 
la voie électrique et de l'église 
St-Jean-Baptiste qui convainc 
les Soeurs d'acquérir cet em
placement au coût de 14,700 $. 
On y contruira alors, à partir de 
1906, la rotonde de l'actuel hô
pital, en plus de deux premiè
res ailes, pour une somme dé
passant légèrement les 164,000 
$. Au printemps 1909, le centre 
hospitalier St-Vincent-de-Paul 
accueille donc ses premiers pa
tients et Sherbrooke compte 
alors sur deux hôpitaux géné
raux pour repondre, de part et 
d'autre, aux catholiques et aux 
protestants...

Car à la fin des années 1800, 
un groupe d'anglophones 
sherbrookois fondaient le 
Sherbrooke Protestant Hospital 
dont le premier emplacement 
se trouvait dans l'est de la ville, 
juste en face des terrains de 
l'Exposition, rue Parc, là où se 
situe maintenant le Cégep de 
Sherbrooke. Parmi les fonda
teurs de l'institution, des noms 
aussi éloquents que R.W. He-

neker, Andrew Paton et John 
McIntosh, tous trois ayant été, 
à un moment ou l'autre, maire 
de Sherbrooke.

Malgré l'influence qu'ils ex- 
cercaient certainement, leurs 
démarches allaient s'avérer de 
longue haleine, une douzaine 
d'années séparant l'obtention 
de la charte de l'hôpital et l'ou
verture effective de l'établis- 
semnt, en juillet 1896. Cin
quante-cinq ans plus tard, en 
1951, on inaugure le Sherbroo
ke Hospital de la rue Argyle, 
où il se trouve toujours présen
tement.

Paradoxalement, en même 
temps qu'elles auront contri
buer, au fil des ans, au déve
loppement des institutions hos
pitalières à Sherbrooke, les 
Soeurs Grises ont soulevé un 
certain mécontentement au 
sein du corps médical alors

3u'elles dirigeaient les destinés 
u St-Vincent-de-Paul, étant 

les seules membres de la cor
poration formée en 1914, cinq 
ans après l'ouverture de l'insti
tution. Des médecins suppor
tent bien mal cette exclusivité 
des pouvoirs et parmi eux se 
trouve le Dr J.-Emile Noël. In
satisfait, il fondera l'hôpital 
Noël, établissement qui ouvre 
ses portes en 1917, et qui de
vient par la suite l'Hôtel-Dieu 
de Sherbrooke, l'institution 
connaissant un essor marqué 
au début des années 40, sa ca
pacité d'accueil atteignant les 
250 lits, en plus d'un sanato
rium de 350 places.

Le deuxième Hospice du Sacré-Coeur (1887), dirigé par les Soeurs 
Grises et embryon de l'hôpital d'Youville.

'SHERBROOKE
TRUST

gieuses... Il s'agissaait là, tout 
de même, de sa vocation. Cette 
incongruité n'est certainement 
pas étrangère à l'abandon de 
l'oeuvre par les Soeurs Grises, 
en 1891, celles-ci préférant 
confiées la direction de l'eta
blissement à des particuliers.

Or, en 1917, l'administration 
municipale allait faire appel 
aux religieuses une autre fois. 
Et l'invitation était de nouveau 
honorée, les Soeurs de la Cha
rité retou, nant dès lors au che
vet des contagieux pour fina
lement établir résidence à cet 
endroit, cinq ans plus tard, en 
1922.

La scarlatine, la diphtérie, la 
variole, la grippe espagnole 
lors de la marquante épidémie 
de 1918; autant de maladies 
fortement menaçantes au dé
but du siècle. Craignant la con
tagion comme la peste, les 
autorités n'allaient ménager 
aucun effort pour isoler les pa
tients et, dans cette veine, le 
nouvel hôpital Civique, inau
guré en 1929, rue Drummond 
(qui allait devenir la rue Galt), 
compte une couple d'innova
tions soulignées avec grande

suffisamment de précautions, 
on avait même aménager qua-* 
tre entrées pour assurer l'iso
lement de l'édifice: les mala
des, médecins, fournisseurs et 
membres du chapelin n'en
traient pas par la même porte...

Autre époque, autres be
soins: les progrès de la méde
cine allaient rapidement per
mettre, dès le début des an
nées 50, de traiter les maladies 
contagieuses dans les hôpitaux 
existants, sans nécessité de pla
cer les patients en quarantaine. 
En 1951, la Ville de Sherbrooke 
loue alors son hôpital Civique 
au gouvernement provincial 
qui en faisait la toute première

De par le dynamisme de ses dirigeants et de ses em
ployés, le quotidien LA TRIBUNE a su rendre à ses 
lecteurs, au cours de ses 75 ans d'histoire, une image 
fidèle de l’activité régionale. C’est avec mérite qu'en 
ce 75e anniversaire, LA TRIBUNE s'est vu décerner le 
titre de "L’ENTREPRISE DE L'ANNEE".

SHERBROOKE TRUST
AU SERVICE DE L’ESTRIE DEPUIS 1874

Sherbrooke Trust est une filiale de Trust Général du Canada. 116701
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est fière de s’associer à La Tribune 
dans la célébration de son 75e an
niversaire, et lui formule ses meil
leurs voeux de succès pour l’ave
nir.

• Service d’appels téléphoniques
• Radiocommunications
• Téléappel Pagette (avec sélecteur 

personnel)
• Télécommunications

• Guet d’alarme

Pour de plus amples renseignements:

260, rue Bail - Sherbrooke - 563-2244

Liliane Martel,
directeur général

Plus de trente ans 
dans le domaine

117297

Nous sommes fiers de présenter la 
collection Audi5000 
de1985.
Elles n’attendent 
que vous.
Chaque modèle offre un mélange 
unique de caractéristiques 
luxueuses et de performances 
routières. . et répond à des exigences 
et à des modes de vie particuliers. Nous 
vous aiderons â choisir votre nouvelle 
Audi dès aujourd’hui.

4- V

5000 CD TURBO

5000 S 5000 S AVANT 5000 S TURBO DIESEL

AUDI

A l’avant-garde 
du génie automobile.

SHERBROOKE AUTOMOBILE
2959 ouest, rue King, Sherbrooke

Tél.: 569-9111

Félicitations
à l’équipe de notre quotidien!
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L'ESTRIE, RÉGION AVANT-GARDISTE
par Stéphane Lavallée

■ Des patients couchés sur des civières 
dans les salles d'attente des hôpitaux, 

pendant des jours et des semaines, voire 
des mois, ce ne sont pas des situations 
qu'on aura vécues fréquemment en Estrie. 
En fait, dans la région, on a rapidement été 
doté d'infrastructures hospitalières relati
vement bien adaptées aux besoins de la 
population locale. ''L'Estrie, dira Albert 
Painchaud, directeur général du Conseil 
régional de la Santé et des Services sociaux, 
a toujours été le site, du moins entre 1960 
et 1985, d'expériences et de projets nova
teurs."

Pourquoi? "Parce qu'il y a une sorte de 
dynamisme ici", répond celui qui dirige le 
CRSSSE depuis février, bien peu de temps 
après la fondation de l'organisme. "On 
trouve ici, explique-t-il, un besoin d'aller 
toujours plus loin, et on tient à l'organisa
tion des services, comme le démontre les 
nombreux centres hospitaliers dans la ré
gion."

Les communautés religieuses, notam
ment les Soeurs de la Charité (Soeurs Cri
ses), venues de St-Hyacinthe, ont procédé 
ici à la première organisation des soins de 
santé et des services sociaux, bien avant 
qu'on ait un ministère des Affaires socia
les... Or, au début des années 60, les reli
gieuses commencent à quitter progressi
vement les institutions qu'elles ont souvent 
fondées ou, tout au moins, dont elles ont 
assuré la direction pendant nombre d'an
nées.

La décennie 1960-70 constitue une pério
de de brassage d'idées, de réflexions, de 
remises en question dans le domaine des 
soins de santé et des services sociaux, tout 
comme le milieu de l'éducation vivra des 
moments semblables, à peu près à la même 
époque.

C'est le moment de cette vaste Commis
sion d'enquête qui accouchera du rapport 
Castonguay-Nepveu, le document à l'ori
gine de la loi sur l'assurance-maladie, 
adoptée en 1970, et de la loi sur les services 
de santé et les services sociaux votée l'an
née suivante. De là aussi la création d'un 
seul ministère québécois pour régir les ac
tivités dans ce domaine, effaçant ainsi le 
ministère de la Santé et celui de la Famille 
et du bien-être.

On a parfois laissé entendre qu'il s'agis
sait d'une pure coïncidence si le rapport 
Castonguay-Nepveu recommandait certai
nes modifications déjà appliquées dans la

PREMIÈRE FEMME 
MÉDECIN EN 1947

Jeanne-Marcelle Dussault n'allait pas 
devenir une secrétaire de député ou 

de ministre, comme le souhaitaient appa
remment son père et sa mère. Non, elle al
lait plutôt opter pour la médecine, deve
nant par ailleurs, en 1947, âgée de 27 ans, la 
première femme des Cantons de l'Est a dé
crocher un doctorat dans cette discipline.

Membre d'une famille de auatorze en
fants, qui formait tout un orchestre car la 
musique y était omniprésente, Jeanne- 
Marcelle Dussault avait d'abord songé à 
devenir garde-malade, tout comme ses 
huit soeurs. Mais, d'études en études, 
complétant notamment son cours classi
que, y joignant des cours de perfection
nement en anglais, n'hésitant pas, même, à 
poursuivre un stage en Angleterre, le Dr 
Dussault est sortie de l'Université de Mon
tréal, diplôme en poche.

Fille de Joseph et 
Marie-Ange Dussault, 
Jeanne-Marcelle a

f;randi dans la ville de 
'amiante même si elle 
ne devait jamais re
tourner s'y établir 
pour pratiquer sa pro
fession. Femme intel
ligente et déterminée, 
elle choisit d'ajouter 
constamment des cor
des à son arc, étudiant 
entre autres la psy
chiatrie infantile à l'U
niversité Catholique 
d'Amérique, à Was
hington, la capitale 
américaine. Aupara
vant, son ambition l'a
vait menée à l'Univer

sité Harvard de Boston.
Pédiatrie, psychiatrie, gériatrie, Jeanne- 

Marcelle Dussault allait explorer toutes ces 
avenues de la pratique médicale profes
sionnelle, passant d'une institution à l'autre 
pour terminer sa carrière à Montréal où 
elle offrait ses services d'aide aux couples 
en instance de divorce.

Son cheminement l'a aussi conduite à 
Sherbrooke, alors qu'elle approchait la 
quarantaine, pour intervenir auprès des 
personnes âgées pendant trois ou quatre 
ans, à l'hôpital d'Youville.

Décédée en avril 1982, alors au'elle était 
âgée de 62 ans, Jeanne-Marcelle Dussault 
laisse à ses proches le souvenir marquant 
d'une femme déterminée que les préjugés, 
dans les années 40, n'ont nullement ralen- 
tie.

En obtenant son doctorat, elle infiltrait 
un monde médical très majoritairement 
masculin, mais il ne semble pas que sa car
rière en ait été perturbée, d'autant plus 
qu'elle devait rapidement s'intéresser à la 
pédiatrie, un champ d'activités où son ac
tion devenait évidemment plus au'appré- 
ciée, portant secours, au milieu de ce siè
cle, à de jeunes enfants encore fréquem
ment emportés par la maladie...

Jeanne-Marcelle
Dussault

region estrienne. "Je pense, soutient de 
son côté Albert Painchaud, qu'il y a eu 
beaucoup d'inspiration à partir de l'expé
rience estrienne."

En fait, il faut savoir que déjà, dans la ré
gion, on avait organisé, au aébut des an
nées 60, le Comité de planification des ser
vices de santé des Cantons de l'Est, une ini
tiative locale qui a finalement servi d'ex- 
périence-pilote en vue de la réorganisation 
du mode de fonctionnement des hôpitaux 
québécois. Ce premier pas allait d'ailleurs 
mener, dès 1965, à la formation des centres 
locaux de santé, un type d'établissements 
offrant des services généraux et dont l'es
quisse avait d'abord été imaginée en Estrie. 
Et c'est précisément à Sherbrooke qu'allait

naître le premier Centre local de services 
communautaires du Québec, le CLSC SOC.

La décennie 1970 allait donc être mar
quée dans cette veine, voyant une spécia
lisation accrue des services en même temps 
qu'une rationalisation de ceux-ci. Les hô
pitaux où on voulait jadis offrir tous les ser
vices sont de plus en plus oubliés...

Après le temps des "vaches grasses" des 
années précédentes, c'est maintenant pé
riode d'austérité et, une fois de plus, l'Es- 
trie marauera le pas. Le ministre des Affai
res sociales Denis Lazure lancera dans la 
région, en 1976, de même qu'au Saguenay 
Lac St-)ean, une expérience-pilote visant 
un accroissement marqué des pouvoirs 
pour le CRSSSE. "Le but, signale le direc

teur général du Conseil régional, c'était 
que les décisions régionales ne provien
nent plus en ligne directe de Québec. Cela 
se situait dans la continuité historque. Le 
ministre Lazure avait constater une dispo
nibilité en Estrie pour ses expériences no
vatrices."

Expérience concluante, s'il faut se fier 
aux décisions gouvernementales de 1980 
alors que l'ensemble des structures régio
nales au Québec se voient doter de pou
voirs décisionnels notables.

Et maintenant, le nouveau défi à la mode 
dans le secteur des soins de santé et des 
services sociaux: "Faire mieux avec 
moins". L'avenir forgera le reste de l'histoi
re... Albert Painchaud

1910
Sa Sainteté Pie X
Saint Pie X, né Joseph Sarto
264ème successeur de Pierre

Son Excellence Monseigneur Donato Sbaretti 
Archevêque titulaire d’Ephèse 
Délégué apostolique au Canada

Son Excellence Monseigneur Paul Larocque 
2ôme évêque de Sherbrooke

î

36 ans après sa fondation (1874) le diocèse 
se présente ainsi:

Paroisses: 73 Prêtres: 115
Population catholique: 85 000 Séminaristes: 24
Baptêmes: 3 757 Religieux: 65
Mariages: 606 Religieuses: 470
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Sa Sainteté Jean-Paul II
né Karol Wojtyla
271ième successeur de Pierre

Son Excellence Monseigneur Angelo Palmas 
Pro-nonce apostolique au Canada

Son Excellence Monseigneur Jean-Marie Fortier 
6éme évêque et 3ôme archevêque de Sherbrooke

75 ans après...

Paroisses: 130 Prêtres: 295
Population catholique: 269 000 Séminaristes: 12
Baptêmes: 3 461 Religieux: 179
Mariages: 1 157 Religieuses: 1400
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Le 16 avril 1985
Le chroniqueur de l'évôché de Sherbrooke note en date 
du 21 février 1910:

“Cet après-midi est paru un nouveau 
“Journal canadien-français, portant 
“le nom de “La Tribune". Il sera 
“quotidien. Attendons quelque temps 
"pour en faire l'appréciation".

Voilà exprimé, dans un style laconique, l'acte de nais
sance de La Tribune. Il ne semble pas que l'appréciation 
promise pour "la fin du volume" ne soit jamais venue. "Il 
n'est Jamais trop tard pour bien faire" affirme le vieux

dicton, aussi je suis heureux de rendre hommage à La 
Tribune qui célébré allègrement cette année son 75e an
niversaire. Je tiens à présenter à la direction du journal, à 
son personnel et, en particulier, à ses journalistes l'assu
rance de ma parfaite estime. Je lui suis reconnaissant 
pour la collaboration qu'il m'a toujours offerte d'une fa
çon empressée.

Longue vie à La Tribune!

Jean-Marie Fortier 
Archevêque de Sherbrooke

»\k{vu
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Depuis le tout début, la recherche joue un rôle prépondérant au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, qui fêtera ses 25 ans de fondation l'an prochain. iPhoto La Tribune, archives)

LE CHUS DEVAIT ÊTRE UN HÔPITAL PSYCHIATRIQUE À L'ORIGINE

ESSOR CONSIDÉRABLE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE
■

 par Stéphane Lavallée
A l'origine, cela devait 
être un vaste hôpital psy

chiatrique de 10 étages au coût 
estimé de 15 millions $. La nou
velle avait d'abord été divul
guée à la fin de 1954 mais ce 
n'est qu'en 1960 que la cons
truction débutait enfin. Le pa
villon St-Georges, devant ac
cueillir quelque 1,200 patients, 
ne se concrétisera cependant 
jamais comme on l'avait initia
lement prévu, le Centre hospi
talier universitaire de Sher
brooke (CHUS) y étant fina
lement érigé, en bordure du 
chemin conduisant à Stoke.

On s'était lancé dans la cons
truction d'un complexe hospi
talier imposant, destiné à re
cevoir les malades psychiatri
ques, avant de se décider en
suite à ne plus “stationner" 
cette portion de la clientèle 
dans d'immenses bâtisses, en 
retrait de la société. Ainsi, c'est 
un immeuble en chantier qui 
devenait vacant au début clés 
années 60 et le ministre qué
bécois de la Santé de l'époque 
n'allait surtout pas rater l'oc
casion de s'en départir, alors 
que l'Université de Sherbrooke 
est décidée, elle, à se doter 
d'un hôpital universitaire.

Au moment de créer la Fa
culté de médecine, en février 
1961, sept ans après la naissan
ce de l'Université de Sherbroo
ke, on décidait qu'elle serait 
constituer d'un simple pavillon 
d'enseignement mais bien vite, 
a peine deux mois plus tard, on 
optait pour l'aménagement 
d'un hôpital, le "Centre médi
cal universitaire". Pas question 
cependant de construire un tel 
bâtiment loin de la Cité univer
sitaire, ce campus inauguré en 
octobre 1961. L'offre de Qué
bec, quant à elle, arrivait en 
novembre de la même année 
et le gouvernement essuyait

alors un premier refus des di
rigeants de l'Université.

Mais, au gouvernement, on 
comptait des politiciens déter
minés et insistants... Tellement 
insistants qu'en février 1962, 
après avoir assumé elle-même 
les coûts d'études d'une firme 
américaine, l'Université décide 
d'installer son centre médical 
dans ce fameux Pavillon St- 
Georges, à une bonne dizaine 
de kilomètres de son principal 
lieu d'activités.

Trois autres années s'écou
lent tout de même avant qu'on 
soit fixé sur les modalités de 
conversion du pavillon St- 
Georges. Même que le doyen 
en place en 1961 donne sa dé
mission en mars de cette an
née-là, recommandant alors 
qu'on oublie cette idée d'un 
centre médical dans l'est. Ce 
fut plutôt sa recommandation 
qu'on oublia et, à l'été 1965, on 
lançait finalement les travaux 
d'aménagement du Centre 
hospitalier universitaire dont la 
première partie est habitable 
dès la fin avril 1966. En septem
bre suivant, un premier groupe 
de 32 étudiants est admis mais 
ce n'est qu'au tout début de 
1967 que la Faculté est officiel
lement inauguré.

Des retards dans les travaux 
de construction ne permettent 
pas l'ouverture de l'hôpital 
universitaire pour la session 
d'automne 1968, comme initia
lement prévue, afin que les 
étudiants de 3e année puissent 
profiter de l'apprentissage cli
nique. Finalement, le CHUS 
ouvrira ses portes le 14 janvier 
1969, même si l'inauguration 
officielle de la Clinique de l'U
niversité de Sherbrooke s'était 
déroulée quelques mois aupa
ravant, en juin 1968, en présen
ce du premier ministre qué
bécois Daniel Johnson.

Depuis la fin des années 60, 
la Faculté de médecine aura

connu un essor considérable, 
accueillant quelque 225 étu
diants l'an dernier, en 1984, 
comparativement aux 26 étu
diants reçus en 1969.

Officiellement, ce n'est tou
tefois qu'en 1974 que la Clini
que de l'Université adopte le 
nom de Centre hospitalier uni
versitaire de Sherbrooke.

L'an prochain, la Faculté cé
lébrera son premier quart de 
siècle d'existence mais elle de
meure toujours, quand même, 
une des plus jeunes des facul
tés de médecine canadiennes

et la plus petite des quatre 
existantes au Québec. Or, on 
aime bien signaler, à l'Univer
sité, qu'elle se situe avantageu
sement bien dans le réseau na
tional des centres de formation 
en sciences de la santé.

D'ailleurs, la recherche y 
joue un rôle prépondérant de
puis le tout début, avant même 
qu'on accueille les premiers 
etudiants en 1966. Aujourd'hui, 
le budget annuel consacré à 
cet aspect du développement 
dépassé les huit millions de 
dollars.
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HÔPITAL ST-VINCENT-DE-PAUL

LE DR J.F. RIOUX TOURNE LE
(Photo L* Iribune. jnhives)

Début novembre 1906, le Dr J.F. Rioux ré- "Je considère que payer $14,700 pour le 
clame à grands cris qu'on reconsidère le coin de terre qui a été acheté à Sherbroo- 
site du futur hôpital St-Vincent-de-Paul. ke-Est, c'est gaspiller l'argent du pauvre!''

CHOIX DU SITE EN DÉRISION
par Stéphane Lavallée

Elles avaient pourtant bien pesé le pour et le 
contre, les Soeurs Je la Charité (Soeurs Grises), 

avant de statuer sur l'emplacement de l'hôpital St-Vin
cent-de-Paul de Sherbrooke, songeant d'abord à l'ac
quisition du terrain.du colonel King, voisin de l'Hos
pice du Sacré-Coeur (ma ntenant l'hôpital d'Youville), 
rue Belvédère. Optant finalement pour le plateau de 
la rue King est, notamment en raison de la proximité 
du tramway, elles ne manquent pas de soulever l'ire 
de certains, dont le Dr J.F. Rioux qui, en signant sous 
le pseudonyme "D'Arrioules", publie un "Factum Jus
ticiable" virulent dans lequel il tourne le choix des 
Soeurs Grises en dérision.

Début novembre 1906, 
le Dr Rioux réclame à 
grands cris qu'on recon
sidère le site du futur 
centre hospitalier pour 
les malades. "Il est recon
nu depuis longtemps, 
écrit-il, qu'il nous faut un 
bon hôpital à Sherbroo
ke, mais encore faut-il 
qu'il soit construit dans 
l'endroit le plus favorable 
pour le public et la Com
munauté qui le paiera de 
son travail, (c'est sous-en
tendu!) mais surtout avec 
l'argent du dit public."

Plus loin, le médecin 
renchérit: "Or, dans mon

humble opinion, je considère que payer $14,700 pour 
le coin de terre qui a été acheté à Sherbrooke-Est 
c'est gaspiller l'argent du pauvre! (..) Quoi!, onze (11) 
acres de terrain irrégulier , coupé d'une ravine d'un 
côté (...)"

"N'est-ce pas honteux d'employer l'argent de cette 
façon? continue le Dr J.F. Rioux dans son document 
d'une quinzaine de pages, et quel argent? le vôtre, le 
mien, par conséquent celui du pauvre, de l'orphelin, 
des infirmes et de tous les nécessiteux! Oui c'est un 
crime de lèse-pauvreté!!.... d'après moi."

"On me répondra peut-être, anticipe le contestatai
re: mais laissez donc faire les Soeurs, elles savent ce 
qui leur convient! Concedo! Mais çà coûteraa encore 
et de beaucoup plus cher à tout le monde puisque les 
dépenses seront doublées."

"D'ailleurs il me tait peine (ne doutez pas de ma 
sincérité! s.v.p.!) il me fait peine, dis-je, de voir de 
bonnes Soeurs que j'estime, oh! combien! se suicider 
volontairement! Le suicide, même moral, est défendu 
par la loi de Dieu et des hommes!"

Or, ce persistant cri de détresse lancé par un ancien 
secrétaire du bureau médical de l'Hospice du Sacré- 
Coeur, aussi ditrigé par les Soeurs Grises, allait appa- 
ramment se perdre dans son écho, l'hôpital St-Vin- 
cent-de-Paul, dont les travaux de construction débu
tèrent en septembre 1906, recevant sa bénédiction of
ficielle de Mgr Paul Larocque le 16 juin 1909, sur le fa
meux plateau de la rue King est!Le Dr J.F. Rioux
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Félicitations à notre quotidien 
La Tribune pour ses 75 ans d’excellence!

• Service de cafétéria
• Service de vente par distributrices 

automatiques
• Service de café pour bureau
• Gestion de services alimentaires
• Service de buffets
• Manufacturier de produits alimentaires

Bertrand Dearé inc
1564, Denault, Sherbrooke. 566-5267

Les établissements d'enseignement de l'Estrie 
adressent leurs meilleurs voeux de succès et 
de prospérité au quotidien La Tribune à l’oc
casion de son 75e anniversaire de fondation.

Par la diffusion de l'information d'intérêt ré
gional, La Tribune contribue, jour après jour, 
à la formation de l'opinion publique et au dé
veloppement culturel, social et économique 
de notre région.

En ce sens, La Tribune participe à la mission 
éducative que poursuivent en Estrie les établis
sements d'enseignement de la région.

LA COMMISSION 
SCOLAIRE CATHOLIQUE 
DE SHERBROOKE

LA COMMISSION 
SCOLAIRE RÉGIONALE 
DE L'ESTRIE

o5collège de sherbrooke

UNIVERSITÉ
™ DE SHERBROOKE

t

116933

v (X. V



tt LA TRIBUNE, SHERBROOKE, SAMEDI 25 MA11985

[ I
UN ACCUEIL MASSIF 
EN ESTRIE POUR LES 
RÉFUGIÉS DE LA MER

% il

(Photo I Sharp)
Katchana et Rothmony Pen, deux jeunes Cambodgiens, ont 
élu domicile à Coaticook en décembre 1979 grâce à l'accueil 
des gens du milieu. Ils détiennent maintenant la citoyenneté 
canadienne.

par Stéphane Lavallée

■
 Le drame se joue loin d'ici, au Sud-Est asiatique, où le mer
cure ne se gene pas pour défoncer les cent degrés Fahren

heit en plein mois d'avril. Après une interminable guerre, qui 
n'est du reste pas encore éteinte en 1985, les Américains se re 

tirent en toute hâte du Vietnam, quittant leur ambassade à Saï 
gon, en 1975, et laissant derrière eux des centaines de milliers 
d'habitants qui ne parviendront pas â déserter avant l'arrivée 
massive des forces communistes.

Ce sont ceux-là qui, presses de 
fuir, se lanceront sur des embar
cations de fortune, en pleine 
mer, risquant la tempête et l'at
taque des pirates. Ce sont les Ré
fugies de la Mer.

L'expression pleine de sens al
lait avoii un echo jusqu'ici ou, en 
1979, Caritas-Sherbrooke fondait 
Action-Fraternité-Vietnam, avec 
Bruno Dandenault en tête. “Le 
plus gros de l'exode", rappelle- 
t-il d'ailleurs, “s'est procfuit en 
1978-79. Et la, les médias se sont 
lances sur le phénomène, cela a 
été un gros atout."

Le mouvement prenait de 
l'ampleur, il réveillait la sympa
thie de la population canadien
ne, l'Estrie n'échappant pas à 
l'emballement de cette folie de 
survie demontree par ces ci- 
tovens d'une autre culture qui 
s’entassent dans des chaloupes 
pour jouer leur toute dernière 
carte. "C'est pas croyable", signi
fie Bruno Dandenault, "de pren
dre la mer par centaines de mil
liers avec tous les risques que 
cela comporte. Il faut vraiment 
que tu aies vécu l'insoutenable."

De façon manifeste, le mou
vement lui bondit droit au coeur. 
En juillet 1979, le Canada accep
tait d'accueillir 50,000 réfugiés et, 
tout de suite, des gens d'ici or
ganisaient une premiere reunion 
d'information à la petite salle du 
Séminaire de Sherbrooke. Des 
lors, au moment où 150 person
nes se présentaient dans ce local 
de 125 places, on savait que l'ac
cueil serait chaleureux. Allait-il 
être massif? Mystère et boule de 
gomme...

Objectif d'Action-Fraternité- 
Vietnam pour toute la région: le 
parrainage de 10 à 15 familles 
asiatiques. Un an et demi plus 
tard, l'Estrie en avait reçu 150, 
mis à part quelques individus ar
rivés en solitaire. "On a reçu plus 
de monde ici qu'a Victoria, en 
Colombie-Britannique", com
pare aujourd'hui Bruno Dande
nault.

"Cela a été un phénomène 
extraordinaire", se souvient-il. 
"Le mouvement s'est lancé spon
tanément dans les paroisses, sou
vent soutenu par des gens plus 
ou moins fortunes qui accep
taient quand même d'assurer le 
gîte d'une famille pendant un 
an."

La crise économique pointait 
alors le nez mais ses effets n'é
taient pas encore apparents. Le 
chômage demeurait relativement 
bas, ce qui n'a pas provoqué de 
contre-réactions négatives lors

que le mouvement d'immigra
tion est devenu plus imposant. 
S'il faut en croire Bruno Dande
nault, ils étaient rares ceux qui 
s'inquiétaient de se faire voler 
leurs jobs.

"La formule a été très heureu
se", estime le sociologue. "Ce 
sont les familles qui recevaient, la 
contestation et la discrimination 
étaient ainsi tuées dans l'oeuf. Le 
milieu a été très bien et il y a eu 
de gros efforts dans les écoles 
pour contrer toute discrimina
tion. En plus, pour nous, ici, les 
gens d'Extrême-Orient ont tou
jours été ceux qui ont subi." De 
là, ajoute-il, l'accueil sympathi
que.

Poussant sa réflexion plus à 
fond, le chef de file d'Action-Fra- 
ternitè-Vietnam signale qu'un 
même phénomène ne pourrait 
se répéter à l'égard de tous les 
peuples. Question de race, dit-il, 
les Vietnamiens ou les Cambod
giens soulèvent l'estime.

Aujourd'hui, bon nombre de 
ces neo-Quebécois ont quitté la 
région, préférant s'établir à To
ronto, Ottawa et ailleurs, là où 
leurs communautés d'origine 
sont plus imposantes et mieux 
implantées.

Ils ne sont évidemment pas 
tous partis, quelques Vietna
miens opérant des commerces ici 
et là dans la region, alors que les 
Cambodgiens, eux, arrives en 
Amérique plus démunis encore, 
sont plutôt restés où ils ont dé
barqué.

La vague de réfugiés de la mer 
s'est amortie au cours des ans, 
mais les déracinés demeurent 
toujours nombreux, se retrou
vant chaque annee par millions à 
chercher un nouveau foyer, loin 
de la terre natale. Rapidement 
décides à élargir leur vocation, 
les membres d'Ar tion-Fraternité- 
Vietnam n'ont pas tardé à modi
fier le nom de leur organisme 
qui, six mois après sa fondation, 
devenait Action-Fraternité-Inter- 
nationale.

Mais l'enthousiasme de la fin 
des années 1970 s'est graduel
lement effacé et ce ne sont plus 
qu'une dizaine de familles, ve
nant tantôt du Salavador, du Ni
caragua, du Guatemala ou d'ail
leurs, que la region recevait de
puis les deux ou trois dernières 
années.

"Une cause", lance Bruno 
Dandenault, "ça ne dure pas. Les 
gens changent de cause, d'autant 
plus que la crise economique est 
arrivée. Maintenant, l'attention 
s'est tournée vers l'Afrique."

Félicitations, 
La Tribune...
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L'ÉLECTRICITÉ, REMÈDE A TOUS 
LES MAUX, MEME LE CANCER!
■

 par Stéphane Lavallée
"Il est pratiquement re
connu aujourd'hui que 

l'électricité est le seul remede 
au cancer."

Tout à fait loufoque, direz- 
vous. Pourtant, c'est le plus sé
rieusement du monde qu'à 
Sherbrooke, au début du siè
cle, on propageait cette sup
posée découverte qui devait 
sans aucun doute bouleverser 
la pratique médicale. Et ce ne 
sont apparemment pas des 
charlatans qui répandaient l'in
formation; la ville-reine des 
Cantons de l'Est a même eu 
son Institut électrique, sous la 
direction des docteurs Bachand 
et Bégin, des médecins dont on 
ne sait par ailleurs à peu près 
rien.

Après le radium, cet élément 
radioactif auquel on attribuait 
jadis une vertu curative certai
ne, voilà que l'électricité se 
présente comme le remède 
idéal au cancer, autant qu'il 
devait l'être pour soigner une 
foule d'autres maladies. Asth
me, bronchite, défaillances car
diaques, constipation, convul
sions, eczéma, hémorroïdes, 
rhumatisme, tuberculose, tu
meurs fibreuses: le courant 
électrique effacera ces pénibles 
maux!

Dans un document distribué 
vers 1913, L'Institut électrique 
de Sherbrooke vante tous les 
mérites qu'on accordait alors 
au simple phénomène électri
que, témoignage et photos à 
l'appui. Par exemple, cette cor
respondance d'un individu de 
Stanhope, un certain L. Beans, 
se disant guéri du cancer de la 
gorge grâce aux traitements de 
l'institut sherbrookois...

Situé au coeur de la ville, 
près du parc Racine, la maison 
s'enorgueillissait de ses trai
tements aux rayons X, ses bains 
de lumière électrique, ses in
troductions électriques de mé
dicaments dans l'organisme...

Au début du siècle, on n'hésitait guère à attri
buer une foule de fonctions curatives au simple 
courant électrique. Dans cette veine, l'Institut

"D'après le Dr Apostoli, de J~’
Paris", peut:on lire, "on cons-

(Photo Archives du Séminaire de Sherbrooke)

électrique de Sherbrooke se servait abondam
ment de l'électricité, offrant même des bains de 
lumière électrique.

tate généralement dans l'état 
des patients traités à l'aide de 
ces courants, les changements 
que voici:

1. augmentation des forces et 
de l'énergie vitale;
2. retour du sommeil;
3. amélioration de l'appétit, de 
la digestion, etc;
4. bonne humeur et résistance 
au travail.

En quelques mots, une amé
lioration générale constam
ment en progrès"...

Quand même, de l'Institut 
électrique de Sherbrooke, on 
n'entendra guère parler abon
damment par la suite...

ICHELIEU

Paix et fraternité
est fier des chaleureuses relations que ses présidents, 
depuis M. Louis F. Codère en 1948, ont entretenues avec 
le porte-parole de notre région, le quotidien La Tribune.

Au fil des ans, les représentants du Club Richelieu ont su 
reconnaître à La Tribune son rôle de premier plan à titre 
de témoin et d’agent de développement et de progrès de 
notre collectivité.

Alors qu’à sa façon notre organisme oriente ses efforts 
vers la paix et la fraternité, La Tribune consacre sa puis
sance de rayonnement à la diffusion d’une information la 
plus exacte, complète et honnête possible au profit de 
tous ses lecteurs.

Longue vie à La Tribune!
11670a

Nous sommes heureux d'offrir nos félicitations à

PONTIAC
BUICK

CAMIONS ICMC

Pontiac - Buick Liée

Votre 
maison 

de confiance 
à

Sherbrooke
569-9351

DJIeI Luxe
PONTIAC - BUICK Ltée

1567, King ouest, Sherbrooke,
569-9351

116902 .

Hommage à La Tribune!
Félicitations pour une 

mission bien accomplie!

JL
DAYCO
(CANAOA) LIMITED

Frank King, vica-présidant 
DIVISION da MATERIEL D’IMPRIMERIE 

46, Noralco Driva, Waaton, Ontario

MACHINE DE CERCLAGE 
SIGNODE

utilisée é La Tribune de 
Sherbrooke est le résultat 
d'une expérience de plus 
de 30 ans dans le do
maine du cerclage 
automatique. Idéalement 
conçue pour toute ligne 
de production è cause de 
leur vitesse, leur sou
plesse et leur uniformité 
dans l’application et le 
tenslonnement du feuil- 
lard, Indépendamment 
des genres ou dimen
sions du produit.

La quotidian La Tribune.
75 ans d'expérienco acquise au 
service de la population da l'Es
trie.
Félicitations i sa direction et é 
son porsonnall

SIGNODE
CANADA INC.
ITS. Hid,«top Hold. Scarborough. Ontarld. HIP 2K3
Jean-Claude Hainault
directeur des ventes pour l’Est du Québec
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ENTREPRISES À CARACTÈRE HUMANITAIRE

LA SOCIÉTÉ DE RÉHABILITATION ET CARITAS S'IMPOSENT
■
 par Stéphane Lavallée

“Vous grand coeur vous suggère d’ac- 
• cepter définitivement un enfant qui 

n’est pas vôtre et de lui laisser ignorer toute 
sa vie son origine? La Société de Réhabili
tation se charge de vous faciliter ce noble 
geste d’adoption.

“C’est un grand garçon que vous désirez 
protéger? Une fillette? Un bambin? Le choix 
ne manque pas: on vous amènera (’adoles
cent ou la fillette que vous rêvez; et vous 
découvrirez dans la pouponnière de la rue 
Melbourne, à Sherbrooke même, autant de 
frais minois qu’il faut pour vous rendre per
plexe.”

C'est l'abbé Mau
rice O'Bready, alors 
qu'il enseigne au 
Séminaire St-Char- 
les-Borromée (Sé
minaire de Sher
brooke), qui se 
charge de présenter 
en ces mots la So
ciété de Réhabilita
tion, peu de temps 
après la fondation 
de l'organisme, en 
avril 1943. Sous le 
patronage de Mgr 
Philippe Desranleau, 
évêque de Sher
brooke à ce mo
ment, la Société se 
voulait initialement 
une oeuvre de réa
daptation de l'or
phelin, de l'infirme 
et du tuberculeux 
avant de se vouer 
exclusivement à l'a
doption, la protec
tion et l'instruction 
dé “l'enfance mal
heureuse".

Fondée par l'abbé 
Simon Perreault, 
premier directeur 
de l'organisaiton, la 
Société de réhabili
tation aura provo
quer la naissance 
d'Une série d'entre-

Krises à caractère 
umanitaire. Pen

dant un certain 
temps, elle dirige 
entre autres l'uni
que pensionnat au 
pays destiné à re
cevoir les enfants in
firmes ou malades, 
opérant aussi des 
camps d'été pour 
filles et garçons, au 
mont Orford et et 
Petit lac Magog, as
surant également le 
maintien d'une pou
ponnière pour les 
enfants abandonnés.

C'est en accéléré 
que la Société con
naîtra le dévelop- 
pément au cours 
des années qui sui
vent sa fondation, 
alors qu'elle s'instal
le» dans l'ancienne 
école ménagère de 
la rue Melbourne, 
ensuite devenue la 
rue Brompton. Dès 
lors, on accueillait 
les enfants dans une 
pouponnière qui se 
résumait à deux piè
ces. “Quel émoi lors 
du premier place
ment!", rappelle un 
document de la So
ciété de réhabilia- 
tion datant des an
nées 50. "Les gens 
qui visitaient les pe
tits étaient nom
breux, lit-on, et de 
même les enfants 
qui partaient car la 
compassion qui les 
avaient amenés là 
les faisait adopter 
aussi."

Pour dispenser 
l'enseignement aux 
enfants infirmes ou 
malades de la ré
gion, il fallait en 
plus aménager des 
classes dans les 
chambres et corri
dors de la petite bâ
tisse, une tâche 
compliquée par l'in
ternement de quel
ques enfants. Les 
élèves qui ne lo
geaient pas à la So
ciété profitaient 
d'autre part d'un 
transport assuré par 
la voiture de Radio- 
Police de Sherbroo
ke-, gracieusement 
fournie par les auto
rités municipales de 
l'époque.

Dès 1945, devant 
l'affluence grandis
sante, la Société de 
réhabiliation con
naîtra une série de 
changements: une 
nouvelle école ou
vre ses portes, rue 
Williams; un pen
sionnat pour fillettes 
est aménagé dans 
l'ancienne maison 
des Soeurs du St-Sa- 
crement, angle Duf- 
ferin et Cressé; on 
complète l'achat

d'une maison, rue 
Quenn, en y ajou
tant une aile de trois 
étages pour abriter 
quelque 160 jeunes 
garçons... Ce com
plexe loge d'ailleurs, 
maintenant, le Cen
tre des services so
ciaux de l'Estrie, or
ganisme découlant 
indirectement de la 
Société de réhabili
tation, ayant en 
quelque sorte pris sa 
relève.

Ainsi, à la fin des 
années 50, l'oeuvre 
est solidement éta
blie et compte qua
tre secteurs princi
paux: le Service so
cial, centré sur les 
besoins de l'enfan
ce; le Centre psy
cho-social, une cli
nique externe pour 
le traitement des 
problèmes psycho
sociaux et la préven
tion des maladies 
mentales; le Centre 
orthopédique, autre 
clinique externe, 
celle-là pour l'exa
men et le traitement 
des infirmes, et l'é
cole Notre-Dame de 
la santé, un pen
sionnat pour défi
cients mentaux lé
gers, âges de huit 
ans et plus.

qui mènera, plus 
tard, en 1957, à la 
formation de Cari- 
tas-Sherbrooke. On 
avait souhaité la 
mise sur pied d'un 
conseil des oeuvres 
qui déterminerait 
un plan d'interven
tion au niveau dio- 
césien, éliminant 
ainsi les conflits de 
juridiction entre les 
organismes. Caritas 
assumerait donc ce 
service, étant lui- 
même chargé de 
susciter la création 
d'autres entreprises 
humanitaires lors
que les besoins se 
manifesteraient.

L'action de Caritas 
aura marqué le pay
sage des services so
ciaux et communau
taires dans la région, 
ayant contribué à la 
création d'une tren
taine de nouveaux 
services depuis sa 
fondation. Parmi 
ceux-là, notons les 
oeuvres plus con
nues, comme le 
Comptoir familial de 
Sherbrooke, le Re
lais St-François, 
Poly-tek, la Cam
pagne du pain par
tagé, le groupe Dé
veloppement et

f>aix, la Ligue pour 
a protection de 

l'enfance, la Villa 
Dufresne, le service 
d'écoute télépho
nique Secours-Ami
tié...
“La région estrien- 

ne, reconnaît d'ail
leurs l'abbé DeSève 
Cormier, directeur 
de Caritas depuis les 
tout débuts, est as
sez bien dotée sur 
les plans social et 
culturel. Au point, 
dit-il, que les fonc
tionnaires disaient, à 
un certain moment, 
qu'on ne devait plus 
établir de nouvelles 
ressources à Sher
brooke."

Et, malgré la nom
bre impressionnant 
de groupes à carac
tère humanitaire, on 
jure bien que les 
oeuvres ne se dé
doublent guère, De- 
Sève Cormier 
croyant même, de
vant la tâche gigan
tesque, que les res
sources manquent 
plutôt... Et, de men
tionner quelques 
clientèles encore 
peu desservies, 
comme les enfants 
souffrant de surdité 
ou les aveugles...

(Photo archives du Sommaire do Sherbrooke)

Le premier local de la Société de Réhabilitation, au 35 de la rue Melbourne (rue Brompton), à Sherbrooke.

L'abbé Simon 
Perreault

Mais, aussi, les 
années 50 amènent 
une prolifération 
des entreprises à ca
ractère humanitaire, 
tant et si bien que la 
Société de réhabili
tation et le Service 
familial (groupe fon
dé en 1950 et voué à 
la promotion de la 
vie familiale) com
manditent conjoin
tement une étude

A 
bon

* »
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D'un bout à l’autre du pays, les gens sont heureux de 
vivre dans un décor bien aménagé grâce aux Papiers 
Peints Berkley.
Berkley établit un standard de beauté et de qualité que 
nul ne peut égaler.
Vaste sélection de teintes et de motifs, tous nos papiers 
sont pré-encollés, lavables et s'enlèvent facilement. 
Demandez à voir, nos catalogues sous étiquette Berkley 
et Quatre-Saisons, dans tous les bons magasins.

PAPif oc, ec

Félicitations et hommages
à la direction et au personnel 
de La Tribune

Tu las 
l'affaire !

Robert Dandurand et son équipe
i
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Le monastère de Saint-Benoît-du- 
Lac au début des années 1930 ne 
ressemblait pas à ce qu’il est de
venu une dizaine d’années plus 
tard, comme la population est ha
bituée de le voir aujourd’hui. Sur 
cette photo, il était déjà plus im
posant qu’au tout début en 1912, car 
il avait été agrandi.

(Photo Là Tribune, irchives)

ENVIRON 60 COMMUNAUTÉS 
RELIGIEUSES FLEURISSENT

par Michel Rondeau

■
 Plus d'une soixantaine de communau

tés religieuses se sont établies à Sher
brooke au cours de l'histoire, dont au-delà 

de 40 sont encore dans la région. De toutes 
celles-là, plus de 50 sont -apparues à Sher
brooke au cours des 75 dernières années.

Avant 1910, on trouvait déjà la Congré
gation de Notre-Dame, pionnière arrivée 
en 1857 à l'époque du curé Alfred-Elie Du
fresne, alors que Sherbrooke n'avait pas 
encore d'évêaue propre. Les Soeurs de la 
Presentation-ae-Marie avait, elles aussi, fait 
leur apparition en 1870 avant le premier 
évêque de Sherbrooke.

Avec Mgr Antoine Racine, en 1974, 
étaient apparues les Soeurs de l'Assomp- 
tion-de-la-Sainte-Vierge, suivies, en 1975, 
des Soeurs de la Charité de Saint-Hyacin
the. Mgr Racine invitait bientôt les Frères 
du Sacré-Coeur à Sherbrooke, en 1882, 
puis les Moniales Ursulines de Québec à 
Stanstead en 1884.

puis, en 1920, les Franciscains, les Frères ir
landais de la Présentation et les Soeurs 
Missionnaires de Notre-Dame-des-Anges, 
qui doivent leur noviciat et leur maison- 
mère à Mgr LaRocque. En 1925, arrivaient 
coup sur coup les Soeurs Servantes-du- 
Saint-Sacrement et les Filles de la Charité- 
du-Sacré-Coeur-de-Jésus.

Le troisième évêque de Sherbrooke, Mgr 
Osias Gagnon, a accueilli les Pères du 
Saint-Sacrement en 1938.

Les deux premiers archevêques de Sher
brooke ont battu tout les records d'accueil. 
Mgr Philippe Desranleau voyait venir 17 
communautés dans son diocèse entre 1941 
et 1951. En 1941, il invitait les Frères de 
l'Instruction chrétienne et en 1942, les Pè
res et les Frères de Sainte-Croix. En 1944, il 
recevait les Servites de Marie, les Pères 
Monfortains, les Soeurs Marianites de Sain
te-Croix et les Petites Soeurs de l'Assomp
tion, de Paris. En 1946, il accueillait les Pè
res de Marianhiil et en 1947, les Pères de 
Saint-Paul, les Frères des écoles Chrétien
nes et les Soeurs de Sainte-Jeanne-d'Arc. 
En 1948, arrivaient dans le diocèse les Pères 
Assomptionistes, les Soeurs de l'Enfant-Jé- 
sus, les Filles de la Charité-de-Saint-Vin 
cent-de-Paul et les Soeurs Disciples-du-Di- 
vin-Maître. En 1949, les Soeurs de Saint-Jo
seph s'établissaient dans le diocèse. Puis, 
en 1951, les Soeurs Compassionnites de 
Marie et les Pères Camilliens disaient leur 
apparition dans îe milieu.

(Photo Là Tribune. jrr hives)

Mère Marie-Léonie a vu l'érection cano
nique des Petites Soeurs de la Sainte-Famil
le se réaliser en 1896 alors que la commu
nauté venait d'arriver à Sherbrooke en 
1895.

Le deuxième évêque de Sherbrooke, 
Mgr Paul LaRocque, accueillait pour sa part 
plus d'une dizaine de communautés reli
gieuses entre 1895 et 1925. Avant 1910, il 
avait, en 1895, accueilli les Soeurs Adoratri- 
ces-du-Précieux-Sang, puis Mère Marie- 
Léonie et ses Petites Soeurs de la Sainte-Fa
mille la même année. Cet événement avait 
été marquant, car c'est en 1896 qu'avait 
lieu l'érection canonique de cette com
munauté véritablement sherbrookoise. Les 
Soeurs des Saints-Noms-de-Jésus-et-d 
e-Marie, de Montréal, arrivaient ensuite 
dans le diocèse en 1898.

En 1910, les Pères Rédemptoristes s'éta
blissaient dans le diocèse de Sherbrooke, 
suivis des Pères Bénédictins en 1912, à qui 
l'on doit l'extraordinaire site de Saint-Be- 
noît-du-Lac, construit au début des années 
1940. Mgr LaRocque a ensuite accueilli suc
cessivement les Frères Maristes en 1919,

20 nouvelles communautés

Mgr Georges Cabana voyait pour sa part 
fleurir au-deTà d'une vingtaine de nouvel
les communautés chez lui entre 1952 et 
1965. En 1952, arrivaient les Clarisses, les 
Servantes-du-Saint-Coeur-de-Marie, les 
Soeurs de Sainte-Chrétienne, les Soeurs de 
la Charité-de-Saint-Lo uis-de-France et les 
Soeurs Notre-Dame-du-Bon-Conseil, de 
Montréal. Un aussi fort groupe apparaissait 
en 1953, avec les Chanoinesses des Cinq- 
Plaies-du-Sauveur, les Servites de Marie, de 
Groslay, les Filles-de-la-Croix-de-Saint-An- 
dré et les Dominicaines-des-Saints-Anges- 
Gardiens. L'année suivante, en 1954, Mgr 
Cabana accueillait un premier institut sé
culier: les Oblates Missionnaires de Marie- 
Immaculée. En 1955, il recevait les Pères Sa- 
lésiens-de-Don-Bosco, les Pères Blancs 
Missionnaires d'Afrique, les Frères de 
Saint-Jean-de-Dieu et Tes Frères de la Cha
rité. En 1956, arrivaient les Oblats de Ma- 
rie-lmmaculée et les Miliciennes. En 1957, 
apparaissaient les Moniales Carméfites-Dé- 
chaussées et en 1958, les Pères de la Socié- 
té-du-Verbe-Divin ainsi qu'Union Caritas. 
En 1959, les Petites Franciscaines de Marie 
s'établissaient en Estrie et en 1960, la Con
grégation de la Mère-de-Dieu. Les Pères 
Clarétains et les Soeurs de Notre-Dame- 
du-Bon-Conseil, de Chicoutimi, s'établis
saient à leur tour en 1961 tandis que les 
Oblates de Béthanie attendaient en 1965 
pour en faire autant.

Depuis Mgr Jean-Marie Fortier, cinq 
communautés se sont ajoutées au nombre 
déjà considérable de communautés en Es
trie: les Soeurs de la Sainte-Famille de Bor
deaux en 1969, les Soeurs de Jésus-Marie 
de Sillery en 1970, la Société des-Saints- 
Apôtres en 1977, puis les Eudistes et les 
Soeurs de la Charité de Québec en 1982.

Nos hommages à

LA TRIBUNE
à l'occasion de son 75e anniuersaire
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POUR FONDER LA PLYMOUTH TRINITY UNITED CHURCH

FUSION DE 3 CONFESSIONS RELIGIEUSES EN 1925
par Michel Rondeau

Hfl L'un aes événements intéressants qui 
™ ont marqué l'histoire des confessions 
religieuses autres que catholique à Sher
brooke a été la création, en 1925, de la Ply
mouth Trinity United Church.

(Photo La Tribuna par Claude Poulin)

Le temple Plymouth Trinity United Church, 
rue Dufferin, pourrait être le plus vieux de 
Sherbrooke. Il a été érigé en 1855 pour 
réunir les congrégationalistes, mais il est 
devenu le temple commun des méthodis
tes, des congrégationalistes et d'une partie 
des presbytériens réunis en Eglise Unie en 
1925.

Il existe très peu 
de documents réu
nissant toutes les in
formations utiles re
latives aux diverses 
confessions religieu
ses dans l'histoire 
estrienne, mais la 
formation de Ply
mouth Trinity Uni
ted Church permet 
de saisir quelques 
bribes d'informa
tions touchant quel
ques-unes d'entre 
elles.

L'événement de 
1925 entraînait la 
réunion des métho
distes, des congré
gationalistes et 
d'une partie des 
presbytériens. De 
fait, l'église Ply
mouth se nommait

auparavant Ply
mouth Congregatio
nal Church et re
groupait les fidèles 
d'appartenance 
congrégationalistes, 
les premiers dont 
l'histoire, encore 
mal connue, semble 
faire mention à 
Sherbrooke, à l'ex
ception des catho
liques.. On dit que 
Plymouth Congré- 
gational Church 
existe depuis 1835; 
l'érection du temple 
de la rue Dufferin 
date cependant de 
1855. On croit qu'il 
s'agit de la plus 
vieille église protes
tante de Sherbroo
ke.

L'église adventiste,

dont on entend par
ler à Stanstead dès 
1856, trouve à son 
tour un temple à 
Sherbrooke en 1886, 
deux ans avant les 
presbytériens, qu'on 
verra célébrer le 
culte à l-'église St. 
Andrew's, rue Fron
tenac, à compter de 
1888.

Au début du siè
cle, à peu près à l'é
poque qui corres
pond à l'épiscopat 
de Mgr Paul LaRoc- 
que du côté catho
lique, mais avant la 
fusion qui donna 
lieu à la fondation 
de Plymouth Trinity 
United Church, on 
sait que Sherbrooke 
et Lennoxville com
ptaient plusieurs 
confessions: angli
cane, congrégatio- 
naliste, presbyté
rienne, méthodiste 
et adventiste au 
moins. Lennoxville 
avait même sa Uni-

Graphique Estrie Inc. 

L’IMPRIMEUR D’AVANT GARDE...

La direction et le person
nel de Graphique Estrie 
inc. s’associent à la po
pulation de sherbrooke et 
la région pour offrir ses 
plus sincères félicitations 
à La Tribune à l’occasion 
de son 75e anniversaire.

m

(Photo La Tribuna par Claude Poulin)

L'église Sf. Andrew's, rue Frontenac, appar
tenait aux fidèles presbytériens de Sner- 
brooke. Elle a été érigée en 1888.

Sa contribution à l’essor 
économique de la région 
a fait de ce quotidien un 
journal dont on ne peut 
se passer.

Souhaitons que ce véhi
cule d’informations 
continue à renseigner de 
façon objective pendant 
encore de nombreuses 
années.
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ted Church, l'autre 
église lennoxvilloise 
étant celle de St. 
George's, un temple 
anglican. A Sher
brooke, l'église an
glicane était celle de 
St. Peter's, rue Mon
tréal.

C'est générale
ment hors de Sher
brooke qu'on a vu 
apparaître les pre
miers protestants. 
On trouvait des ad
ventistes à Stanstead 
dès 1856, des angli
cans à Hatley et à

Shipton dès 1818, les 
baptistes à Barford 
et à Eaton en 1842, 
des fidèles d'appar
tenance Free-Will 
baptiste à Stanstead 
en 1834, des congré
gationalistes à Snip- 
ton dès 1835 peu

avant ceux de Sher
brooke, semble-t-il, 
des méthodistes à 
Stanstead encore en 
1831, des presbyté
riens à Eaton en 
1815 et des univer
salistes à Ascot en 
1844.

Félicitations à
La Tribune pour son 75e anniversaire

— Marc Carette
directeur,
succursale de Sherbrooke
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DE MGR LAROCQUE À MGR DESRANLEAU EN PASSANT PAR MGR GAGNON

RECONSTRUCTION ET EXPANSION DU DIOCÈSE
>ar Michel RondeauDi

■ Le chanoine Paul-Stanislas LaRocque, curé de la cathédrale 
de Saint-Hyacinthe, visitait le Chicago Daily News en com

pagnie de son frère, l'abbé Charles LaRocque, le 26 septembre 
1893, quand un employé du journal lui remit une copie fraiche- 

ment tirée des presses. En page une, il lisait avec surprise que le 
Pape venait de le nommer evêque de Sherbrooke!

Il succédait à Mgr Antoine 
Racine, premier évêque de 
Sherbrooke, de 1874 à 1893.

Mgr Paul LaRocque allait 
marquer l'histoire de Sher
brooke, entre 1893 et 1926. On 
dit de lui que, jeune, il avait 
été ordonné prêtre alors qu'il 
était ''malade pour mourir'^ et, 
bien que très souvent malade 
pendant son épiscopat, il a tou
jours gouverné par lui-même 
et développé considérable
ment son diocèse, pour fina
lement ne mourir qu'à 80 ans, 
le 15 août 1926.

Mgr LaRocque parlait cou
ramment le français et l'anglais, 
ainsi que l'espagnol et l'italien. 
Son élégance en anglais le fai
sait apprécier par ses voisins 
anglophones. Autre trait de sa 
personne: c'était un orateur.

Il fut finalement "l'évêque de 
la reconstruction", chose ren
due possible par l'héritage de 
Mgr Racine: la prospérité

pointait quand Mgr LaRocque 
devint évêque de Sherbrooke.

Mgr LaRocque, dit-on, a em
belli Sherbrooke de monu
ments religieux: la chapelle 
Pauline, 1917, qui servit de ca
thédrale jusqu'en 1956; le pa
lais épiscopal, 1918; le Séminai
re Saint-Cnarles, le Mont No
tre-Dame, l'école normale 
Marguerite-Bourgeoys; l'an
cien Hospice du Sacré-Coeur 
s'est transformé en deux insti
tutions, l'une pour les pauvres, 
l'autre pour les malades; l'hô
pital général Saint-Vincent-de- 
Paul, fondé en 1909, a triplé ses 
proportions; le Mont-Notre- 
Dame a remplacé le vieux pen
sionnat des Dames de la Con
grégation; l'Hôtel-Di eu de 
Sherbrooke, 1921.

Du côté des oeuvres d'apos
tolat, d'éducation et de charité, 
elles ont trouvé en Mgr Laroc
que un fondateur et un protec
teur. Au total, 11 communautés

religieuses sont apparues dans 
le diocèse à l'invitation de Mgr 
LaRocque.

Quatre paroisses ont vu le 
jour à Sherbrooke sous Mgr La
Rocque: l'Immaculée-Concep- 
tion, en 1909; Notre-Dame-du- 
Perpétuel-Secours, en 1913, 
Sainte-Jeanne-d'Arc, en 1921; 
Sainte-Thérèse-d'Avila, en, 
1922. Une trentaine d'autres 
paroisses, hors de Sherbrooke, 
ont vu le jo jr entre 1894 et 
1922, depuis celle de Saint-Sta
nislas, d'Ascot, jusqu'à celle de 
St-Denis de Brompton.

Mgr Alphonse-Osias Gagnon

Mgr Desranleau

L'imposant Mgr Philippe 
Desranleau prit la relève de 
Mgr Gagnon en 1941. Il sut s'a
dresser a toutes les classes de la 
société sans en négliger une 
seule. Il fut près de la classe 
agricole, près de la classe ou
vrière, près des jeunes, des 
vieillards et des malades. Il fut 
un éducateur, prêchant les 
droits et les responsabilités des 
gens.

« \A* \
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Troisième évêque de Sher
brooke, Mgr Alphonse-Osias 
Gagnon était d'une personna
lité très différente de ses pré
décesseurs et son époque était 
marquée par la dépression 
économique.

Il avait été l'un des premiers 
élèves du Séminaire Saint- 
Charles, où il fut ensuite pro
fesseur, directeur des sémina
ristes, préfet des études et su
périeur. Il fut aussi le confident 
des deux premiers évêques.

Jamais lent, jamais pressé, 
toujours affable, dit l'histoire, il 
a toujours conservé un teint 
rose qui ajoutait au charme de 
sa personnalité. Ce sont les cir
constances qui commandaient 
ses gestes: c'était un homme 
de devoir et, s'il ne s'avançait 
jamais, surtout par traditionna
lisme, jamais il ne reculait non 
plus.

Evêque de Sherbrooke de 
1926 à 1941, il était malade au 
moment de prendre sa charge 
épiscopale. La dépression obli
geait à la prudence et Mgr Ga
gnon y fit face avec persévé
rance, se contentant de stabili
ser l'oeuvre de son prédéces
seur.

Mgr Gagnon était un ami de 
la classe ouvrière, qu'il entou
rait de sollicitude, dit-on, et 
dont il a suivi les succès jusqu'à 
sa mort avec intérêt.

Mgr Gagnon a érigé les pa
roisses du Saint-Sacrement à 
Sherbrooke en 1938, de Saint- 
Grégoire de Greenlay en 1931, 
de Sainte-Famille à Richmond 
en 1938 et des Saints-Martyrs- 
Canadiens de Wolfe aussi en
1938.

Il a accueilli dans son diocèse 
les Pères du Saint-Sacrement 
en 1938 et les Dominicains en
1939.

dit l'histoire, donnait l'impres
sion d'une conquête chaque 
fois que la hampe de sa crosse 
touchait le parquet.

Mgr Desranleau a fondé le 
Grand Séminaire des Saints- 
Apôtres, convoqué le premier 
synode diocésain, organisé plu
sieurs commissions diocésai
nes, invité 16 communautés 
dans son diocèse et érigé 10 
paroisses à Sherbrooke et 20 
autres dans la région. Il fut aus
si l'un des plus ardents promo
teurs du projet de création de 
l'Université ae Sherbrooke.

C'est pendant son épiscopat 
que le diocèse devint archidio- 
cèse et Mgr Desranleau devint

ainsi premier archevêque de 
Sherbrooke. La petite nistoire 
dit que Mgr Desranleau était 
très fier de cette érection. Une 
anecdote non vérifiée raconte

3u'au moment où il fut victime 
'un accident de la route, en 

août 1951, un automobiliste, en 
ouvrant la portière de la voi
ture de Mgr Desranleau, bles
sé, s'est exclamé "Mon Dieu, 
un évêque!", et Mgr Desran
leau, trouvant la force de répli
quer, corrigeait: "Un arche
vêque"! L'anecdote prouve la 
fascination qu'a pu susciter 
l'imposant Mgr Desranleau, 
dont le souvenir est encore vif 
dans l'esprit des gens.

(Photo Société d'histoire)
Mgr Philippe Desranleau

Presque imprévisible, il éton
nait par ses gestes et presque 
toujours les événements lui 
donnaient raison.

Il avait un culture surprenan
te, se sentant tout aussi à l'aise 
dans une discussion sur la mé
canique et la menuiserie que 
sur la musique, la littérature, la 
flore ou l'astronomie.

Son apparence imposante,

Les associés et le personnel de

Samson Bëlair
sont heureux de souligner le 75e 
anniversaire du journal

LA TRIBUNE.

Par son implication à la vie écono
mique, sociale et culturelle, LA TRI
BUNE a contribué de façon impor
tante au développement de notre 
milieu.

Samson Bëlair
est heureux de ce 75e anniversaire 
et offre ses meilleurs voeux à la di
rection et au personnel du journal

LA TRIBUNE.

Samson Bëlair
DES PROFESSIONNELS AU SERVICE 

DE VOTRE CROISSANCE.

Samson
Bëlair

117219

. (Photo Archives nationales)
Mgr Paul LaRocque
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(Photo Sonore d'histoire)

La première cathédrale de Sherbrooke avait sa façade en direction de la rue Marquette, c'est-à-dire à peu près en direction du 
Séminaire Saint-Charles.

Granger Maître glacier RfueUa

EN 1957

CATHÉDRALE 
ST-MICHEL 
ACHEVÉE SOUS 
MGR CABANA
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Télé* 05-268796 Télé* 05 268796
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Quand Mgr Georges Ca
bana, surnommé “l’évêque 

du sourire”, prit la relève de 
Mgr Philippe Desranleau, dé
cédé en mai 1952 des suites de 
son accident d’août 1951, il pré
parait de grandes réalisations.

Il a favorisé le développe
ment des vocations sacerdota
les en promouvant une cam
pagne de sollication pour venir 
en aide au Petit Séminaire et au 
Grand Séminaire et il a présidé 
une campagne en faveur du 
chapelet en famille. Il a fondé 
une dizaine de paroisses et ac
cueilli une vingtaine de com
munautés dans son archidio- 
cèse.

Les monuments les plus visi
bles de son oeuvre sont l'Uni
versité de Sherbrooke, créée 
en 1954, et la cathédrale St-Mi- 
chel. Il réalisait ainsi le rêve de 
Mgr Desranleau en faisant 
aboutir le projet d'Université et 
il parachevait l'entreprise de 
Mgr LaRocque en achevant la 
cathédrale.

A l'origine, la cathédrale 
avait sa façade vers la rue Mar
quette, c'est-à-dire en direc
tion du Séminaire Saint-Charles 
approximativement.

m
En 1914, Mgr Paul LaRocque 

entreprend une nouvelle cons
truction en commençant par la 
crypte de la nouvelle cathédra
le, qui devait cette fois avoir 
son abside tournée vers l'O
rient, comme le voulait la tra
dition.. La crypte était bénite en 
1917 en même temps que Mgr 
LaRocque entreprenait la cons
truction d'un nouvel évêché, 
terminé en 1919. La chapelle 
Pauline de 1917 devait servir de 
cathédrale jusqu'en 1956. La 
guerre, puis les projets plus ur
gents allaient obliger les dio
césains à attendre ensuite 10 
ans avant de voir parachever 
cette oeuvre.

Mgr LaRocque voulait une 
/'vraie cathédrale", faite de ma
tériaux solides et permanents. 
Les plans de la crypte de la fu
ture cathédrale et du palais 
épiscopal furent tracés en style 
gothique.

Quand Mgr Cabana décida 
de poursuivre la construction 
de la cathédrale en 1956, il ne 
voulait pas repartir à neuf et 
dessiner une cathédrale tota
lement différente de ce qui 
existait déjà. Par contre, plu
sieurs modifications ont été ap
portées ayx plans originaux,

compte tenu de la modernisa
tion des procédés de construc
tion et des limites que l'Arche
vêché voulait s'imposer afin de 
réduire le coût de la maçon
nerie. Le projet de Mgr LaRoc
que s'inspirait de la cathédrale 
gothique typique du Moyen- 
Age. Le parachèvement de la 
cathédrale visait à se rappro
cher de l'inspiration gothique.

Les projets de 1914 compor
taient une église à cinq nefs; la 
façade devait avoir deux clo
chers et une grande rose cen
trale; à la croisée des transepts, 
on avait prévu une flèche très 
élancée. Finalement, les bas- 
côtés ont été arrangés en cha
pelles; on a supprimé la moitié 
des colonnes en faisant des tra
vées de 36 pieds au lieu des 
travées originales de 18 pieds; 
la façade a été beaucoup sim
plifiée pour réduire le coût de 
la maçonnerie.

Les nouveaux procédés de 
construction employant des 
charpentes d'acier et de béton 
armé permettaient d'éliminer 
un bonne part des supports in
térieurs ou les colonnes; la 
modification du style en ce 
sens allégeait le poids des 
structures et accroissait l'es-

ace et la visibilité. Le style des
âtiments érigés suivant des 

procédés modernes, même si 
ies arcs en lancette sont em
ployés pour le tracé des portes 
et fenêtres et la courbure des 
voûtes, est un résultat d'en
semble plus que l'emploi de 
certaines formes d'arcs, de 
moulures et d'ornements.

En plan, l'église est tracée en 
forme de croix latine, plan tra
ditionnel des églises d'Occi- 
dent.

Contrat de 1 million S

Le contrat de construction, 
au montant de 1 million $ avait 
été signé en mars 1956 et les 
travaux commençaient le 6 mai 
de la même année. Mgr Geor
ges Cabana bénissait la pierre 
angulaire le 16 juin 1957.

Quand Mgr Georges Cabana 
prenait sa retraite, en 1968, il 
laissait à son successeur, Mgr 
Jean-Marie Fortier, actuel ar
chevêque de Sherbrooke, une 
cathédrale à peine âgée d'une 
douzaine d'annees, une uni
versité encore jeune dont l'ar
chevêque était le chancelier et 
un diocèse rayonnant à tous les 
points de vue.

10NGUEUIL MONTRÉAL SHERBROOKE
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(Photo Collection de la Société d'histoire des Cantons de l'Est)

La seconde Union musicale, lancée en 1921, avait notamment 
comme objectifs, en plus de l'enseignement du solfège et de la 
diction, d'offrir des spectacles et concerts. On la voit ici dans la

présentation de l'opéra “Roméo et Juliette'' de Gounod qui était 
présenté les 30 et 31 mai 1927 au His Majesty's Theatre. On y re
trouvait Léonidas Bachand au pupitre.

par Pierrette Roy
La région des Cantons de l'Est est re
connue pour avoir manifesté dès le 

début du siècle, au chapitre de sa vie litté
raire, une vitalité remarquable. Pourtant, il 
n'y a pas qu'à ce chapitre, que la région 
s'est distinguée d'une façon toute particu
lière. Car, stimulée et prise en charge par 
un groupe d'individus dynamiques, la vie 
musicale estrienne a connu des moments 
extrêmements forts qui ont permis à Sher
brooke d'être reconnue comme un “cen
tre musical d'importance dont l'exemple a 
été suivi en plus d'un endroit dans la pro
vince".

D'ailleurs, Léonidas Bachand, qui a lui- 
même été impliqué activement à ce ni
veau, confiait qu'il existait une "heureuse 
rivalité des groupements qui fait de Sher
brooke un foyer musical d'un type qui ne 
se voit nulle part ailleurs au pays".

Ce que nous révèlent ici les archives est 
d'ailleurs facilement vérifiable lorsque l'on 
s'attarde aux différents mouvements et or
ganisations qui ont contribué à cet essor 
musical estrien: que l'on pense évidem
ment au premier puis au deuxième Or
chestre symphonique de Sherbrooke, aux 
groupes et cercles musicaux de tous ordres 
et d'une façon toute particulière à l'Union

était fondée particulièrement pour l'inter
prétation d'oeuvres profanes dont l'inter
prétation portait préjudice, semble-t-il, au 
Choeur de la cathédrale.

D'ailleurs, on retrouvait au sein de l'U
nion, à quelques exceptions près, les mê
mes élémerits que ceux qui composaient le 
Choeur de la cathédrale, avec en plus des 
membres féminins qui n'étaient pas admis 
à l'autre organisation.

En plus de contribuer a l'éveil musical du 
public, la plus grande contribution de l'U
nion musicale aura été sans contredit dans 
la mise sur pied d'une école gratuite de 
solfège et de diction française. C'est ainsi 
que c'esi l'Union qui introduisit dans les 
Cantons de l'Est ce type d'enseignement.

Le Conseil des arts et de Manufacture de 
la province de Quebec reconnaît d'ailleurs 
les cours en 1924 alors qu'Athanase David, 
secrétaire de la province, offre une recon
naissance éloquente en déclarant "l'Union 
musicale d'utilité éducationnelle avec 
autorisation d'en faire mention partout".

Si l'Union musicale organisait beaucoup 
de soirées artistiques et o'operas, elle met
tait aussi sur pied beaucoup de soirées lit
téraires; car, affiliée à l'Alliance française et 
avec comme devise "Cultivons-nous", l'U-

Une photo prise après un concert en 1948 
alors que. Sylvio Lacharité se trouve en
touré de Jean Dansereau, à gauche, P.E.

musicale qui a constitué un moteur impor
tant à l'éveil musical estrien.

Attardons-nous d'abord à l'Union musi
cale qui naissait dans une première version 
en 1885 pour "l'éducation musicale des Ca
nadiens-français". Dirigée par le Dr Jude 
Olivier Camirand, qui a été deux fois maire 
de Sherbrooke et un des fondateurs de 
l'Harmonie de Sherbrooke, et avec comme 
directeur musical intermittent M. L.E. Co- 
dère et assistante-directrice son épouse, 
l'Union musicale semble avoir subsisté une 
dizaine d'années, disparaissant vraisembla
blement autour de 1896 pour renaître dans 
sa deuxième version en 1921, fondée par 
Charles-Emile Bachand et quelques autres.

(Photo des Archives nationales du Québec (Estrie)

Fortier, parmi les Sherbrookois les plus 
dynamiques dans le domaine musical, 
Mme Vera Franceschi et Jacques Olivier.

nion se donnait comme grand objectif de 
"promouvoir les choses de l'esprit, cultiver 
les arts, la musique et la littérature et dé
velopper le sens du beau et du vrai dans 
son milieu".

La littérature

Deuxième Union musicale

Destinée à cultiver le goût musical chez 
les Sherbrookois, la formation de la deu
xième Union musicale découlait de l'inter
prétation de l'oeuvre de Massenet Héro- 
diade par le Choeur de la cathédrale, lit-on 
dans La Tribune de mars 1923. Car l'Union

C'est ainsi que la section littéraire de 
l'organisation, affiliée à l'Alliance française 
à laquelle oeuvraient des gens comme 
Louis C. O'Neil, Lasalle Laberge et Eglan
tine Bernier, et qui a fait entendre sur une 
période de 37 années d'activités pas moins 
de 208 conférenciers, a contribué à l'or
ganisation de 300 soirées littéraires à part 
les concerts, les récitals et tout le reste.

L'enseignement en solfège dispensé par 
l'Union était fort populaire et on dénom
bre, en 1941, pas moins de 1500 élèves qui 
ont suivi les cours de solfège sur une pé
riode de 20 ans. Les professeurs avaient 
pour nom, en 1941, Kathleen Shea et 
Adrien Leblanc en solfège, J. Donat Dufour 
en diction et Pierrette Bourbeau en diction

aux petits qui dirigeait d'ailleurs en 1941 la 
section diction de l'Union, qui avait pris le 
nom de "Conservatoire Meilleur". Léoni
das Bachand a également assumé certaines 
années les cours de diction de même qu'il 
a souvent dirigé les concerts.

Pour donner simplement une idée de la 
composition de ce groupe, on peut noter 
qu'en 1946, on retrouvait au sein des mem
bres d'honneur sélectionnés parmi les per
sonnalités canadiennes ou étrangères des 
personnes comme les Edward Codère, Ro
ger Havard, Mme Maurice Shea, Marie- 
Anne Couture, Louis-Philippe Robidoux, 
Sylvio Lacharité et Louis-C. O'Neil.

L’Orchestre symphonique

Si l'Union musicale a été un des groupes 
les plus actifs au moins jusqu'en 1961, d'au
tres initiatives ont aussi fait leur part au ni
veau de la vie musicale estrienne; ainsi, 
l'Orchestre symphonique dont une pre
mière version a été mise sur pied en mars 
1910 par le Dr Arwin Sawdon, offrait son 
premier concert en décembre 1910 au 
Théâtre Clément rue Wellington nord, de
venu en 1911 le His Majesty's.

Le poste de premier violon de l'Orches
tre était occupé par le professeur Bour- 
geault et on a retrouvé comme soliste à 
certains concerts, comme en 1925 et 1926, 
nul autre que Léonidas Bachand. S'exécu
tant surtout à la salle des arts, logeant à 
l'ancien édifice de La Tribune rue Fronte
nac et au Manège 53, le premier orchestre 
symphonique disparaissait en 1926 à la sui
te du départ de la ville de son fondateur et 
directeur Sawdon qui se faisait assister au 
cours des dernières années par Roger Ha
vard. On parle comme raison principale de 
cette disparition d'un manque de fonds.

Puis, ce ne sera que le 3 avril 1940, au 
cours d'une soirée dramatique et musicale 
au Séminaire que se fera entendre à nou
veau l'Orchestre, connu jusque là sous le 
nom de Symphonie St Charles et dirige par 
Sylvio Lacharité, secondé par l'abbé Al
phonse Labrecque, professeur de philo et 
de violon au Séminaire, et par P.E. Fortier, 
comptable et amateur enthousiaste.

Dès 1941, le groupe a adopté le nom de 
O.S.S. et il possède son comité féminin 
présidé par Mme L.E. Codère. A ses dé
buts, l'Orchestre se produit à la salle du Sé
minaire, à la salle St-Jean Baptiste, et à la 
salle du Christ-Roi et son premier prési
dent est Horace Boux, également violon 
solo de l'Orchestre.

Depuis 1940, l'Orchestre n'a cessé de se 
produire et si les chefs se sont succédé, 
l'excellence de la performance offerte par 
l'ensemble n'a fait que s'accroître au fil des 
ans. Il est dirigé depuis peu par le chef 
Jean-François Sénart.

L’Orchestre des jeunes

Si la formation de jeunes musiciens a 
toujours constitué au fil des ans une préoc
cupation de première importance, elle a 
trouvé depuis maintenant onze ans une 
voie d'une efficacité incontestable par la 
mise sur pied en février 1974 d'un orches
tre de jeunes musiciens appelé à l'époque 
l'Ensemble classique optimiste de Sher
brooke.

Optimiste à cause du maître d'oeuvre de 
l'Orchestre qui était le Club Optimiste, 
présidé à l'époque par Guy Pigeon, l'En
semble était alors dirigé par Czeslaw Gla- 
dyszewski.

S'il est devenu depuis l'Orchestre sym
phonique des jeunes de Sherbrooke, s'i
dentifiant ainsi comme une sorte de frère 
cadet du "grand" orchestre, l'ensemble a 
conservé les mêmes objectifs fondamen
taux de travailler en groupe à perfection
ner l'art des jeunes musiciens et assurer 
une relève pour les grands orchestres sym
phoniques et plus particulièrement celui 
de Sherbrooke. Le chef actuel de l'Orches
tre est Jacques Clement.

(Photo Archives </e la Société d'histoire des ( 'antons de l ist)

Le Monument national surplombant la rue Wellington et Mar
quette a été le théâtre de nombreuses activités.

LES SALLES 
DE SPECTACLE

PAGE 35

L'ESTRIE... UN FOYER 
MUSICAL SANS ÉGAL

(Photo Lmon théâtrale de Sherbrooke>

L'Union théâtrale au cours d'une répétition à l'auditorium du 
Séminaire St-Charles. On peut reconnaître notamment Joce-

Ïne Brousseau, Lionel Racine, André Breton et Jean Besré de 
os, Luce Trigane, Jocelyne Brousseau, Jean-René Robitaille et 

Réjean Chaloux.

LE THÉÂTRE
PAGES 36-37

LA LITTÉRATURE
PAGE 38

(Photo des Archives nationales du Québec (Estrien

Deux des pionniers de la musique, non seulement en Estrie 
mais aussi au Québec, Gilles Lefebvre et Sylvio Lacharité, pho
tographiés en 1958 au Centre d'arts d'Orford.

LA MUSIQUE
PAGES 39-40-41

LESÂRTS VISUELS
PAGES 42-43-44
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LA DANSE: POUR LUTTER 
... CONTRE LA TIMIDITÉ

par Pierrette Roy
"La gymnastique militaire ne convient 

—I pas aux jeunes filles; la danse classi
que donne des résultats plus harmonieux. 
La grâce s'apprend comme toute autre 
chose. Nous soutenons que l'enseigne
ment du maintien, la correction des atti
tudes, la lutte contre la timidité se fera en 
grande partie par l'étude de la danse."

Cette citation d'une chronique d'art au 
sujet d'une institution d'enseignement 
pour les jeunes filles dirigée par les reli
gieuses et utilisée dans le matériel promo
tionnel de la danseuse et professeure de 
danse Lygie Riddez est éloquente de l'atti
tude avec laquelle on envisageait il y a 
quarante ans cette discipline artistique.

Si, il y a quarante ans, des secteurs com
me la littérature ou la musique étaient en 
pleine effervescence, le secteur de la danse 
commençait, lui. seulement à poindre dans 
les Cantons de l'Est.

C'est par l'intermediaire d'un autre jour
naliste de La Tribune et ex-élève de Mo- 
renoff de Montréal, M. Alphonse Saumier, 
qu'étaient jetées en 1947 les bases de l'E
cole de ballet de Sherbrooke, aujourd'hui 
connue sous le nom de l'Académie de bal
let de Sherbrooke du Centre culturel et ar
tistique Pierre Lapointe.

Le contexte religieux de l'époque de 
même que la situation d'après-guerre per
mettaient aux plus pessimistes de crier à la 
folie pure sans pour autant compromettre 
le projet.

C'est ainsi que s'ouvrait l'école, dans le 
sous-sol du Parthenon, ancienne maison- 
mère des Petites Soeurs de la Sainte-Famil
le en septembre 1947 avec pas moins de 70 
élèves inscrits. Le premier professeur était 
nul autre que Mme Lygie Riddez de la cé
lèbre famille d'artistes (Sita, professeur de 
théâtre, Mia (Morisset) auteure, Juanita 
cantatrice à l'Opéra comique et Jean père 
chanteur à l'Opéra de Paris).

Celle-ci avait étudié à Montréal avec 
Mary Beetle, Elizabeth Leese et Tatiana Lip- 
kovska de Koudriavrzeff avant d'aller se 
perfectionner en France pour ensuite tra
vailler à l'Opéra de Nimes.

On relate que l'ouverture officielle avait 
été faite en décembre 1948 sous le patron- 
nage du danseur espagnol José Torrès et 
Mme Alphonse Trudeau, mairesse de Sher
brooke; participaient à cette ouverture 
Louis Morrisset, l'auteur dramatique et Mia 
Riddez Morrisset, son épouse.

Les archives de M. Pierre Lapointe nous 
permettent de ressortir les noms de Manon 
Morrisset, Anita Doucet et Pierre Jeanson 
comme danseurs prometteurs. C'est la pia
niste sherbrookoise Codère Brunelle ac
compagnée au violon par Gilbert Duford 
qui agrémentaient l'entracte. On souligne 
même que c'est à l'Ecole de ballet que le 
musicien sherbrookois réputé Serge Garant 
fit ses premières armes en accompagnant 
les classes de ballet.

de suite puisqu'elle n'etait pas supportée 
financièrement. Les cours de ballet seuls 
subsistèrent.

Parmi les professeurs de ballet qui se suc
cédèrent à un rythme assez rapide, on 
trouva John Sterling, Nina Sosinska, Mathil
da Fassel et Georges Bérard. Décidée de 
trouver un professeur qui pourrait prendre 
l'entière responsabilité de l'ecole, elle dé
nicha un danseur et comédien de Mon
tréal, Pierre Lapointe, qui accepta de don
ner son premier cours en décembre 1956 
et qui prit l'école en charge en janvier 
1957.

Bien qu'il ne soit à Sherbrooke qu'une 
journée par semaine, il prépara son pre
mier récital qu'il offrit à l'école Mitchell en 
juin '57 et par la même occasion, groupait 
les meilleurs éléments de l'école sous le 
nom des Ballets de Sherbrooke.

Peu à peu, les institutions s'ouvraient à 
l'enseignement de la danse et ce fut le 
Mont Notre-Dame, puis le Collège du Sa
cré-Coeur et enfin l'Institut familial.

Enfant pauvre des arts

La danse a toujours été considérée com
me parent pauvre des arts et selon M. La- 
pointe, chaque fois qu'il fallait obtenir

3uelaue reconnaissance, il fallait se battre 
oublement. Ainsi, lorsqu'on a demandé

d'utiliser la salle St-Charles du Séminaire, 
seule salle à l'époque vraiment adéquate 
pour la danse, on a essuyé d'abord un pre
mier refus, pour se conformer aux directi
ves de Rome; puis, dans la mesure ou l'on 
promettait de faire attention aux décolletés 
et à la longueur des jupes, on a finalement 
pu obtenir droit d'entrée.

Depuis ses débuts, l'Ecole de ballet a fait 
plusieurs petits dans la région; on peut 
certainement affirmer sans grande crainte 
de se tromper, puisque l'Ecole a longtemps 
été la seule alternative pour les amoureux 
de la danse, que 99 pour cent des écoles 
de ballet dans la région ont pour point de 
départ l'Académie de ballet de Sherbroo
ke.

Et si, en région la survie de compagnies 
de danse a toujours constitué un défi de 
taille, l'existence même de la troupe semi- 
professionnelle Ballestrie qui a su se main
tenir contre vents et marées pendant plus 
de cinq ans en est une preuve éloquente, 
voilà qu'on vient d'annoncer la mise sur 
pied de la première compagnie de danse 
professionnelle sherbrookoise, la compa
gnie Sursaut.

Bien qu'il soit difficile de prédire l'avenir 
de cete troupe, on peut cependant noter 
avec satisfaction qu'elle a su s'assurer les 
services d'un directeur artistique de talent 
en la personne de Raymond Goulet.

uiemie ue ballet ae Sherbrooke)

Le fondateur de l'Ecole et ex-journaliste Alphonse Saumier et le 
professeur Lydie Riddez entourés des élèves de l'école.

Centre des arts

En 1948, M. Saumier cédait sa place à 
amoureuse de la danse et bénévole Mme 
Laurette Comtois qui changea le nom de 
l'Ecole en Centre culturel et artistique; en 
prenant la relève, ses visées étaient grandes 
puisqu'elle voulait créer un centre où tous 
les arts seraient enseignés. Elle fit appel à 
MM. Henri Poitras et François Rozet pour 
le théâtre et à Mme Adeline Chapskas 
pour le chant mais ses projets n'eurent pas

Les premières recrues de l'Ecole de ballet de Sherbrooke en 1948 entourant leur professeur Lydie Riddez.

V
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DE TOUTES LES SALLES DE SPECTACLE

LE HIS MAJESTY'S...
LA PLUS PRESTIGIEUSE

par Pierrette Roy
Si la vie musicale et artistique sher-

___ brookoise et estrienne étaient à ce
point pleines de santé et de vitalité, il faut 
évidemment en donner le mérite aux arti
sans de la première heure mais il faut aussi 
souligner la qualité des infra-structures de 
spectacle qui, très tôt, ont permis à des ar
tistes de très grande réputation de se pro
duire sur l'une ou l'autre des scènes sner- 
brookoises.

Et, de toutes les salles de spectacle et de 
concert à Sherbrooke, le His Majesty's est 
certainement la plus prestigieuse puisque 
s'y sont produit des artistes de réputation 
internationale comme la grande tragédien
ne Sarah Bernahrdt, qui a aussi joué à la 
salle du Séminaire, le chanteur de l'Opéra 
de Paris Jean Riddez, la grande cantatrice 
canadienne Albani (Emma Lajeunesse) 
pour ne mentionner que ceux-là.

Contruit en 1901 par un certain F.M. Clé
ment de Berlin, N.H. sous l'incitation du 
conseiller municipal Daniel McManamy et 
ouvert le 27 septembre de la même année 
sous le nom de Clement Theatre Opera 
House, le théâtre offrait comme capacité 
700 places assises ce qui était, dit-on, quel
que chose pour une salle de concert mu
nicipale.

M. Clément vend son theatre en 1903 
pour des raisons de santé à un américain 
de Gloucester Mass. M. James E. Tolman 
qui veut avec l'acquisition de ce théâtre 
créer un circuit qui amènerait à Sherbroo
ke les meilleurs spectacles américains.

C'est en 1911, alors qu'il est acquis par 
William Morris qui deviendra maire en 
1922 que le Clement change de nom et 
s'appelle désormais le His Majesty's (a l'i
mitation du théâtre du même nom qui fit 
sa célébrité à Montréal).

On dit de l'immeuble qu'il a 60 pieds de 
largeur, 120 pieds de profondeur et que sa 
scène de 80 pieds de large est considérée 
comme une des plus spacieuses de la pro
vince.

On dit du His Majesty's qu'il devient un 
foyer important de la vie artistique sher- 
brookoise et, selon Leonidas Bachand, qu'il 
ouvre une nouvelle ère au cours de laquel
le la musique peut s'épanouir avec liberté 
et dans une atmosphère toute différente.

Acheté en 1913 par la compagnie “Sher
brooke Amusement Ltd" au coût appro
ximatif de 50,000 $, il cesse finalement en 
1938 d'ètre un théâtre après avoir accueilli 
tous les groupes musicaux sherbrookois 
pour l'une ou l'autre de leurs manifesta
tions.

Il fut question de le rénover, semble-t-il. 
mais au printemps 39, l'architecte J.W. Gré
goire l'achète et à l'automne, commence 
sa démolition pour le convertir en édifice 
d'affaires.

Le Granada
Autre vestige important du temps passé 

d'autant plus qu'il subsiste encore (on ne 
sait pour combien de temps), le Théâtre 
Granada était ouvert en janvier 1929 et on 
dit qu'il aurait coûté pas moins de 3,500,000 
S. Propriété de la United Amusement 
Corp. qui avait emprunté au Montréal 
Trust pour construire, on dit que la dette 
du théâtre était liquidée le 10 septembre 
1945.

Félicitations à notre 
grand quotidien 

La Tribune!

INDUSTRIELS - COMMERCANTS
pour vos constructions

BUTLER

vous offre plus et mèilleur
STRUCTURES 0 ACIER PREFABRIQUEES 

TOITURES - MURS

Armand Jeanson

Voyez
Constructions 

Armand Jeanson Inc.
3351, rue Belair, Sherbrooke 

J1L 1B3

569-2424

Considéré comme l'un des plus beaux 
théâtres au pays, le Granada a aussi ac
cueilli plusieurs concerts et spectacles dont 
Pierrette Alarie et Léopold Simoneau en 
1947.

Le Art Hall était situé dans l'édifice du 
“Library and Art building" au 4 rue Wel
lington (carré Strathcona) qui abritait à 
compter d'avril 1928 les bureaux de La Tri
bune.

Longtemps connu sous le nom de "bâtis
se des arts" cet édifice avait été construit 
en 1886 et sa facade était alors occupée par 
les bureaux du Québec Central, du Pacifi
que Canadien et par un magasin de nou
veautés. A l'arrière, un musée, une salle de 
lecture et une bibliothèque publique ac
cueillaient lès visiteurs.

La salle a reçu de nombreux concerts et 
soirées artistiques et littéraires puisque la 
salle pouvait asseofr 400 personnes, occu
pant deux étages supérieurs à l'arrière.

Au moment où La Tribune y aménage ses 
bureaux, la bâtisse abrite encore la salle 
des arts, le musée et le "Library and art 
union".

POUR MIEUX VENDRE 

OU ACHETER 

VOTRE PROPRIETE

Contactez l’un des 200 agents immobi
lier membres de la Chambre d’im
meuble de l’Estrie, et renseignez-vous 
sur les avantages du service inter-ag
ence M.L.S. (Maintenant sur informati
que).

LA CHAMBRE D’IMMEUBLE 

DE L’ESTRIE
UN SERVICE POUR VOUS

Surplombant la rue Wellington et Mar
quette, le Monument national a aussi con
stitué un lieu de réunion. Fondée sous l'i
nitiative du Dr J.F. Rioux, la bâtisse tient sa 
soirée inaugurale le 6 février 1906.

La salle de l'Hôtel de ville est aussi utili
sée à compter de novembre 1922 et on y 
tient notamment les conferences de l'U
nion musicale de même que les cours de 
solfège.

La Salle Murray, située dans l'édifice 
Nault (au 35-39 de la rue King ouest) a aussi 
accueilli certaines activités tout comme la 
salle du Parthénon était le lieu d'activités 
de l'Union musicale.

Enfin, le Théâtre Premier, plus spacieux 
que la salle des Arts recevait des activités 
en 1915 et on dit qu'il possédait son propre 
orchestre symphonique compose de 14 
musiciens sous la direction de R.L. Vallée.

(Photo S«kletv d'hislturo de\ Cjntoos Jv list)

Le His Majesty's situé rue Wellington, tel qu'on pouvait le voir en 
1905 ou 1906.
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LE THÉÂTRE DE L'ATELIER

1,300 REPRÉSENTATIONS... 200,000 SPECTATEURS
■

 Première troupe profes
sionnelle établie hors des 

grands centres de Montréal et 
de Québec, la troupe de l'Ate
lier a manifesté pendant un 
peu plus de deux décennies la 
vitalité artistique de la région.

Issue du mouvement théâ
tral lancé dès 1882 au Séminai
re St-Charles, le théâtre de l'A
telier naissait en 1960 grâce à la 
complicité de Roger Thibault, 
Jean-Marie Poiré, André Bel- 
tourt, Gyslain Fillion, Luc Mo- 
rissette, Jean-Charles Tremblay, 
Louis-Philippe Grimard, Louis- 
René Scott, Gaétan Langlois, 
René Pelletier et évidemment, 
Pierre Gobeil.

Baptisée de ce nom à cause 
de la troupe parisienne de 
Louis Jouvet, l'Atelier a offert 
au cours de son histoire plus 
de 1300 représentations et re

joint au moins 200,000 specta
teurs.

On dénombre â plus de 300 
artistes qui ont joué pour l'A
telier au cours de son histoire 
et si la plupart sont bien con
nus du milieu sherbrookois, 
quelques-uns ont dépassé nos 
frontières pour être connus au 
travers la province; on peut 
ainsi penser au fondateur Pier
re Gobeil, Louis-Paul Allard, 
Jacques Thisdale, Michel Du
mont, Véronique LeFlaguais et 
René Lefebvre.

Mais un aspect primordial 
dans le travail qu'a réalisé une 
troupe comme l'Atelier, c'est le 
goût qu'elle a donné aux jeu
nes pour le théâtre et la for
mation à Sherbrooke et en ré
gion d'un public amateur de 
théâtre de qualité.

Et si, â la fin de décembre 
1983, la troupe de l'Atelier se

PLUS DE 300 COMÉDIENS ONT JOUÉ DANS LA TROUPE

faisait hara-kiri à cause de dif
ficultés financières majeures, 
elle aura laissé non seulement 
un magnifique théâtre rénové 
dont elle aura été le maître 
d'oeuvre, mais un goût qui 
perdure dans la population 
pour un théâtre de qualité.

Cet élan qu'a su insuffler le 
théâtre de l'Atelier aux jeunes 
comédiens sherbrookois, on l'a 
évidemment constaté dans la 
mise sur pied de nombreuses 
troupes parmi lesquelles on a 
pu compter notamment la coo
pérative de productions artis
tiques La Grande Roue (désor
mais disparue), le théâtre du 
Sang neuf (parmi les plus 'deux

de la nouvelle génération), la 
Bébelle, aussi disparue, la 
Poursuite, l'Entre chien et loup, 
le Promenoir et tout récem
ment l'Exagon qui ne cessent 
d'alimenter auprès du public 
sherbrookois le goût de la re
présentation théâtrale.

Il faut aussi ajouter à toute 
cette effervescence celle qui 
est donnée par la formation en 
théâtre et en animation en 
théâtre assurée depuis plu
sieurs années par le départe
ment de l'Option-théâtre de 
l'Université et qui n'est pas 
sans contribuer a alimenter la 
région en talents.

Puis, finalement, depuis

quelques années seulement, 
l'improvisation règne en maître 
partout en region et jusque 
dans les écoles, et si les puristes 
du théâtre refusent absolument 
de la considérer comme une 
des leurs, elle n'en constitue 
pas moins une voie d'expres
sion extrêmement riche et 
pour le comédien, et pour le

public, et sait révéler des ta
lents remarquables qui, autre
ment, ne seraient peut-être pas 
allés au théâtre.

Le foisonnement qui règne 
en Estrie au niveau de la vie 
théâtrale est éloquent sur la 
qualité et le nombre de talents 
que la région a su mettre à 
jour.

La troupe du Séminaire de Sherbrooke en 
novembre 1956, quelques années avant la 
fondation de l'Atelier, à l'occasion de la 
préparation de la pièce “Les plaideurs". 
On peut reconnaître de gauche à droite

(Photo Archives du Sommdire de Sherbrooke)

entourant l'abbé Roger Thibault, Pierre 
Gobeil, Raymond Chartier, Raynald Fré
chette, Claude Bonneville, André Lan- 
ciault, Claude Pinard, Sarto Morrissette, 
Jean Morin et Yvan Richard.

Canadian Tire rend hommage 
à La Tribune à l’occasion de son

75e ANNIVERSAIRE

En 1941, le magasin Canadian Tire était situé coin King et 
Alexandre.

Depuis 1941, Canadian Tire participe au développement de 
Sherbrooke et de la région. Le premier magasin était situé 
rue King ouest coin Alexandre, pour ensuite s'installer rue 
Belvédère sud, de là sur la rue Minto et maintenant deux 
magasins, pour mieux vous servir, sont situés au;

1850, King O., Sherbrooke, Daniel Roy, prop. 
1645, King est, Fleurimont, Rénald Bélisie, prop.
117409

Nous sommes très 
heureux de nous joindre 

au

75e ANNIVERSAIRE
de

la tribune

A.R. WILSON
LTÉE

Au service de la population 
depuis 91 ans.

270, rue Dufferin, Sherbrooke,
(819)569-2509

responsables de l’entretien de la 
plomberie, du chauffage et de la 
ventilation ainsi que des travaux 
de métal en feuilles.

uinnumi mn
D’ENCOURAGEMENT

POUR
L’AMELIORATION 

DE L’INFORMATION 
ECRITE EN ESTRIE.

braVo !
L'équipe de

kGENCE 
DE PUBLICITE 
DE L'ESTRIEinc

1100 rue Prospect. Sherbrooke (Québec) Tél (819) 566 2633

CHAMBRE
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SHERBROOKE
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L'Union théâtrale répétant "La cuisine des anges" 
avec Guy Hoffman. On reconnaît de gauche à droite 
Aline Desjardins et Monique Daigle, Jacques Dufres-

(Photo gracieuseté ( nion thrâtrdle de Sherbrooke!

ne, Réjean Chaloux, André Breton, Eddy Grenier, 
Jean-Marie Provost, Guy Hoffman, Rolland Pellerin, 
Lionel Racine et Lise Cheno.

Félicitations à La Tribune
pour son 75e anniversaire.
En 1917, Oliva Déziel lançait son entreprise de 
soudure, et un peu plus tard de fabrication de 
ressorts pour autos et camions, domaine très 
important à cette époque.

L’entreprise connue sous le vocable de Déziel 
Auto Spring, parallèlement à La Tribune, s’est 
toujours tenue à l’écoute des besoins de la po
pulation.

Au fil des ans, la compagnie ajouta plusieurs 
spécialités.

Aujourd’hui on nous connaît sous le nom de

Jll. Ressort 
'fil' Déziel me
1100. rue Deschaillons. Sherbrooke (819) 569-9296
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DANS LA PETITE HISTOIRE DU THÉÂTRE SHERBROOKOIS

UNE PLACE DE CHOIX POUR L'UNION THÉÂTRALE
par Pierrette Roy

Les amateurs de théâtre sherbrookois 
ont toujours bénéficié d'un traite

ment un peu particulier comparativement 
aux autres régions du Québec en dehors 
des grands centres. Manifestant d'une réel
le vitalité par rapport â cet art de la scène, 
la région n'a-t-elle pas été celle qui a com
pté dans ses rangs la seule troupe profes
sionnelle établie en dehors des grands cen
tres de Montréal et Québec avec l'Atelier.

Cependant, dans 
toute la petite his
toire du théâtrale

la plupart du temps)lupj 
jr lei

sherbrookois, 
compagnie de l'U
nion théâtrale dé
tient à juste titre 
une place de choix.

Une place de 
choix d'abord pour 
sa ténacité et sur
tout pour celle de 
ce fondateur Lionel 
Racine qui, le 13 no
vembre 1946 jetait 
avec l'architecte 
Louis-Paul Gauvin 
les bases d'une 
compagnie théâtrale 
qui s'appelait à l'é
poque "l'Union 
théâtrale française". 
Une place de choix 
aussi parce qu'elle a 
réuni dans ses rangs,

our leurs debuts à 
la scène, plusieurs 
jeunes comédiens 
amateurs parmi les
quels quelques uns 
se sont retrouvés 
par la suite et se re
trouvent toujours 
sur les grandes scè
nes québécoises.

Que l'on pense 
évidemment aux 
Jean Besré d'abord 
— qui a déjà déclaré 
qu'il devait tout à 
l'Union théâtrale et 
aux Lionel Racine et 
Roger Thibault — 
aux Marc et Yves 
Hébert, aux Serge 
Christiaennssens, 
René Lefebvre, mais 
aussi a d'autres 
comme Patrice Pot-

vin et Rollande Dai
gle qui ont à leur fa
çon fait leur mar
que.

Effervescence
théâtrale

Pourtant, la tra
dition théâtrale 
sherbrookoise re
montait a bien avant 
l'année de fonda
tion de l'Union 
théâtrale puisque 
presque chaque pa
roisse, se rappelle 
avec une lucidité 
étonnante Lionel 
Racine, avait sa pe
tite troupe de théâ
tre et se produisait. 
On pouvait certai
nement en compter 
une bonne douzai
ne, en plus de 
compter une troupe 
anglaise à l'église St- 
Patrick la "Theatral 
Union".

Mais le goût des 
Sherbrookois pour 
la comédie remon
tait à encore plus 
loin que cela puis
qu'on rapporte dans

un numéro de Bor- 
romeen que le pre
mier spectacle à être 
monte au Séminaire 
Saint-Charles l'aurait 
été en 1878, alors 
que la direction 
était assumée par 
J.B.T. Allard.

Mais celui qui a le 
plus marque le théâ
tre au Séminaire est 
sans contredit l'abbé 
Léonard St-Laurent 
qui y dirigea les pro
ductions pondant 42 
ans soit de 1907 à 
1949 et l'on estime à 
environ 500 le nom
bre de pièces que 
celui-ci a montées, a 
peu près une par 
année. Celui-ci 
ajoutera cependant 
à son activité théâ
trale déjà débordan
te l'opéra et l'opé
rette grâce au con
cours de l'abbé Al
phonse Labrecque 
qui dirige un or
chestre d'elèves et 
Georges Léveille qui 
dirige un choeur.

A la retraite de 
l'abbé St-La urent, 
c'est l'abbé Lucien

Gauthier qui prit la 
releve, suivi par 
l'abbe Roger Thi
bault qui fit indénia
blement sa marque 
non seulement au 
Séminaire mais aussi 
à la troupe de l'Ate
lier qu'il a contribue 
à fonder en 1960, 
tout comme d'ail
leurs Jean-Marie 
Poiré qui lui a suc
cédé au Séminaire.

Admettre des filles

Mais revenons à 
cette année 1947 
alors qu'issu des 
Compag lions de 
Notre-Dame, qui 
oeuvraient sous les 
auspices de l'Ami
cale Larocque, un 
groupe s'est formé 
pour fonder l'Union 
théâtrale française, 
d'abord et avant 
tout pour attirer 
tous les talents théâ
traux sherbrookois 
dissimines dans les 
paroisses et aussi 
pour enfin ouvrir la 
porte aux jeunes 
femmes pour l'inter

prétation des rôles 
féminins. Jusque la, 
ceux-ci étaient te
nus par des hom
mes.

La première pro
duction à être mon
tée par l'Union 
théâtrale française 
est Mimi la petite 
ouvrière, un ara me 
en trois ac tes d'Hen
ry Deyglun et met
tant en scène Lionel 
Racine, Jeannine 
Beaudet, Collette 
Gérard, Georgette 
Caron, Paul Gauvin, 
Robert Pinard, Fer
nand Laliberté, Co
lette Beaulieu, Jean- 
Guy Lefebvre, Gé
rard Lavergne, Hu- 
guette Jacques et 
Armand Jeanson.
J---------------------------

Les gens voulaient 
rire et pleurer au 
théâtre et on leur 
proposait des dra
mes et de la com
édie bouffe; ce tut 
ensuite l'epoque 
des grands classi
ques et des festivals 
puis celle du théâtre 
de boulevard, du 
vaudeville et de la 
comedie moderne.

Depuis bientôt 40 
années bien son
nées, l'Union théâ
trale a offert pas 
moins de 99 specta
cles, le 100e sera of
fert cet été, et près 
de 2,400 reprt osten
tations, performan
ce asse/ lemarqua- 
ble pour une petite

troupe d'amateur 
qui n'aurait jamais 
pu prediie sa lon
gévité et sa produc
tivité.

L'Union théâtrale 
avait l'habitude de 
repeler à la salle tie 
l'ecole Larocque et 
d'oftrir ses specta
cles dans de nom
breuses salles, elle a 
fait dit-on lt> tour de 
toutes les salles 
sherbrookoises de
puis l'Auditorium 
du Séminaire en 
passant par le sous- 
sol de la Cathédrale, 
la salit* St-Boniface, 
Christ-Roi, St - Esprit.

Entre 1960 et 1970 
environ, a la suite 
de ses succès rem
portes aux Festivals

de theatre d'Edmon 
ton et de Trois-Ri 
vières, la troupe 
peut bénefit ier du 
petit théâtre de po
che qu'on a ame
nage a son intention 
au dernier étage tie 
ce qui était le bu
reau de poste. C'est 
alors que l'Union 
théâtrale se lancera 
dans le théâtre d'ete 
en se produisant au 
Piggery et n'aura de 
cesse par la suite. Et, 
pout It's deux pro 
chaines années, elle 
pourra benéficiei 
des installations du 
Pavillon J ai ques 
Cartier aménage 
sous les soins de la 
défunte troupe de 
l'Atelier.

Kipi
0®<3

Hommage à La Tribune 
à l’occasion de son 

75e anniversaire

Le Club 
Rotary

de Sherbrooke
Souper tous les mardis i l’Auberge des Gouverneurs

Nos félicitations 
tàLaTttbuneà 
loccasion de son 
75e anniversaire.

Transports Kingsway Limitée 4328 boui Bourque. Rock-Forest (Québec) J1J 2C2 (819) 563 4022
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DANS LES ANNÉES '20 et '30

MOUVEMENT LITTÉRAIRE
■

 Un foyer intellectuel, un centre d'art 
et de pensée dans les Cantons de 

l'Est. C'est ainsi qu'en 1930, le critique 
Louis Dantin voyait le journal La Tribune 

tel qu'envisagé en fonction de son rôle 
dans la vie littéraire et artistique estrienne.

Véritable foyer 
pour les écrivains en 
diffusant leur crea
tions ou études, en 
leur conférant dans 
le milieu une légi
timité et ne rappor
tant l'ensemble des 
activités culturelles, 
La Tribune est in
contestablement 
liée de très près à 
l'histoire de tout le 
mouvement littérai
re estrien des an
nées 20 et 30.

Débouché pour 
tous ceux qui vou
laient écrire, le jour
nal employait de
puis sa fondation de 
nombreux littéraires 
dans son personnel 
régulier. Ainsi, il 
semble selon Louis 
C. O'Neil que pour 
l'année 1930, dans la 
seule salle de rédac
tion de La Tribune, 
20 journalistes hom
mes et femmes 
avaient publié 34 
bouquins.

Ainsi, on trouvait

ftarmi les plus actifs, 
es Louis-Philippe 
Robidoux, Alfred 
DesRochers, Jovet- 
te-Alice Bernier, 
Françoise Gaudet, 
Edouard H a ins, 
Henry-Myriel Gen
dreau, Louis C. 
O'Neil, Marthe 
O'Neil, Eva Senecal.

Avec la présence 
de ces littéraires et 
l'arrivée de Louis- 
Philippe Robidoux, 
La Tribune publie 
régulièrement des 
poèmes, des pages 
littéraires et des 
suppléments littérai
res.

Cet apport du 
quotidien était d'ail
leurs souligné par 
l'éditeur Albert Lé
vesque qui avait 
écrit au rédacteur 
en chef pour félici
ter le journal "pour 
la générosité qu'il 
manifeste à l'égard 
des écrivains de 
chez nous et cela, 
depuis plusieurs an
nées".

Le mouvement 
rayonnait surtout 
par ses productions 
littéraires, non pas 
qu'il fut plus facile à 
l'epoque qu'aujour- 
d'hui d'obtenir les 
ressources pour pu
blier et distribuer; 
mais avec un bon 
système de librairies 
et aussi l'implication 
des journaux qui 
deviennent impri
meurs, l'activité est 
florissante. Il faudra 
cependant attendre 
en 1947 la mise sur 
pied de la première

maison d'édition à 
Sherbrooke, l'Apos
tolat de la presse.

Pratiquant tous les 
genres, les écrivains 
ont rayonné en de
hors de la région et 
les nombreux prix 
littéraires remportés 
par plusieurs d'entre 
eux tendent à le 
prouver.

DesRochers quitte 
La Tribune en 1950, 
après avoir notum- 
ment participé aux 
activités du Soupi
rail, une société ar
tistique et littéraire 
fondée par Louis C. 
O'Neil en 1941 et 
dont l'activité prin
cipale était la cau
serie du mardi.

Après son départ 
de La Tribune, il

semble selon le pro
fesseur Joseph Bo- 
nenfant du depar
tement d'études 
françaises de l'Uni
versité qu'on entre 
pour un certain 
nombre d'années 
dans le règne des 
journalistes et des 
historiens, si l'on se 
fie à la liste des lau
réats du prix littérai
re Juge Lemay insti
tué par la Société 
d'histoire des Can
tons de l'Est.

Dynamisme
foissonnant

Puis, à partir) des 
années 1960, on par
le de la vie littéraire 
en Estrie corn me 
manifestant un dy

namisme foison
nant.

Comparativement 
à ce qu'ils étaient 
tout au long de la 
première partie du 
siècle, les lieux de 
production et de 
diffusion des écri
vains estriens se sont 
évidemment multi
pliés pour prendre 
la forme de soirees 
de poésie, de ren
contres, de revues, 
de maisons d'édi
tion, de salons du li
vre, de prix littérai
res mais visent tou
jours la mise en va
leur d'un patrimoi
ne littéraire estrien 
et, d'une façon plus 
générale, la promo
tion de l'écrivain et 
de la littérature.

Pourtant, encore 
une fois au niveau 
du regroupement, 
le journal La Tri
bune ne pouvait 
s'empêcher d'être 
associé indirecte
ment puisque c'est 
le journaliste Pierre 
Francoeur qui fon
dait en 1977 l'Asso
ciation des auteurs 
des Cantons de l'Est 
qui fonctionne tou
jours aujourd'hui.

La vie littéraire es
trienne a aussi été 
largement encou
ragée par la mise sur 
pied d'un Salon du 
livre qui se tient an
nuellement depuis 
1979 et dont la fré
quentation et la po
pularité ne cessent 
de croitre.

(Photo Archives mtionjles du Québec fEstrie»

Alfred DesRochers: le Maître et le leader du mouvement littérai
re des Cantons de l'Est.

Alfred DesRochers

Or, c'est vérita
blement Alfred Des
Rochers qui était 
considéré incontes
tablement comme le 
Maitre; il réunissait 
souvent ses mem
bres chez lui et était 
celui qui parlait avec 
le plus d'autorité.

Débordant plus 
loin que la région, 
le mouvement litté
raire estrien attirait 
aussi des écrivains 
de Montréal, de 
Québec et d'ail
leurs, recevant ainsi 
des Robert Cho
quette, Jean Narra- 
che, Albert Léves
que, Albert Pelle
tier, les éditeurs lit
téraires importants 
de l'époque sans 
oublier évidemment 
Louis Dantin.

Le mouvement lit
téraire estrien entre 
1925 et 1950 était à 
ce point important 
qu'il semble avoir 
réussi, selon le pro
fesseur Antoine Si- 
rois du département 
d'Etudes françaises 
de l'Université de 
Sherbrooke, à vivre 
de son dynamisme 
propre, à exercer un 
rayonnement et 
même une attrac
tion sur le milieu lit
téraire et à entre
tenir une relative 
autonomie vis-à-vis 
de la métropole ou 
il trouvait audience 
et considération.

LA TRIBUNE LIÉE DE PRES AU

A PARTIR DE

30,00 $
par jour/par pers 

occup double

FORFAIT
GOLF

A PARTIR DE

79,50 S
par jour/par pers 
occupation double

TERRAIN DE 
CAMPING

A PARTIR DE

9,00 5
prix spéciaux à 

la semaine, au mois et 
à la saison

FORFAIT
ESCAPADE

A PARTIR DE

66,00 S
par pur/par pers 

occup double

%

Hébergement en hôtel, en villa, 
en condominiums ou en camping.
Salle à manger ! f f restaurant et casse-croûte. 
Activités sportives et culturelles intérieures et extérieures.
• Piscines intérieure et extérieure* • Bainssaunaet 

tourbillon • Tennis • Équitation
• Pratique de golf • Pêche à la truite • Etc.
20 salles de réunion équipées pour groupe 
de 10 à 350 personnes.
• sur le site du camping

HOTEL + + +

1*023

Romaine 
<ë>atntï.aurrnt 
he Compton (Cstrir)

C. P. 180
Compton (Québec) JOB 1L0 
(B19) 835 5464 
Montréal. (514) 397 9667

BCOIMDO

Plan de vacances sans limite 
à partir de 2 500 $ **
L'accès à plus de
1000 centres de villégiature
à travers le monde.

" à l'achat d une semaine de vacances pendant 35 ans

Membre du plus important 
réseau hôtelier du Québec

1-800-361-6162 

Tele* 055-62261 MEMBRE DE DCI
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L'OBJECTIF DES CERCLES MUSICAUX

DÉVELOPPER LE GOÛT DE LA BELLE 
MUSIQUE... ET DE LA SAINE RÉCRÉATION

Dans la même veine du courant mu- te, Benoît Turmel et 
sical et artistique important, les cer- P.E. Fortier, 

des musicaux et formation vocales et ins- Fait à souligner, 
trumentales ont connu un essor important 
en région.

miers organisateurs 
de la Société des 
concerts de Sher
brooke ou Sher-

Parmi ceux-ci, 
l'un des plus actifs 
est certainement le 
"Jeudi musical" fon-

on dit que la Société 
des concerts de 
Sherbrooke était la 
seule association 
qui, en avril 1954, at
tirait 1300 personnes

mier gagnant en un cercle littéraire faut mentionner
1946 est le violon- et musical. l'Orchestre du pro-
celliste Emile Pré- Enfin, parmi les fesseur Bourgeault, 
fontaine suivi en formations vocales l'Ensemble à cordes
1947 par le clarinet- et instrumentales il formé des éléves du 
tiste Serge Garand.

On retrouvera sur 
le conseil d'adminis- 
tation de l'année

professeur Horace 
Boux âgés de 9 à 12 
ans, du Choeur des 
Glaneurs d'Harmo- 
nie dirigé par Ma

rie-Anne Couture Marie-Paule Simo- 
accompagné au pia- neau et le Choeur 
no par Blanche Pie X sous la direc- 
Couture, l'Ensemble tion de Claude Pa- 
Ste-Cécile dirige par radis.

V

Le Club musical Schubert fondé en 1928 
semblait regrouper surtout des anglopho
nes. On peut reconnaitre notamment sur 
la photo Kathleen Shea, Mme Guy Blan-
dé en 1936 et formé brooke

(Photo Archives de la Société d’histoire des Cantons de l'Est)
chette (Loys Ogilvv), Jeanne Bachand Du
puis, Mme Charles Delvenne, Mildred 
Simpson et Irène Lévesque.

de 32 jeunes musi
ciens qui présentent 
tous les mois un 
programme musical 
bien préparé.

Son but est de 
fournir à ses mem
bres l'occasion de se 
réunir pour faire de 
la bonne musique et 
on y interprète des 
compositeurs ca
nadiens et sher- 
brookois comme 
Paul-Marcel Robi- 
doux, Sylvio Lacha- 
rité, Lionel Daunais, 
Hector St-Pierre, 
Mme L.E. Codère, 
Oscar Cartier, Ré- 
jane Marcotte, Ma
rie-Paule Simon- 
neau.

On se réunissait 
en divers endroits et 
notamment chez la 
regrettée Mimi Shea 
rue Broks et plu
sieurs des membres 
du Jeudi musical ont 
aussi été les pre-

commumty 
concerts..

Ce regroupement, 
formé en janvier 
1938, était affilié à la 
Community Concert 
Service Inc. de New 
York qui s'occupait 
des relations avec 
les artistes et assu
mait la direction des 
auditions de l'Or
chestre. Son but 
était de créer de 
l'intérêt pour la mu
sique symphonique 
et les instruments 
d'orchestre et four
nir aux membres 
l'occasion d'être 
parmi les premiers à 
entendre les artistes 
qui par la suite vien
nent à être recon
nus comme des maî
tres.

On pouvait ainsi 
retrouver sur le pre
mier CA des gens 
comme Mme F.H. 
Bradley qui a été la 
première présiden-

au théâtre Granada 
à cause de artistes 
de talent qu'elle 
présente.

Les clubs

Le club musical 
Schubert fondé en 
1928 et formé des 
musiciens les plus 
en vue de la ville est 
un autre groupe
ment consacré à la 
musique mais sem
ble surtout anglo
phone.

L'Art intime, fon
dé en 1944 par 
Mmes P.E.Fortier 
(Alberta Vincent), 
Auguste Brunelle, 
Yolande Champoux 
et André Royer, a 
pour devise "étude, 
culture et harmo
nie". Son premier 
concert est offert en 
1946 et le groupe 
accorde des bourses 
de mérite et le pre-

1948-49 Claude Pa
radis et Serge Ga
rand et comme 
membres d'hon
neur, Sylvio Lacha- 
rité et Horace Boux 
notamment.

Avec comme de
vise "Fais aux autres 
ce que tu voudrais 
qu'il te soit fait à toi- 
même", le cercle 
Entre-nous était fon
dé à la fin de 1947 
par Mme Paul Loi- 
gnon et M. Michel 
Normandin. Son 
but: former le goût 
de belle musique et 
de l'art en général 
et la saine récréa
tion en commun.

Quelques autres 
cercles musicaux 
complètent cette lis
te comme le Ladies 
musical club, le Cer
cle Larocque, le 
Cercle Marguerite- 
Bourgeois et le Cer
cle Gounod qui était

C'EST BON DE CONNAITRE 
DES CONNAISSEURS.

ROYAL LePAGE = _ =

Félicitations à

la tribune
pour son

21
FEVRIER

^ANNIVERSAIRE!

191! 1995

Equipement
de

Combustion

BOUILLOIRES ET BRÛLEURS 
INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

VENTE ET SERVICE 
Contrôles Flreye & Minneapolis 

Honeywell
Contrôles de niveau d'eau 

McDonnell Miller 
Verres indicateurs de niveau 

d'eau
Garniture de bouilloire (gasket) 

Réfractaire pour bouilloire 
Bouilloire Cleaver Brooks 

Brûleur I.C.

1030. Deschaillons. \ 
Sherbrooke. J1G 1X7 - Tél: 562 2968

L’Exposition de Sherbrooke, 
dans le cadre de son 
Centenaire,
est heureuse de se joindre à la 
direction et au personnel du 
journal La Tribune pour
célébrer, dans les réjouissances, 
un 75e Anniversaire 
exceptionnel!

Expo Sherbrooke, august 9-18 août‘85 Sherbrdbke^ Ville

117K3 Graphisme Deo,»Gren.er aim.. GAAPHOU GAAPHOl
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L'Harmonie de 
Sherbrooke telle 
qu'elle apparaissau 
en 1937.

'Photo Archive* Société d'histoire 
lies Cantons r/e l'Est)

HARMONIES ET FANFARES 
SOULÈVENT L'ENTHOUSIASME

Les harmonies et fanfares ont occupé 
dans la vie musicale estrienne une 

place bien particulière.
La formation la plus importante est sans 

contredit l'Harmonie de Sherbrooke, fon
dée en 1885 par MM. M.L. Clapin, C.E. Oli
vier, R.S. Unsworth, E. Chartier, Dr J.O. Ca- 
mirand (1er tambour-major), J.H. Codère, 
H. Veilleux et H.A. Camirand. On dit que 
par son dynamisme, elle a beaucoup con
tribué au succès de l'Association des fan
fares amateures de la province de Québec.

Si la première sortie de l'Harmonie re
monte à la fête de la St-Jean Baptiste en 
1885 alors qu'elle se composait de 25 mu
siciens, la formation ne sera incorporée 
qu'en 1911. Subventionnée par la Ville de 
Sherbrooke, elle est considérée comme 
l'harmonie municipale et comme un des 
organismes qui contribue au développe
ment du goût musical à Sherbrooke.

Ses répétitions se déroulent à la salle 
Murray, dans l'édifice Nault rue King 
ouest, situé aux numéros 35 et 39.

C'est l'Harmonie de Sherbrooke qui 
jouera avec l'Union musicale lors de l'inau- 

uration de l'Arena de l'Expo le 14 décent
re 1929, devenue par la suite l'aréna Eu

gène Lalonde détruite par le feu en 1978 et 
reconstruite en 1983.

Le premier directeur de l'Harmonie a été 
son fondateur M.L. Clapin, suivi par F. Ter- 
linder et F. Héraly de Belgique, lui-même 
succédé par Charles de la Casanière cor- 
nettiste.

En 1935, l'Harmonie comptait pas moins 
de 75 musiciens et se faisait entendre dans 
toutes les grandes manifestations civiques.

C'est Sylvio Lacharité qui en a assumé la 
direction musicale de 1949 à 1959 et c'est 
lui qui, avec Georges Sylvestre, Gaston La-

liberté et des membres du Conseil, fondait 
en 1948 l'école des jeunes de l'Harmonie.

Son but était de cultiver le goût de la 
bonne musique chez les jeunes garçons, 
de développer leurs talents musicaux et de 
former de jeunes musiciens solides qui 
prendront rang parmi leurs aînés de l'Har
monie de Sherbrooke.

En 1951, l'Harmonie compte une soixan
taine d'élèves âgés de 12 à 20 ans qui for
ment l'ensemble musical appelé l'Harmo
nie cadette.

Ayant vraisemblablement cessé ses acti
vités autour de 1969 bien qu'on ne l'ait ja
mais véritablement sabordée, l'Harmonie 
revivra cependant dès 1982 sous la poussée 
du professeur de musique René Béchard 
sous le nom de Ensemble à vents et, avec 
les 40 musiciens qui le composent, il paraît 
voué à un avenir des plus prometteurs.

Parmi les autres fanfares qui ont subsisté 
plus ou moins longtemps, on peut penser à 
la Fanfare Victoria qui deviendra le 53e Re
giment Band) qui donnait notamment des 
concerts d'été au vieux kiosque du carré 
Portland et participait aux parades. Cette 
fanfare était dirigée en 1937 par le profes
seur Havard.

Mme L.E. Codère parlait ainsi de la fan
fare: "Le costume régimental avec le man
teau rouge et casque blanc ajoutant au co
loris à l'apparence gaillarde des "boys" ne 
manquait jamais d'éveiller l'enthousiasme. 
Il faut dire que leur excellente musique 
était de première qualité."

On trouvera également parmi les autres 
fanfares la Fanfare Brien fondée après la 
grande guerre par Uldéric Brien sous les 
couleurs du 54e Régiment. Il organisera un 
corps de 35 membres de l'Harmonie de 
Sherbrooke lors de la visite en 1919 de 
S.A.R. Edouard alors Prince de Galles.

-- -■£’
<« *

i xSbV u|

vftjj

se

Wm*:

(Photo Archives Société d'histoire des Cantons de l'Est)

La Fanfare Victoria, qui deviendra le 53e concerts d'été au vieux Idosque du carré 
Régiment, donnait régulièrement des Portland.

Club Progrès de Sherbrooke inc.
Casier Postal 2403 
Succursale Jacques-Cartier 
2400 Ouest, rue King
Sherbrooke Quebec _____
J1J 3Y4

75 ans d'implication sociale. 
Félicitations et merci.

f Nous parrainons:

ItS GRANDS F RÉ RtS Di SHtRBROOKt INC

VOEUX DE SUCCES!

LES PETROLES 
SHERBROOKE inc.
Daniel Dubé, président

125. rue Qualre-Pins. Sherbrooke (Québec) J1J 2L5

(819) 565-1770
• Livraison • Service d’entretien • Gazoline

automatique de fournaises , Q,ese|
d’huile à chauffage

pmto CANADA

• Lubrifiants

Va DE SIECLE D’EXPERIENCE j.

r'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - !- - - - - - SNos hommages à

[la tribune]
à sa direction 

et à son personnel 
à l’occasion de leur

75e ANNIVERSAIRE
1910-1985

FLEURISTE 
R0UILLARD 
INC.
fêtera très 
bientôt son

60e
anniversaire 
(1925-1985) 
et remercie sa 
nombreuse clientèle.

iar*

m, i

FLEURISTE

35. Wellington sud. Sherbrooke
(819) 562-4733

Bertrand Lacerte et sa fille France, 
maître fleuriste du Québec

116930/**

21
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'anniversaire'

Félicitations
à la direction et au personnel passé et 

actuel de

[ la tribune]

dont les efforts constants ont permis 
à ce quotidien de célébrer fièrement 

son

75e ANNIVERSAIRE
Depuis 75 ans, chef de file de l’infor
mation dans les Cantons de l’Est, une 
réalité dont nous pouvons tous être 
fiers et célébrer.

GILLES ========

~~ MEUBLES
563-4743 231. King ouest. Sherbrooke

117485

DOMINION TEXTILE INC.

Le succès d’une entreprise s'évalue souvent à sa stabili
té, à son adaptation au milieu et à sa contribution à la communauté 
où elle est implantée. Depuis 80 ans, Dominion Textile Inc. contribue 
au bien-être économique du Québec et particulièrement de l’Estrie où 
elle possède cinq usines et emploie plus de 2 550 personnes. Au 
cours des cinq dernières années, Dominion a investi 30,3 millions de 
dollars en haute technologie dans ses trois usines de Sherbrooke et 
ses deux usines de Magog afin de pouvoir relever le défi de la com
pétition internationale et conserver sa part du marché canadien. Elle 
reste l’entreprise de textiles et de produits connexes la plus impor
tante au pays.

Chaque année, Dominion Textile contribue plusieurs 
milliers de dollars aux organismes et associations bénévoles de la 
région. La société tient, en effet, à participer à la qualité de vie de ses 
employés et de tous les citoyens de l’Estrie et à souligner les événe
ments importants qui s'y déroulent.

C’est donc avec un très grand plaisir que tous les em
ployés de Dominion Textile s’allient pour souhaiter à La Tribune un 
bon 75e anniversaire. La Tribune joue depuis déjà trois quarts de 
siècle un rôle primordial à Sherbrooke et dans ses environs. Depuis 
sa fondation, La Tribune se préoccupe des intérêts des citoyens et les 
informe des événements marquants qui peuvent affecter leur vie; elle 
fait partie du quotidien des gens de l’Estrie.

La Tribune, une entreprise solide, à ' 
pointe de l’actualité!

Dominion Textile Inc. lui souhaite un bon 
75e anniversaire

118010
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LE CENTRE D'ARTS D'ORFORD

SA RÉPUTATION 
DÉBORDE LES 
FRONTIÈRES 
DU CANADA

r

■
 Reconnue à plusieurs égards comme 

une région extrêmement dynamique 
dans divers secteurs d'activités, on ne peut 

plus douter désormais du leadership es- 
trien en matière musicale.

Et si, à ce niveau, 
la présence de mu
siciens et d'amis de 
la musique dyna
miques a contribue 
grandement à l'es
sor de la cause mu
sicale en Estrie, elle 
a aussi contribue à 
la mise en place 
d'infra-structures 
solides qui contri
buent a la formation 
des jeunes musi
ciens.

De partout à 
travers le monde

Et, à ce niveau, 
on doit certaine
ment reconnaître 
l'importance du 
centre musical 
qu'est le Centre 
d'arts d'Orford qui 
vivra cet etc1 sa 34e 
saison d'activités.

D'abord cam p 
musical du mou
vement des Jeunes
ses musicales du Ca
nada, le Centre s'est 
taillé avec les an
nées et sous la pous
sée de Gilles Lefeb
vre à qui le Centre 
doit son caractère 
actuel, une reputa
tion qui déborde 
largement les fron
tières du pays.

Chaque année, 
des centaines d'e
tudiants de partout 
à travers les monde' 
s'inscrivent à cette 
école de musique 
qui recrute à cha
que année des pro
fesseurs de très 
grande reputation 
parmi lesquels on a 
pu reconnaître des 
Alexandre Lagoya, 
Gérard Souzay, Karl 
Engel, Guy Fallot, 
Paul Tortelier, sans 
oublier évidemment 
le Quatuor Orford 
qui est ne au Centre 
et dont la reputation 
est désormais soli
dement établie a 
travers le monde.

L’École de musique

Autani le Centre 
d'arts d'Orford 
constitue une1 sorte 
d'école estivale 
pour musiciens de 
toutes origines, au
tant l'Ecole supé
rieure de musique 
de l'Université de 
Sherbrooke devrait 
constituer la voie 
d'accès normale aux 
études supérieures 
de musique pour les 
musiciens estriens 
qui y sont préparés 
tout au long du pri
maire, puis du se
condaire pour fina
lement aboutir au 
collégial.

Réclamée depuis 
près de 40 ans à 
Sherbrooke, la pre
mière petition qui a 
circule pour la réa> 
lisation de- ce projet 
date de 1946, l'Ec oie 
supérieure de* mu
sique n'est p.is en
core realite après de

HMH

Ft VnK °

IWO ^ I9M

------ [U tribun»)-------

longues années de 
négociations, à cau
se des contraintes fi
nancières du réseau 
universitaire et de la 
conjoncture propre 
à l'Université de 
Sherbrooke1.

Si quelques cours 
seulement sont 
quand rnème of
ferts, le projet a 
néanmoins permis la 
naissance, sous la 
poussée de l'ex-di-

recteur de l'Ecole 
Brian Ellard d'un 
nouveau groupe
ment musical, le 
Choeur symphoni
que de l'Universite 
de Sherbrooke1 qui 
depuis cinq années 
ne cesse d'acquérir 
un public de plus en 
plus important.

Aujourd'hui dirige1 
par Mme Thérèse 
Lupien, professeure 
d'art vocal et direc
trice de chorale, le 
Choeur symphoni
que s'impose grâce 
à son sérieux et à 
son professionnalis
me.

'•

If.*4 . - s *
(Archives rwionjles 
du Québec (1strie))

Le Centre d’arts 
d’Orford tel qu’il 
pouvait apparaî
tre il y a quel
ques années.

Hé$erïe du Cafetier'
243, King ouest Sherbrooke

(Ane. Pâtisserie chez Henri)

CAFETIERE
BODUM
6-8 tasses

Rég. $29.95

16“

CAFÉ
Rég. $4.95

379
livre

Mois de mai seul.

POUR LE 75e DE LA TRIBUNE
Au nom des 10,000 membres du 
Conseil Central de Sherbrooke (CSN) 
implanté en Estrie depuis 60 ans cette 
année.

Félicitations aux travailleuses et tra
vailleurs de La Tribune pour leur ex
cellente contribution à l’information en 
Estrie.

CONSEIL CENTRAL DES SYNDICATS NATIONAUX 
DE SHERBROOKE (CSN) INC. tél.: 563-6515

Depuis 1925

K^erVe du Cafetier'
Importateur

Café fraîchement torréfié 
— thé — tisanes

243, King ouest 
Sherbrooke,

(819) 562-8020

Hommages à “toute l’équipe" de

75 ans de présence au rythme 
de la région, un événement 
à souligner!
Et c’est avec plaisir que nous nous associons aux 
nombreux amis de La Tribune pour offrir à sa di
rection et à son personnel nos plus sincères féli
citations et que nous souhaitons longue vie à 
notre quotidien.

Nous tenons également à souligner le rôle impor
tant qu’a joué La Tribune sur la scène sociale, 
culturelle et économique de notre région. Ce 75e 
anniversaire est pour tous un exemple de 
présence efficace au sein de la collectivité, de té
nacité et de foi en l’avenir.

la tribune
LES

Seul un travail d’équipe a 
pu contribuer à un tel suc
cès: 75 ans d’information 
en Estrie. Nous vous sou
haitons de très nom
breuses autres années de 
présence parmi nous et 
nous nous souhaitons 
une aussi longue vie dans 
le domaine de la décora
tion intérieure.

MEUBLES

De toute l’équipe de

è
mmm decoration

K7nn
1303, King ouest HESS
Sherbrooke
et de SICO Inc.

^ouslgnont
INC

1279, Rue Grégoire (Via Boul. Bourque)
Rock Forest 

565-7515 
et

Appareils Electroménagers

Admirai
Un choix pour la vie.

117670
117672
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AU DÉBUT DU SIÈCLE

L'ART PICTURAL DE PLUS EN PLUS ACCESSIBLE
■

 Dès 1886, Sherbrooke possède sa pre
mière galerie d'art doublée d'une bi

bliothèque et d'un musée d'histoire natu
relle. Amorcée sous l'initiative de Samuel 

F. Morey, inspecteur au service de l'Eastern 
Township Bank, cette initiative esi abritée 
dans un édifice Square Wellington, le Mo
rey's Art and Librairy Building, qui abritera 
justement à compter de 1928 le nouveau 
quotidien La Tribune.

Dès 1910, la gale
rie d'art offrait au 
public une cinquan
taine de tableaux et 
d'aquarelles dont la 
Library and Art 
Union est en p.irtie 
propriétaire. Et si la 
région est visitée et 
habitée avant le 20e 
siècle par de nom
breux artistes qui 
trouvent inspiration 
devant les décors 
enchanteurs de nos 
superbes montagnes 
et de nos nombreux

cours d'eau, c'est 
particulièrement au 
début du siècle que 
l'art pictural, tout 
comme le piano, est 
de plus en plus ac
cessible au public 
par l'existence de 
cours de dessin et 
de peinture.

Exception faire du 
Mont Notre-Dame 
qui offre des cours 
depuis ses tout dé
buts et tout au long 
de son existence, il

P/fVCm%

Sur présentation de 
cette annonce, 
nous vous accorderons

semble que plu
sieurs écoles privées 
aient été de bonne 
heure mises sur 
pied; celle de Mlle 
S.C. Draper qui 
fonctionna rue Wel
lington entre 1892 et 
1905 puis celle de 
Marie Sagalla rue 
Gillespie de 1908 à 
1930.

Le fusain, le pastel 
et finalement la 
photographie sont 
accessibles au public 
qui désire un por
trait d'eux-mêmes 
alors que la sculp
ture occupe une 
place importante.

Que l'on pense à 
Louis Jobin qui rea
lise les sculptures 
ornant le toit du Sé
minaire, George Hill 
à qui l'on doit la 
fontaine du parc 
Mitchell, ou encore

Alfred Laliberté et 
Sylvia Daoust.

Mais c'est parti
culièrement dans la 
décoration des égli
ses et édifices pu
blics que l'on trouve 
une partie impor
tante des moments 
artistiques de la ré
gion. Ainsi, en 1916, 
Joseph-Adolphe 
Rho execute un dé
cor de scène pour le 
Séminaire de Sher
brooke alors qu'O- 
zias Leduc compose 
en 1919 trois cartons

Pour les vitraux de 
abside de la cha

pelle Pauline, l'ac
tuel rez-de-chaus
sée de la Cathédrale 
de Sherbrooke. Ce 
sera en 1922 que ce
lui-ci amorcera la 
décoration de la 
chapelle de l'évê
ché. Aide de son 
jeune concitoyen 
Paul-Emile Borduas, 
c'est pendant plus 
d'un an que Leduc

de rabais
sur tout achat de laine en magasin

Boutique
Pingouin

Carrefour de l’Estrie
Sherbrooke 567-0686

Cette offre est valable 
jusqu'au 30 juin 85.

Meilleurs voeux 
de succès 
à notre quotidien!

• VENTE
• REPARATION
• REMODELAGE
• ENTREPOSAGE , „■

(voûte réfrigérée)
' \ k

.$*$

Etabli
depuis 19 ans

R.
DAUPHINAIS
FOURRURES
668, rua King Mt, 
Sherbrooke

569-7679

DEPOTS:
Angus Dry Cluning
East Angus 
832-2435
Mm* Gedeon Gagnon 
Coaticook 
849-6149 
Aussi:
MAGOG.
ROCK FOREST 
569-7879

INGERSOLL-RAND CANADA INC.

“La technologie de demain aujourd’hui”

La Tribune a su vivre et collaborer au cours 
de notre centenaire. Nous souhaitons à notre quotidien 
régional nos meilleurs voeux et un apport économique 

sans cesse grandissant.

La direction et ses employés.

r A

Hommages et félicitations 
à La Tribune

L'VlïUllkl&U
IMffIMIU* • LITHOGRAPH!

t«t RUE ALEXANDRE SHERBROOKE OuE J1M4S8 H19l5«3 «aos

travaillera pour re
créer le decor de la 
Sainte-Chapelle de 
Paris. C'est a la 
même époque de 
Raoul Barbin pro
cède à la decoration 
du baptistère de la 
chapelle Pauline.

C'est la mise en 
place de quatre 
grandes toiles ma
rouflées sur les murs 
latéraux et l'execu
tion d'une peinture 
murale dans l'abside 
de la chapelle qui 
viendra achever en

1931-32 la décora
tion que fait Lt'duc 
de la chapelle de 
l'evêché. On con
sidère d'ailleurs cet
te oeuvre comme 
une de ses oeuvres 
religieuses maîtres
ses.

Enfin, cette épo
que est particuliè
rement marquee par 
le passage de dom 
Paul Bellot de l'Ab
baye Saint-Benoît 
du Lac qui laisse sa 
trace autant par des 
oeuvres comme la

décoration de la 
crypte du Séminaire

3ue par ses paysages 
e la region ou en

core par l'influence 
qu'il a exercée sur la 
conception de l'Ab
baye Saint-Benoît- 
du-Lac.

Il nous fait plaisir de s'associer 
à cet événement exceptionnel 
qu'est le 75e anniversaire du 
journal La Tribune.

L’excellente collaboration et la 
qualité des services fournis 
par le journal sont des atouts 
importants dans la réalisation 
de nos programmes publicitai
res.

Félicitations à 
La Tribune

et à tout son personnel

Carrefour de l’Estrie 
Sherbrooke

117757

... sont heureux de pouvoir compter sur La Tribune 
pour assurer un progrès aussi marqué.

Nos plus sincères félicitations!

courtier
immobilier
indépendant•strie Inc.

1750, King ouest Sherbrooke. QC - J1J 2C9 Bur. : 1-819-564-0204
118024

Ville de Rock Forest
4339 boul. Bourque. C.P. 29 Rock Forest (Québec) JOB 2J0

/

A L’OCCASION DU 75e ANNIVERSAIRE DE LA TRIBUNE:

Son honneur le maire Gaétan Lavallée et les 
Conseillers de la Ville de Rock Forest veulent as
socier toutes les Forestoises et tous les Forestois, 
pour rendre un hommage à cette vénérable et 
nécessaire Institution régionale qu'est le quoti
dien, LA TRIBUNE.
Rock Forest tient à souligner en outre cette 
constante et fructueuse contribution de votre 
quotidien, à l’animation du milieu au niveau de 
l’information et de la conscience régionales, déve
loppées peu à peu au cours de sept décennies 
déjà.
Cet hommage de Rock Forest, nous le voulons 
aussi partagé par tous les anciens Maires et 
Conseillers forestois qui ont aussi accompagné 
l’Histoire de LA TRIBUNE.

116019
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Totalement élaborée 
en fonction d une approche marketing, 
le concept «communication Imprimée» 
développé par Gauvln & Associés 
englobe toutes les étapes de production 
d'un document publicitaire efficace: 
graphisme, photographies, 
rédaction et traduction de textes, 
photocomposition et impression.

Merci et 
félicitations!

pour 75 ans d'histoire des 
Cantons relatée au jour le 
jour.

GAUVIN
ET ASSOCIÉS INC.

fbut/ike.

563*2748
Je les Invite à me consulter pour toute 
trensectlon Immobilière, et les assure de 
mon entière collaboration et de ma dispo
nibilité.

Pauline Turgeon
Forte de mon expérience de plusieurs an
nées dans le domaine Immobilier, je suis 
heureuse d'annoncer à mes clients et 
amis, que débute une nouvelle histoire, 
celle de

117134

Pour vos travaux de communication imprimée

906, rue Galt Est 
Sherbrooke (Québec) 
J1G 1Y5

(819) 562-3803

Félicitations pour vos 75 ans d’histoire.

Réal Rancourt, M A.N. 
Vice-président de l’Assemblée 
nationale et député du comté 
de St-François

à Paris qui semble-t-il donnera le signal 
d'alarme pour une élite culturelle dominée 
à l'époque par Laurette Boisvert de la rue 
Brooks, elle-même pionnière du Centre 
d'art d'Orford.

Une exposition de 15 artistes contempo
rains, peintres et sculpteurs montréalais or
ganisée en 1956 à la toute naissante univer
sité de Sherbrooke rue Marquette et met
tant en vedette les oeuvres des peintres de 
la première génération de plasticiens tels 
Toupin, Jérôme, Fernand Leduc a peut-être 
attire l'attention de Radio-Canada mais très 
peu celle des citoyens sherbrookois, ex
ception faite de quelques étudiants univer
sitaires.

Mais, autant dans le domaine des arts 
comparés que dans celui de la musique, la 
naissance du Centre d'arts d'Orford au 
tout debut des années 50 allait constituer 
un événement important.

Dès 1951, sous l'initiative de Gilles Lefeb
vre le directeur-fondateur du Centre et 
avec la collaboration de Madeleine Ar
bour, on trouve une exposition des oeu
vres automatistes des Marcel Barbeau, 
Jean-Paul Riopelle, des frères Gauvreau, de 
Paul-Emile Borduas; si elle est ouverte au 
public, elle vise d'abord à compléter la for
mation des étudiants inscrits au premier 
camp de 1951. D'ailleurs, pendant plus de 
20 ans Gilles Lefebvre maintiendra au cen
tre une préoccupation clairement axée 
vers les arts visuels.

D'ailleurs, on souligne que jusqu'en 
1965, les galeries d'art canadien et interna
tional feront du camp une tribune d'avant- 
garde pour les arts visuels.

Au cours des années suivantes, même si 
les arts plastiques ne s'imposent plus com
me une préoccupation première au Centre 
d'art Orford, ils continueront d'occuper 
une place de choix qui se démentira pas au

FÉLICITATIONS!
Piscines L.B INC., établie à St-Elie d'Orford depuis bientôt 10 
ans est en voie de devenir la principale entreprise de construc
tion de piscines creusées en béton soufflé de tous les Cantons 
de l'Est.

Forte de plusieurs années d'expérience, Piscines L.B offre à la 
population un choix varié de modèles de piscines creusées tant 
résidentielles que commerciales, dont les caractéristiques sont 
la solidité et la durabilité

Située dans un milieu stratégique à 2 milles du Carrefour de 
l'Estrie, près de l’Autoroute 55, sortie 50, Piscines L.B. demeure 
à votre disposition pour un service personnalisé

Piscines L.B. inc.
380, Route 220 St-Elie d’Orford, QC JOB 2S0

(819) 567-7760
ACCESSOIRES JACUZZI

116823

J'aimerais profiter de l'occasion qui 
m'est offerte pour souligner de façon 
bien spéciale ce 75e anniversaire de 
fondation. On ne peut que vous félici
ter pour ce travail extraordinaire que 
vous accomplissez, et du souci que 
vous avez de bien informer toute la 
population.
Partout dans le milieu Sherbrookois et 
dans tout l'Estrie, La Tribune affiche 
une présence constante et soutenue. 
L'excellence que vous avez démontrée 
à la couverture du Sommet socio-éco
nomique de l’Estrie, n’est qu’un 
exemple parmi tant d’autres, qui 
témoigne du dynamisme qui anime 
toute l’équipe du journal La Tribune.

fil des ans et plus particulièrement depuis 
1981 alors que l'on tente de retrouver cette 
réputation d'avant-garde.

(Photo La Tribune, an hives)

L'exposition que l'artiste Monique Voyer, 
photographiée ici avec quelques-unes de 
ses oeuvres de l'an dernier, a organisée en 
novembre 1954 à l'Hôtel New Sherbrooke 
a certes été l'un des événements mar
quants de la décennie 50-60 dans le domai
ne des arts visuels.
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*

EXPOSITIONS: EVEIL LENT A LA MODERNITÉ
Dans le domaine des arts visuels, le 
début des années 50 se caractérisait 

par un nombre d'artistes très faible et l'ab
sence d'institution d'éducation artistique 
pour en générer. Une absence qui, selon 
l'historien d'art sherbrookois Richard Mi- 
lot, ne venait pas justifier à l'époque le dé
veloppement d'une institution muséolo- 
gique de conservation de la production ar
tistique locale.

Pourtant, en 1945, la Chambre de com
merce des jeunes de Sherbrooke semble 
ouvrir la voie en organisant au Club Social 
de Sherbrooke une exposition intitulée 
''Un siècle d'art canadien" qui s'accompa
gnera de huit conférences sur l'art. Vu par 
les historiens de l'art comme venant mar
quer la fin du traditionnalisme et l'aube 
d'une vague d'urbanisation, cette initiative 
était cependant prise en charge par un 
comité local de citoyens plus sensibilisés à 
la chose qui a obtenu la collaboration de 
plusieurs collectionneurs de la région et 
aussi celle du Musée du Quebec qui dé
place 46 oeuvres de sa collection. Si le cri
tère de choix des artistes est presque né
cessairement national, on y retrouvera ce
pendant deux artistes estriens soient Thé
rèse Lecomte de Sherbrooke et F.S. Co
burn de Upper Melbourne.

Cette exposition sera suivie quatre ans 
plus tard d'une autre exposition de photo
graphies et de peintures d'artistes amateurs 
de la région au même endroit, mais certai
nes initiatives issues du milieu commercial 
viendront stimuler l'éveil artistique sher
brookois.

Ainsi, l'action dynamique du sherbroo
kois Paul Gagné qui ouvrait en 1945 un 
commerce spécialisé dans le matériel d'ar
tiste et de photographie connu sous le 
nom d'Art et photo contribue à cet essor: 
diplôme des Beaux-Arts de Québec, il en
seigne le dessin avec Thérèse Lecomte 
alors qu'il accueille dans son sous-sol les 
cours de dessin de F.X. Constantineau et 
qu'il expose fréquemment dans sa vitrine 
les oeuvres de peintres de Sherbrooke et 
de la région.

Un autre commerçant, en chaussures ce
lui-là, Roger Délisle exposera dans les vitri
nes de son magasin de la rue Wellington 
les pièces d'orfèvrerie de Marc Beaudin et 
les poteries de Danièle et de Gaétan Beau
din de North Hatley. On dit d'ailleurs que 
ce sont ces trois artisans qui ont contribué, 
par leur école, à la réputation de foyer ar
tistique qu'a acquis le village de North Ha
tley.

Enfin, il faut noter la mise en place des 
ateliers de travail et d'échange organisés 
autour du peintre et ébéniste Marcel Gin- 
gras et qui réunissaient des individus com
me l'architecte Jean-Paul Audet, Lewis Ro- 
senbloom, Flavien Saint-Pierre, Robert 
Dion et André d'Etcheverry.

Expositions

Pourtant, il semble que l'éveil à la mo
dernité ait été lent à Sherbrooke compara
tivement à sa banlieue immédiate. Parmi 
les événements de la décennie 50-60 à sou
ligner dans le domaine des arts visuels, il 
faut certes mentionner l'exposition qu'or
ganise en novembre 1954 à l'Hôtel New 
Sherbrooke la jeune artiste magogoise Mo
nique Voyer de retour d'un séjour d'un an
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LA MISE SUR PIED DE LA GALERIE D'ART DE L'UNIVERSITÉ

POINT TOURNANT 
DANS L'ESSOR 
DES ARTS VISUELS

Merci à [ la tribune ] pour ses 75 ans au service de l’Estrieor& &
&<*<*<*<*<*

■ La mise sur pied de la Galerie d'art de 
l'Université de Sherbrooke, sous la 

poussée de l'artiste estrien Claude Lafleur, 
constituera certainement un moment mar

quant dans l'essor estrien par rapport aux 
arts visuels.

La galerie d'art 
est issue de {'abou
tissement du che
minement de deux 
associations qui ont 
pour objet commun 
la promotion des 
arts visuels au do
maine' Howard; d'a- 
vord le Sherbrooke- 
Art qui, animé par 
Mme Solange* Fortin 
donne une vocation 
artistique au pavil
lon un d'Howar- 
dene par les exposi
tions qu'elle y or
ganise, et aussi l'As
sociation pour l'a
vancement des arts 
(les trois A) forme1 
de Thérèse1 Lecom
te, Claude Lafleur et 
Jeannine1 Lafrenière.

Mise sur pied 
en 1964

Les artisans ele's 
deux groupements 
se retrouvent dans 
les cours d'histoire1 
de l'art dispensés 
par Claude1 Lafleur 
et supporteront en 
1964 Icmr profe'ssemr 
pour la mise* sur 
pied d'une1 galerie 
d'art. Cedle-ci ne1 
sera rattac hem à IT 
niversite qu'en 1969 
mais offrira d'ici là 
de nombreuses ex
positions d'art et 
d'artisanat.

On assure que le

stage de Jeannine 
Lafrenière en France 
en 1967 et la visite 
des centres culturels 
de la région pari
sienne seront déter
minants pour la vo
cation régionale de 
la galerie d'art.

Arts plastiques 
au Cegep

C'est en 1971 que 
sera ri'connu le dé
partement d'arts 
plastiques du Ce'ge'p 
de Shenbrooke, of
frant un programme 
équivalent aux deux 
premières années 
de l'ancien pro

gramme de l'école 
des Beaux-Arts.

L'action culturelle 
de Claude Lafleur 
qui quitte la galerie 
en 1974 après avoir 
mis en commun les 
ressources du Cen
tre culturel et de la 
ville de Sherbrooke1 
pour fonder les Ate- 
liers d'animation 
culturelle en 1970, 
se prolongera dans 
l'action de ses suc
cesseurs qui seront 
André Vigeant, Gra
ham Cantieni et Jo
hanne Brouillet.

Parallèlement à 
l'action de la Gale
rie, un regroupe
ment d'artistes sous 
le nom de Regrou
pement des artiste's 
des Cantons de l'Est 
(RACE) voit le1 jour 
en 1973 à la suite

d'une exposition or
ganisée par Claude 
Lafleur et intitulée 
"Huit peintres des 
Cantons de l'Est". Le1 
Race mettait sur 
pied sa propre gale
rie d'art destinée à 
offrir une fenêtre 
toute contemporai
ne à ses membres et 
aux artistes de Mon
tréal surtout.

Même si la région 
de Sherbrooke ne1 
possède pas encore 
son "grand musée à 
trois vole'ts", diver
ses initiatives vont 
bon train grâce à 
l'énergie de plu
sieurs croyants en la 
cause museologi- 
que; ainsi, le Musee 
des Beaux-Arts veut 
assurer une conser
vation et une diffu
sion du patrimoine

artistique alors que 
le Musee du Sémi
naire poursuit sa tâ
che et s'oriente de 
plus en plus vers son 
affirmation franche 
d'être le musée de 
sciences naturelles 
au Québec.

Société d’histoire 
des Cantons de l’Est

Enfin, malgré des 
équipements sou
vent deficients et un 
carence au niveau 
d'un lieu adéquat 
ou organiser des ex
positions, la Société 
d'histoire des Can
tons de l'Est pour
suit inlassablement 
sa tâche au niveau 
de la conservation 
et de la mise en va
leur du patrimoine.

Clément Fortier
& Associés 965. rue Pinneton. Sherbrooke. Qué. J1K 2B3 (819) 563-8333

FRANC SUCCES à [ la tribune

à l’occasion de son 75e ANNIVERSAIRE

Location industrielle et commerciale
Nettoyage à sec
délavage et finition de jeans

BUANDERIE MAGOG (CROWN) INC.
SHERBROOKE - MAGOG

116978

s V-

V.
Félicitations à La Tribune pour ses

75 ans de service et
d’information

à la population Est rien ne.

w Club
Aramis

Conseil #5

V f 2534, rue Raimbeault, Sherbrooke

V 116707 S*

Félicitations à La Tribune!
r

*- C

/
■ Nous sommes fiers de desservir, depuis 
î bientôt 25 ans, une clientèle qui nous 
I est fidèle. En retour nous nous effor- 
1 çons d'offrir constamment une cuisine 
! bien de chez-nous et ce â des prix très 
| modiques. Aussi service de buffet et de 
| réception sur place.

ï

RESTAURANT
GUYLAINE

Tout comme La Tribune, la maison Scheib y était!

(Annonce parue le 12 sept. 1918)

2250, Galt ouest. Sherbrooke. 
564-9019 Situé à proximité de La Tribune
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Nos hommages à

la tribune
EQUIPEMENT SANITAIRE

CHERBOURG (1977) INC.

306 - 12e AVE. SUD. SHERBROOKE. Qué.
566-2266

DÉPOSITAIRE
Produits chimiques et 

Equipements Spécialisés pour l’Entretien 
CIRE - DÉTERGENT - POLISSEUSE 

ASPIRATEUR - COMMERCIAL - MURAL

fir»... rnrfl*

GÉRALD LACROIX
CONSEILLER TECHNIQUE

i

Fondée en 1916 dans la Haute-ville par 
Nicolas Scheib, et depuis 1920 au Cen
tre-ville à sa présente adresse soit 83 
King ouest, le magasin Scheib a per
sisté durant 69 ans à donner bon ser
vice et qualité é sa clientèle.

Meilleure valeur en chaussures depuis 1916

83. King ouest. Sherbrooke, centre-ville

Voeux de succès à notre quotidien!

Une partie de notre succès 
est attribuable 
au quotidien La Tribune, 
pour sa fidélité constante 
dans l’impression de 
nos messages publiciaires. Votre

dépositaire
à
Sherbrooke

/(Hfvwmii ’ oiot UsJ «oêue
-------r- n

\

ËtôUÙiHûH/CL
AUTOMOBILE (1962) LTÊE

2700 OUEST. RUE KING, SHERBROOKE, J1L 1C5, 569-9941
116905
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CONSOLIDATED
BATHURST

Le journal la tribune a maintenant 
75 ans. Nous pouvons compter sur les 
doigts de la main les publications 
québécoises qui jouissent d’une telle 
longévité. Pour cette grande réussite, 
tirons notre chapeau à son éditeur, à 
ses administrateurs et à toute son 
équipe de professionnels des 
communications.

Véhicule des principaux débats de 
l’heure, la tribune est un des 
principaux témoins de l’évolution 
sociale, politique et économique de 
l’Estrie. Elle s’illustre par son rôle 
essentiel de porte-parole de la 
population. La qualité de ses 
éditoriaux, de ses reportages et de 
ses analyses, est digne des plus 
grands éloges.

titre de fournisseur de papier journal, la 
Consolidated-Bathurst est heureuse de se 

_ joindre au personnel de la tribune pour 
célébrer ce 75e anniversaire.
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LA GUERRE 1914-1918

LE 54e RÉGIMENT DES CARABINIERS AU COMBAT
par Gilles Dallaire

■ Quand, le 4 
août 1914, 

l'Angleterre déclare 
la guerre à l'Alle
magne, il y a plu
sieurs semaines déjà 
qu'on pressent l'im
minence d'un con
flit d'une férocité 
telle que les guerres

levant les applaudis
sements enthousias
tes des milliers 
d'hommes, de fem
mes et d'enfants, 
dont certains sont 
venus par train de 
fort loin, qui se sont 
massés sur les trot
toirs et sur les gale
ries.

Georges Codère, est
sous les drapeaux et 
il ne cache pas la 
fierté qu'il en 
éprouve. On a 
craint, durant quel-

3ues jours, pour 
eux membres du 
clergé diocésain 

dont on était sans 
nouvelles. On respi-

de guerre et les na
vires marchands et 
qu'un paquebot a 
même été envoyé 
par le fond. On n'i
gnore pas non plus 
que des cuirassés 
ennemis ainsi que 
des cargos inoffen
sifs en apparence 
mais puissamment

Tronc pour assister 
au départ de 130 
soldats du 54e Re
giment de carabi
niers et de 116 sol
dats du 53e Regi
ment d'infanterie 
qui, après avoir subi 
un entrainement in
tensif a Valcartier, 
partiront, le 2 octo-

(Photo La Tribune par Bernard Vanter)
Les soldats estriens qui ont combattu durant la pre- tre ce qui reste d'un cloitre après un bombardement, 
mière guerre mondiale ne croyaient pas que le con- Elle a été peinte par un caporal autrichien du nom 
flit laisserait l'Europe en ruines. Cette aquarelle mon- d'Adolf Hitler...

dont des survivants 
coulent une retraite 
paisible dans la ca
pitale de l'Estrie, la 
guerre civile qui, de 
1861 à 1865, a ravagé 
les Etats-Unis, la 
guerre qui, en 1870, 
a forcé la France à 
céder l'Alsace et la 
Lorraine à l'Alle
magne, la rebellion 
des paysans hollan
dais d'Afrique du 
sud écrasée dans le 
sang par l'Angleter
re, entre autres, au
ront l'air d'escar
mouches à côté de 
lui.

Dès le lendemain, 
le commandant du 
54e Régiment de ca
rabiniers de Sher
brooke, le lieute
nant-colonel Emile 
Rioux, réunit les of
ficiers de cette unité 
de réserve et, à l'is
sue de l'assemblée, 
révèle que le régi
ment qui a été for
mé quatre ans au
paravant est prêt à 
prendre les armes si 
le Canada se porte 
au secours de l'An
gleterre et de la 
France. Il affirme 
que trois jours lui 
suffiront pour recru
ter suffisamment de 
volontaires pour 
former une unité 
qui ne le cédera en 
bravoure a aucune 
autre.

C'est à qui répon
drait avec le plus 
d'empressement a 
l'appel qu'il lance, 
le 6 août. '']e suis a 
Plessisville. J'ai de 
l'ouvrage. Je suis 
garçon et libre. Cela 
vous en dit assez”, 
de confier le soldat 
Hervé Tardif dans 
une lettre qu'il fait 
parvenir au capitai
ne Pierre McGee.

Le lieutenant-co
lonel Rioux tient pa
role. Le 8 août, le 
régiment, fanfare en 
tête, défile dans les 
rues, interrompant 
la circulation et sou-

Bien que les com
bats fassent rage à 
dej milliers de ki
lomètres de Sher
brooke, on craint 
que des saboteurs à 
la solde de l'Alle
magne ne s'en pren
nent à l'arsenal, 
construit quelques 
années auparavant, 
en bordure de la 
rue Belvedère, qui 
est, depuis peu, le 
quartier général de 
l'unité. L'immeuble 
est gardé jour et 
nuit par deux sol
dats qui ont ordre 
de tirer à vue, non 
pas pour effrayer 
mais pour blesser, 
sur les rôdeurs. De 
plus, les rares Es
triens qui portent 
un nom à conson- 
nance vaguement 
allemande font l'ob
jet d'une surveillan
ce continuelle, sans 
toutefois être inter
nés, comme c'est le 
cas à Montréal et a 
Quebec.

Même si on est 
convaincu que le 
54e Regiment de ca
rabiniers pourra, 
presque à lui seul, 
faire échec aux 
troupes allemandes, 
une fois qu'il se me
surera à elles, on 
tremble cependant 
un peu pour les 
proches que le dé
but des hostilités a 
surpris en Europe. 
Aussi sa I ue-t-on 
avec un vif soula
gement le retour 
d'Eugène Codère 
qui rentre d'un pè
lerinage à Rome, 
une dizaine de jours 
après que les canons 
ont commencé à 
cracher la mort en 
France et en Belgi
que.

Cet homme 
d'affaires qui en a 
long a dire sur l'ef
fervescence que le 
conflit soulève en 
Italie apprend, dès 
son retour, que son 
fils, le lieutenant

re un peu plus à l'ai
se quand on ap
prend qu'ils ont pu 
quitter la France et 
qu'ils sont en sécu
rité à Londres.

On craint aussi 
pour l'évêque du 
diocèse, Mgr Paul 
Larocque, qui a tenu 
à se rendre à Rome 
où le pape Pie X 
vient de mourir. On 
n'ignore pas que les 
sous-mari ns alle
mands rôdent dans 
l'ocean Atlantique, 
que leurs torpilles 
frappent indistinc
tement les vaisseaux

armés hantent tous 
les océans et que le 
croiseur Emden a 
coulé, à lui sepl, une 
dizaine de bâti
ments arborant les 
couleurs des pays 
qui ont déclare la 
guerre à l'Allema
gne. La Providence 
veille au grain. Le 
1er novembre, Mgr 
Larocque regagne la 
capitale de son dio
cèse.

Le 23 août, une 
foule évaluée à 
8,000 personnes s'é
tait entassée à la 
gare du Grand

bre, pour l'Europe 
où ils prendront 
part à plusieurs ba
tailles sanglantes, 
notamment à la ba
taille d'Amiens. 
D'autres volontaires 
recrutés en Estrie, 
environ un millier 
en tout, se joindront 
à eux pendant les

auatre années que 
urera le conflit.”

Pertes très lourdes

L'Estrie participe 
tout d'abord avec 
enthousiasme à l'ef
fort de guerre ca-

BON 75ième ANNIVERSAIRE 
À LA TRIBUNE 

et LONGUE VIE

Le rôle d’informateur est à la fois sérieux et 
primordial pour la santé socio-économique 
et culturelle d’une région.
En ESTRIE, LA TRIBUNE accomplit profes
sionnellement cette mission quotidienne 
depuis 75 ans. Il faut lui en souhaiter plu
sieurs autres aussi fructueuses.

RAYNALD FRECHETTE
D*put6 de Sherbrooke 
et ministre du Travail

H 8044

nadien. Tout le 
monde fait sa part. 
Les médecins soi-

f;nent gratuitement 
es proches des sol
dats partis au front. 

Les employés de la 
ville de Sherbrooke 
renoncent à toute 
augmentation de sa
laire pour la durée 
du conflit. On sem
ble convaincu que 
le corps expédition
naire canadien va 
infliger aux troupes 
allemandes une dé
faite décisive et que 
les soldats seront ra
pidement de retour.

On ne tarde guère 
à déchanter. Malgré 
leur bravoure, par
fois même leur té
mérité, les soldats 
canadiens ne sont 
pas assez nombreux 
pour changer, à eux 
seuls, le cours de la 
guerre. Ils subissent 
des pertes très lour
des. Il faut des pan
sements, des vête
ments chauds aussi, 
car l'hiver arrive et

la contre-attaque 
des troupes alliées 
s'enlise. Il y a le ra
tionnement et, com
me si ce n'était pas 
assez, les impôts qui 
frappent tout d'a
bord les produits de 
luxe puis un peu 
tout et enfin les 
maigres salaires. 
Toutefois, la goutte 
qui fait déborder le 
vase, c'est la con
scription décrétée, 
en 1917, par l'éphé
mère gouvernement 
conservateur dirigé 
par Robert Borden. 
On paie, de sa per
sonne et de ses der
niers, mais on mau
grée, de plus en 
plus fort, sans se 
douter qu'une épi
démie qui sèmera le 
deuil dans des mil
liers de foyers sera 
le prix dont il faudra 
payer la paix.

Mais la grippe es
pagnole n'a encore 
fait que quelques 
victimes quand, le 
11 novembre 1918,

les forces armées al
lemandes qui sont 
arrivées a endiguer 
le raz-de-marée allié 
aux portes de leur 
pays capitulent.

La signature de 
l'armistice est ac
cueillie par une ex
plosion de joie à 
Sherbrooke. Il n'est 
pas 7 heures que les 
sirènes qui appel
lent les ouvriers à 
l'usine commencent 
à hurler et que les 
cloches qui appel
lent les fidèles à l'é
glise se mettent à 
sonner à toute vo
lée. Un peu comme 
s'ils obéissaient à 
une consigne, des 
hommes, des fem
mes et des enfants 
envahissent lente
ment le quartier des 
affaires. Ce sont d'a
bord les ouvriers de 
la firme Canadian 
Ingersoll Rand puis 
ceux de la firme 
Jenckes, enfin, tout 
ce qui entre ordinai
rement à l'usine, au

bureau ou a l'école 
à cette heure mati
nale mais qui n'y 
entrera pas ce ma
tin-la, du moins pas 
d'aussi bonne heure 
que d'habitude, 
persuadé qu'on est 
un peu partout que 
le patron fermera 
les yeux pour une 
fois.

Des tambours bat
tent le rassemble
ment, d'autres, la 
charge. On pavoise 
partout. Avec ce 
qu'on a sous la 
main. Dos drapeaux, 
des draps, des nap
pes. Comme si, en 
faisant un aussi 
bruyant étalage de 
sa joie, on voulait 
détruire jusqu'au 
souvenir de quatre 
années de guerre et 
de privations.

On ne se doute 
pas que, quelque 
part en Allemagne, 
un obscur caporal 
autrichien prépare 
sournoisement la re
vanche...

Meilleurs voeux de longue vie au 
journal quotidien La Tribune, déjà au 
service de la population de l’Estrie, 
depuis 75 ans.

Le personnel syndiqué de La Tribune 
vit au coeur de cette entreprise, dont 
l’avenir encore plus éclatant ne 
pourra qu'assurer le mieux-être de 
ses employés.

L'équipe de ce grand quotidien régio
nal souhaite que cet anniversaire im
portant devienne le tremplin menant 
vers les progrès futurs de cette entre
prise, qui a déjà prouvé sa vitalité.

LE SYNDICAT 
DES EMPLOYES 

DE
LA TRIBUNE,

Syndicat québécois de l'imprimerie et 
des communications (local 145) FTQ

LONGUE VIE A NOTRE QUOTIDIEN

Yvon Béliveau Sonny H. Henderson

Riches de notre expérience passée, nous avons 
une maison solidement établie à St-Elie, à 2 mi
nutes du Carrefour de l’Estrie.

Ce site nous permet d’opérer à des coûts moindres, 
ce qui signifie de meilleurs prix pour vous.

Merci à tous nos clients qui nous ont permis de 
doubler nos objectifs de vente pour la première an
née d’activité.

Et nous continuons d’avoir confiance en notre “6toile”.

ELITE
PL Y MOUTH CHRYSLER INC

1138, Rte 220, St-Elie, 564-1122 116476.
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1939-45: DES MILLIERS D'ESTRIENS AU FRONT
par Gilles Dallaire

■
 "On ne prend jamais trop de précau

tions pour protéger les usines où tra
vaille la main-d'oeuvre de toute une ville."

Cet argument de poids avancé par Mau
rice Delorme suffit à convaincre les admi
nistrateurs municipaux qui viennent d'être 
convoqués, de toute urgence, à l'hôtel de 
ville que des mesures de sécurité excep
tionnelles doivent être prises immédiate
ment pour protéger tout ce qui a quelque 
importance stratégique, autant dans la mé
tropole de l'Estrie que dans ses environs, 
contre les saboteurs aux gages de l'Alle
magne qui sont peut-être déjà camouflés 
aux alentours, attendant que le moment 
propice soit venu pour semer la destruc
tion et la mort.

La veille, le 1er septembre 1939, les for
ces armées allemandes ont envahi la Polo
gne. L'Angleterre qui a cru jusqu'à la der
nière minute qu'un affrontement sanglant 
pouvait être évité a déclaré la guerre à l'Al
lemagne et le Canada a fait cause com
mune avec elle.

A l'hôtel de ville, l'atmosphère est sur
chauffée mais pas pour les mêmes raisons 
que d'habitude. On ne quémande plus de 
faveurs pour son quartier comme on le fait 
d'ordinaire. On ne s'engueule plus avec 
son voisin de banc pour une vétille. Pour 
une fois, tout le monde est du même avis. 
Tout le monde parle en même temps aussi 
et il faut toute l'autorité du greffier pour 
ramener un semblant d'ordre, tant chacun 
semble persuadé que la suggestion qu'il 
avance est plus valable que la mesure dé
fendue par son voisin.

Le calme revenu, on discute des mesures 
de sécurité qui, de l'avis général, doivent 
être prises. J.-R. Royer suggère que des 
sentinelles armées patrouillent, jour et 
nuit, près des centrales hydroélectriques 
de Sherbrooke, de Rock Forest, de West- 
bury et de Weedon. Guy Bryant, lui, re
commande qu'une surveillance constante 
soit exercée autour des réservoirs qui ali
mentent la ville en eau potable. Félix Thi
bault est d'avis que la menace d'une atta
que aérienne ne doit pas être prise à la lé
gère et il suggère qu'on impose un couvre- 
feu et que les rues ne soient plus éclairées 
à la tombée de la nuit. Il recommande aus
si que les personnes surprises à rôder au
tour des centrales hydroélectriques sans 
autorisation soient arrêtées.

Toutes ces précautions sont prises avec 
d'autant plus d'empressement que, depuis 
des mois et des mois, le premier ministre 
Maurice Duplessis affirme que l'Allemagne 
et la Russie ont fomenté un complot visant 
à semer l'anarchie dans les pays qui refu
sent à se soumettre à leur joug et que des 
saboteurs à leur solde s'apprêtent à détrui
re les édifices publics et les usines.

Les propos de Maurice Duplessis trou
vent des oreilles attentives et, pendant que 
Mgr Philippe Desranleau exhorte la com
munauté catholique du diocèse à prier 
pour que cesse rapidement l'hécatombe 
dont la Pologne est le théâtre, des policiers 
et des soldats à la retraite reçoivent mission 
de monter la garde autour des usines de la 
société Dominion Textile, à Magog comme 
à Sherbrooke. Un camp d'entraînement où 
des volontaires seront initiés au maniement 
des armes est aménagé à la hâte à l'endroit 
même où, quelques jours plus tôt, une ex
position agricole qui a attiré des milliers de 
personnes a été présentée et, Pendant que, 
devant le quartier général du Régiment des 
fusiliers de Sherbrooke, le soldat Normand 
Laflamme fait les cent pas, à l'usine de la 
firme Canadian Ingersoll-Rand, on s'affaire 
fébrilement à calibrer les machines-outils 
de façon à être en mesure de produire des 
obus et des cartouches dès qu'on recevra 
l'ordre.

Ile-de-France. Il était en mer lorsqu'il a ap
pris que le paquebot anglais Athenia avait 
été coulé par un sous-marin allemand. Une 
jeune femme qui a quitte Coaticook où 
elle demeure pour visiter l'Europe, Doris 
Jones, est parmi les survivants. Lorsqu'elle 
regagne son foyer, elle en a long à racon
ter, tout comme Yvon Lanctôt.

A Magog, on tremble pour le curé de la 
paroisse St-Patrice, l'abbé Léon Bouhier, 
qui est allé rendre visite à des parents, à 
Nantes. Le carburant est distribué au 
compte-gouttes en France et l'abbé Bou
hier éprouve d'énormes difficultés à ga
gner un port où il pourra monter à bord 
d'un des derniers paquebots qui osent en
core prendre la mer.

Il en est qui auront moins de chance, no
tamment René Beauchemin qui vient d'en
treprendre des études théologiques en 
France et qui ne sera élevé à la prêtrise, à 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil, que le 8 mai 
1945, après quatre ans de captivité.

Même si, dans la plupart des foyers, on 
appelle la paix de tous ses voeux, on ne 
tarde pas à pressentir que la guerre ne 
prendra pas fin de sitôt et, en maugréant, 
on supporte les privations dont la victoire.

On n’a pas oublié 1914-1918

Si, dans les milieux d'affaires, on jubile 
parce qu'on sait que le conflit ramènera la 
prospérité, dans les foyers, on fait montre 
d'un enthousiasme beaucoup moins déli
rant. On n'a pas encore pardonné au gou
vernement canadien d'avoir oublié qu'il 
s'était engagé, en 1914, à n'envoyer au 
front que des volontaires et d'avoir fait bon 
marché de cet engagement solennel trois 
ans plus tard. On n'a pas oublié non plus 
que des proches sont tombés sous les bal
les allemandes ou ont été cruellement mu
tilés par des éclats d'obus. On n'a pas ou
blié la terrible épidémie qui a endeuillé les 
derniers jours de la première g'uerre mon
diale. Les privations qui ont été la rançon 
de la victoire sont un mauvais souvenir 
qu'on veut chasser de sa mémoire à jamais.

On montre si peu d'empressement à al
ler sous les drapeaux que le lieutenant-co
lonel Emile Lévesque, commandant du Ré
giment des fusiliers de Sherbrooke, doit, à 
contrecoeur, informer le commandant en 
chef des forces armées canadiennes que 
l'unité ne pourra être envoyée au front 
avant un an, même si plusieurs anciens 
combattants, dont Emmanuel Cyr qui a pris 
part à la bataille d'Amiens, avec son père et 
trois de ses frères dont un a été tué au 
cours de l'offensive qui a décidé de la vic
toire, lui ont fait part de leur désir de servir 
à nouveau.

On a d'autres préoccupations. Le prix 
des aliments, particulièrement le prix du 
beurre, grimpe presque à chaque jour et le 
sucre est devenu quasiment introuvable. 
On craint aussi pour les proches qui 
étaient en Europe quand les blindés alle
mands ont francni la frontière polonaise.

Yvon Lanctôt était du nombre. Il s'apprê
tait à rentrer au Canada à bord du paque
bot Comte di Savoia amarré dans le port de 
Gênes lorsque les premiers coups de ca
non ont été tirés. Il a dû regagner la France 
par train et s'embarquer sur le paquebot

Les milliers de soldats estriens qui ont com
battu en Europe durant le dernier conflit 
mondial ont été témoins de plusieurs scè
nes d'horreur comme celle-ci.

à en croire les hommes politiques, doit 
être payée. On finit par se faire au ration
nement, bien que, lorsqu'on est sûr de n'ê- 
tre pas aperçu ou entendu par un mou
chard, on montre le poing aux fonctionnai- 
res chargés de la distribution des coupons 
quand on ne profère pas des menaces à 
leur endroit. Certains tentent d'éviter d'ê
tre appelés sous les drapeaux et n'hésitent 
pas à se marier, même après une cour de 
quelques semaines ou de quelques jours 
seulement, croyant que ce n'est qu'à ce 
prix qu'ils ne seront pas envoyés au front. 
Aussi étrange que le phénomène puisse 
paraître, la plupart de ces couples, mal as
sortis en apparence, qui se sont juré fidé
lité à la va-vite, clandestinement pour 
quelques-uns, devant des prêtres complai
sants, resteront unis, contre vents et ma
rées.

Il serait toutefois injuste d'affirmer que 
tout le monde tente de se défiler. Des mil
liers d'Estriens combattront dans les rangs 
des forces armées canadiennes, américai
nes ou britanniques, la plupart en Europe, 
plusieurs en Asie, quelques-uns en Afri
que, une poignée en Alaska. Il en est qui 
participeront au débarquement avorté de 
Dieppe ou au baroud d'honneur de Hong 
Kong. D'autres seront des premières va
gues d'assaut qui déferleront sur les plages 
de Normandie à l'aube du 6 juin 1944. On 
sera témoin de leur bravoure qui vaudra à 
quelques-uns d'entre eux des décorations 
prestigieuses partout, ou presque, où des 
positions solidement tenues par les troupes 
d'élite ennemies font obstacle à l'avance 
des forces armées alliées. Quelques centai- 
nes tomberont sur les champs de bataille 
ou mourront de privations dans les camps 
de prisonniers japonais.

Quand, le 8 mai 1945, les forces armées 
allemandes capitulent, une véritable marée 
humaine envahit les rues et un embouteil
lage comme on n'en encore jamais vu pa
ralyse la circulation dans le centre-ville. Il 
importe peu aux fêtards que les buvettes 
soient fermées. Après tout, point n'est be
soin de s'enivrer pour souligner une victoi
re dont on a longtemps douté mais qui a 
pu être remportée à force de privations. 
On dansera dans les rues jusqu'au petit 
matin et c'est les yeux rougis par la fatigue ] 
qu'on envahira les églises où, d'une voix 
pleine de reconnaissance on chantera le Te 
Deum, ainsi que l'a demandé Mgr Desran
leau.

Oubliée la disette de riz qui sévit depuis 
tout près de trois ans. Oubliée la peur 
d'une invasion allemande ou japonaise. 
Oubliés tous les sacrifices qu'on s'est im- j 
posés. C'est un regard chargé d'êspoir | 
qu'on peut désormais tourner vers l'ave
nir...

FELICITATIONS

Il la tribune 11
75ème ANNIVERSAIRE

BONNE
CHANCE!

Depuis 1897

1983 - Gagnant “GRAND PRIX D'EXCELLENCE”
Louis C. O’Neil

1984 - Gagnant "CATÉGORIE PHOTOS”
Louis C. O’Neil

Attribués par LE CERCLE DE PRESSE DE L ESTRIE
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HOMMAGE À UN PRÉCIEUX COLLABORATEUR

Depuis de nombreuses années, le journal La Tribune 

et le Centre culturel de l'Université de Sherbrooke 

ont établi un modèle de collaboration dynamique qui 

a donné à la région certains de ses plus beaux succès.

Concerts, récitals, pièces de théâtre, spectacles 

de danse, manifestations du domaine des arts visuels, 

premières cinématographiques et programmes de cinéma 

pour enfants, toutes ces activités à caractère culturel 

ont profité de l'écoute attentive et du préjugé favorable 

que le journal La Tribune entretient à l'endroit de la 

diffusion des arts.

Un intérêt manifeste pour le domaine culturel, 

une présence constante et productive aux côtés des 

entreprises de diffusion et une conscience aiguë' du 

développement culturel de notre région ne sont pas 

le fruit d'un heureux hasard, mais, plutôt, la manifestation 

d'une volonté de servir une cause qui en vaut la peine.

C'est à la nature des défis qu'elle relève que 

l'on reconnaît une grande entreprise et c'est à son 

enracinement dans la vie régionale que La Tribune doit 

ses soixante-quinze années de succès.

Le directeur,

Jacques Labrecque

^2%

h

& CENTRE CULTUREL
Université de Sherbrooke

i

110910



LA TRIBUNE SHERBROOKE. SAMEDI 25 MAI 1985 41

a tri Cahier souvenir

(

Robert “Bob” Bédard a affiché les couleurs de Sherbrooke ainsi 
que celles de toute la région de l’Estrle avec un très grand brio 
tout au long de sa carrière d’athlète. Un des grands du tennis au 
Canada, Robert Bédard a aussi fait sa marque dans la discipline 
du hockey.

ImÊm

Ivan Dugré s'est avéré un grand bâtisseur du sport dans l’Es
trle. Claude Rue! est allé à l’école du sportif Ivan Dugré pen
dant que Sam Pollock, lui, a collaboré à cent pour cent avec 
le sportif sherbrookols.

Paul-Emile Michel a secon
dé les efforts du duo Allard- 
Pollquln en ’68 pour per
mettre aux Tigres de Vlcto- 
rlavllle de gagner la coupe 
Allan.

Le Drummondvlllols Roland 
Bolduc agissait i titre de 
président des Rockets lors 
de la conquête de la coupe * 

Allan en mal ’67.

Gaston “Doc" Ploufte a été 
le soigneur d'un grand nom
bre d’athlètes à Sherbrooke, 
tant au niveau de la discipli
ne du hockey que dans le 
baseball.

Len O’Donnell, lournallste 
sportif et président de la Li
gue Provinciale Senior du 
Québec, fut appelé à calmer 
des tempêtes plus souvent 
qu'à son tour entre les villes

jë

«s?
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LE CAPITAINE RENT PÉPIN EN 
COMPAGNIE DE GEORGES ROY 
BRANDISSANT LE TROPHÉE 
BUNNY AHEARNE EN '66

Lionel Fleury de TACHA présente la coupe Allan au orésident 
des Castors, Raymond Bergeron, en présence des Henry Cro- 
chetlère, Jean Levesque, Lionel Robidas, Georges Roy, 
loueur-gérant et Rod Gaudreault.

U

LE CLUB ST-ROCH MD. DE SHERBROOKE ~ il

Hfc. ......^ ......  -- ■ — ■ ■ .
W* * JET*

**

1928Coupe WATSON COMBE

A* j iMiBB

DION &

Le club St-Roch Ind. a marqué les années '20 sur la scène du baseball. Le Dlon-Rloux a damé le pion à plusieurs rl- Cette formation marquant la fin des années 
vaux au fil des ans dans la Ligue Industrielle. '20 et le début des années '30.
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Raymond Fortin a eu l’honneur de brandir la coupe Allan à bout 
de bras alors qu'il était capitaine des Rockets de Drummondvll- 
le...

LE PALAIS DES SPORTS

35 ANS DE VIE INDUSTRIELLE A BROMPTON- 
VILLE est un événement agréable qui nous permet 
de nous joindre à LA TRIBUNE pour souligner les 
efforts et le progrès mutuels qui en ont fait des en
treprises prospères et grandissantes.

L’équipe Kruger

117239

ÉRIGÉ PAR LES SUCCES 
DES CASTORS SENIORS
----- Les succès des Castors seniors étaient tels, que le vieil aréna

de la rue Parc était devenu trop petit pour accueillir tous les 
— amateurs de hockey qui voulaient s'y entasser. La ville de 
Sherbrooke décidait de construire le Palais des Sports.

Durant la construction du Pa
lais des Sports, le chroniqueur 
sportif de La Tribune Yvon 
Fournier avait maintes fois cri
tiqué le gaspillage d'argent 
pour la construction de ce qu'il 
disait être un “éléphant blanc".

mes^ et Steve Newton étaien 
les vedettes de l'heure en com' 
pagnie des Arguin, Baker, Me 
nard et compagnie... Il v a auss 
le club de hockey Jenques qu 
avait remporté la Coupe Sta
dium en 1908.

TEXTES
ET

RECHERCHES

Le hasard a voulu qu'Yvon 
Fournier soit terrassé par une 
hémorragie cérébrale alors 
qu'il pénétrait dans le hall 
d'entrée du Palais des Sports, le 
soir de l'ouverture officielle.

Le Palais des Sports allaient 
être le théâtre de scène mé
morables par la suite. Il y a eu 
cette première visite d'une 
équipe de l'Union Soviétique, 
alors que Claude "Tibi" Cardin 
allait faire une escalade dans 
les gradins pour s'en prendre à 
certains spectateurs qui criti
quaient sa “façon de jouer".

C'est un spectacle de lutte 
professionnelle qui avait attire 
la plus grosse foule au Palais 
des Sports. Plus de 8,000 spec
tateurs avaient assisté à un 
combat sanglant alors que les 
Rougeau, Leduc, et Abdullah 
The Butcher se disputaient un 
championnat du monde.

Un match de hockey junior, 
opposant les Castors de Sher
brooke à une formation de l'U
nion Soviétique (équipe fraî
chement couronnée cham
pionne du monde) avait attiré 
plus de 7,000 spectateurs au Pa
lais des Sports.

A l'époque, les Castors Ju
niors évoluaient souvent de
vant des foules variant de 4,000 
à 5,000 spectateurs.

Le premier aréna construit a 
Sherbrooke a sans doute été le 
Stadium Arena, un édifice dote 
d'une glace artificielle..Le club 
Wanderers attirait les foules à 
cet aréna. Le gardien Joe Aa-

Cet aréna était situé rue Wel
lington sud, tout près tie la rue 
Aberdeen, a l'emplacement de 
l'édifice situé à côte de l'actuel 
restaurant Le Filet du Pêcheur.

Le Stadium arena a fermé ses 
portes en 1915. Ce n'osl que 
quelques années plus tard 
qu'on utilisait l'entrepôt de 
monsieur Noël, situé quelques 
dizaines de pieds plus loin rue 
Wellington sud pour en faire 
un arena. Fait à souligner, cet 
aréna était doté d'une glace 
naturelle. A l'automne et au 
printemps, quand la tempéra- 
ture était trop douce, il n'était 
pas rare de voir la patinoire re
couverte d'une couche d'eau.

Ce n'est qu'en 1925 que les 
équipes do hockey de Sher
brooke on pu profiter d'un bel 
aréna flambant neuf, sur le ter
rain d'exposition de la rue 
Parc.

Cet aréna, l'arena Eugène La- 
londe, a été détruit par les 
flammes le premier juin 1978. 
L'incendie s'etait déclaré à cinq 
heures du matin. Que de sou
venirs se sont alors envolés en 
fumée...

Un nouvel aréna portant le 
nom d'Eugène Lalonde a été 
construit quelques années plus 
tard, toujours sur le plateau 
Parc.

Le premier "arena de poche" 
avait été construit dans le quar
tier Ouest et on l'a baptisé du 
nom d'Ivan Dugré, un autre 
bâtiseur du hockey sherbroo- 
kois.

Un trio qui a tait du bruit à l'époque des Castors de la Ligue Pro- 
y'"claie Senior du Québec. Ce trio regroupait Georges Gullbault 
en compagnie de Réjean Richer et Claude 'TI-BI' Cardin.

Une autre page des belles histoires des Castors de Sherbrooke avec les Robert "Bob" Bédard, Claude “Ti-BI" Cardin, Claude 
Groulx et le ioueur-instructeur Gilles Dubé.

L'ESTRIE, UNE PÉPINIÈRE POUR 
LE HOCKEY PROFESSIONNEL

Plusieurs hockeyeurs ayant évolué dans le territoire déservi 
par La Tribune ont eu l'occasion de faire carrière dans la Li
gue Nationale de hockey. Les carrières ont été plus ou 

moins longues, plus ou moins brillantes, mais les Estriens sont 
quand même fiers de ces ambassadeurs.

Les plus âgés se souviendront 
des exploits du cerbère Connie 
Dion avec les Red Wings de 
Detroit, Gilles Dubé avec les 
Red Wings et le Canadien et 
Normand "Ti-Nomme" Dus
sault également avec le Cana
dien.

Plus près de nous, il y a eu le 
Sherbrookois Normand Dube 
ainsi que les Drummondvillois

Yvan Cournover, Yvon Lambert 
et Raymond Fortin. Gilbert Per
reault de Victoriaville continue 
de faire des ravages dans la Li
gue Nationale avec ceux de la 
nouvelle génération. Il y a les 
Drummondvillois Alan Ha
worth et Serge Boisvert ainsi 
que trois autres athlètes d'As- 
bestos: les frères Jean et Gilles 
Hamei et Sean McKenna.

Il y a Claude "Piton" Ruel 
qui aurait pu faire carrière au 
hockey professionnel, n'eut été 
d'une blessure à un oeil. Ruel a 
quand même continue à ga
gner sa vie avec le Canadien de 
Montréal, comme éclaireur, 
comme entraîneur, directeur 
du développement des joueurs 
et maintenant comme direc
teur du personnel. Un autre 
Sherbrookois, Roger "Gee" 
Roy a suivi les tract's de Claude 
Ruel avec le Canadien de 
Montréal, à titre de dépisteur.

Cette liste pourrait s'allonger

encore longtemps si on y ajou
tait les noms des joueurs qui 
ont fait carrière professionnelle 
dans la Ligue Américaine ou la 
Ligue Centrale. Qu'il nous soit 
permis de mentionner les 
noms de Rent' Pepin, Robert 
Pépin, Georges Guilbault, Bru
ce Cline, Daniel Chicoine ainsi 
que les frères Michel et Sylvain 
Côté d'East Angus.

Mais, la mémoire est une fa
culté qui oublie. Sans doute 
pourrez vous ajoutez bien 
d'autres noms à cette liste. 75 
ans d'histoire, ça en fait beau
coup à raconter...

FÉLICITATIONS À LA TRIBUNE 
POUR SON 75/ème ANNIVERSAIRE

KRUGER INC BROMPTONVILLE

L’unique entreprise de l’Estrie qui se spécialise 
dans la fabrication de papier journal avec une tech
nologie d’avant-garde.
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Les Castors juniors ne taisaient pas les choses à moitié, 
comme l’indique le pointage au tableau, alors que le capi
taine Michel Brisebois et la coupe du Président sont portés 
en triomphe.

DU SENIOR AU 
JUNIOR EN MOINS 

DE 24 HEURES
■

 Quand la Ligue de hockey Provinciale Senior a cessé ses 
activités en août '69, il n'a fallu que 24 heures à peine 
pour que Sherbrooke obtienne une franchise dans la Li

gue Provinciale Junior A, qui allait devenir la Ligue de hockey 
Junior Majeure du Québec.

On peut dire que le gérant 
Réal Veilleux et le président 
Léon Beaudry ont "patiné 
vite" à cette occasion. Ils ont 
rencontré Emile Couture, le 
président des Canadiens de 
Thetford Mines et quelques 
leures plus tard la franchise 
de l'équipe était transferrée à 
Sherbrooke. Cette transaction 
avait causé un remou terrible 

à Thetford Mines, à l'époque.
Si le transfert s'est effectué 

à la vitesse de l'éclair, il a fallu 
aeaucoup plus de temps 
avant que les Sherbrookois 
n'adoptent leur équipe ju
nior.

Les amateurs de hockey 
s'ennuyaient du hockey se
nior. Nombreux sont ceux qui 
ont déserté le Palais des 
Sports. L'entraîneur Lou Po- 
iquin n'a jamais pu s'adapter 

au hockey Junior, lui non 
alus. Ron Racette a pris la re- 
ève au milieu de la deuxième 

saison.
Quand Ron Racette a été 

remercié de ses services, c'est 
ean Therrien qui lui a suc

cédé... le temps d'un camp 
d'entraînement.

Entretemps il y a un dénom
mé Ghislain Delage, entraî
neur des Alouettes de St-Jé- 
rôme, qui devenait disponible 
et il était embauché sur le 
champ par le président Mar
cel Maheu et le gérant Réal 
Veilleux tandis que Jean Ther
rien était laissé sur le carreau.

Il a fallu attendre quelques 
années avant que le trio De- 
age-Guilbault-Bureau puisse 
redresser la situation et c'est, 
en 1974 que les Castors de 
Sherbrooke devenait l'équipe 
de l'heure dans la Ligue de 
lockey Junior Majeure du 
Québec.

Les faits saillants n'ont pas 
manqué. Les Castors ont attiré 

sympathie quand l'équipe 
était impliquée dans un tra
gique accident de la circula
tion dans le Parc des Lauren- 
tides, accident qui avait coûté 

vie à Gaétan Paradis.
Le Palais des Sports a vibré à 

plusieurs reprises par la suite 
lors qu'on faisait régulière

ment salle comble. Plusieurs 
matchs ont été disputés alors 
que l'édifice était rempli à 
pleine capacité. D'ailleurs la 
moyenne d'assistance était 
sensiblement la même que le 
nombre de sièges au Palais 
des Sports.

Les Castors réussissaient 
même l'exploit de récolter 
une médaille d'argent alors 
qu'ils participaient au cham
pionnat mondial de hockey 
junior en Finlande. Ghislain 
Dèlage s'y était rendu avec

son équipe régulière, sans de
mander de renfort aux autres 
formations.

Les Castors se sont aussi re
trouvés au banc des accusés à 
la suite de l'incident ayant mis 
fin à la carrière de Benoît 
Plouffe, un de leur ancien 
porte-couleurs. Quelques ba 
garres mémorables ont aussi 
terni la réputation de l'équi 
pe. L'homme fort Jimmy 
Mann a maintes fois été mê
lées à ce genre d'histoires.

A trois reprises, les Castors 
ont participé au tournoi de la 
coupe Memorial, mais jamais 
ils n'ont réussi à remporter le 
prestigieux trophée. Sous la 
tutelle d'André Boisvert, l'é
quipe a toutefois atteint la fi
nale de cette prestigieuse 
compétition en mai 1982 mais 
elle s'est inclinée devant les 
Rangers de Kitchener. Les fa
natiques des Castors ont fini 
par perdre leurs illusions. Ils 
ont perdu confiance en leur 
"chevaliers sans peur et sans 
reproche".

Même si les Castors présen
taient encore une super-équi
pe en '81-'82 les spectateurs 
se faisaient tirer l'oreille et les 
assistances étaient de plus en 
plus maigres.

Le directeur-général Geor
ges Guilbault et le président 
Léon Beaudry n'étaient pas au 
bout de leurs ressources. Ils 
ont vendu l'équipe junior à 
un groupe de St-Jean et ob
tenait une license dans la Li
gue Américaine de hockey.

C'était l'euphorie à Sher
brooke, 3,800 spectateurs ont 
assisté au premier match des 
Jets de Sherbrooke, mais le 
roman d'amour n'a pas duré 
longtemps. Les Jets se sont 
avérés décevants et les parti
sans ont perdu leurs illusions 
une fois de plus. L'an II n'a 
guère été plus encourageant.

Alors qu'on appréhendait la 
mort de cette équipe de la Li
gue Américaine, Georges 
Guilbault réussi un nouveau 
coup de théâtre et il parvient 
à amener à Sherbrooke le 
club ferme du Canadien de 
Montréal.

C'est à nouveau l'euphorie, 
mais l'équipe de Pierre Crea
mer connaît des moments dif
ficiles. C'est finalement en sé
ries éliminatoires que les Ca
nadiens de Sherbrooke s'affir
ment comme l'équipe-Cen- 
d ri lion et encore une fois 
c'est le coup de foudre entre 
les Sherbrookois et leurs por
te-couleurs.

Sherbrooke a également été 
représentée brièvement dans 
les ligues de hockey Junior 
"A", Junior "B" du Richelieu 
et Collégiale "AAA".

DU HOCKEY PROFESSIONNEL 
A SHERBROOKE DÈS 1940

fai Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a du hockey 
™ professionnel à Sherbrooke. Les aînés vous diront 
combien ils ont vécu d'émotions fortes au milieu des 
années '40, alors qu'ils encourageaient le St-François 
de Sherbrooke.

L'équipe sherbrookoise était 
alors affiliée aux Red Wings de 
Detroit. Jack Adams avait en
trepris personnellement toutes 
les démarches qui devaient 
conduire à cette affiliation.

Les Cliff Goupille, les frères 
Dale et Herbie Carnagie et les 
frères Fillion, le gardien "Legs" 
Fraser, Manny McIntyre et 
"Pop" Leroux étaient alors les 
vedettes de l'heure, de même 
que Tony Demers qui soulevait 
les foules avec son lancer fou
droyant.

La Quebec Senior Hockey 
League était alors présidée par 
George Slater. Le circuit re
groupait entre autres le Royal 
de Montréal, les As de Qué
bec, ainsi que l'équipe de Val- 
leyfield dirigée par Hector 
"Toe" Blake.

L'équipe sherbrookoise était 
alors dirigée par Forest Keene 
et "Doc" Dupuis. Quand la li
gue a abandonné son statut se
nior pour devenir une ligue 
professionnelle, la Coupe Ale
xander est devenue le trophée 
emblématique du champion
nat.

Par la suite, Sherbrooke a été 
représentée dans une ligue in
termédiaire durant une quin

zaine d'années. Il s'agissait 
alors d'une ligue régionale.

Le St-François n'a toutefois 
pas été la "première grosse 
équipe de hocVey" à évoluer à 
Sherbrooke.

"Auparavant, il y avait eu le 
Sherbrooke Canadian dirigé 
par Eugène Lalonde et les Irish 
Canadians, dirigés par Cordie 
McGuire et Fred Povey, qui 
avaient évolué dans l'ancien 
aréna situé rue Wellington sud, 
là où se trouve aujourd'hui le 
magasin Héritage", de rappeler 
Henry Crochetière.

"Les Povey, O'Keefe, Burns 
et le gardien Austin Workman 
qui évoluaient pour cette équi
pe auraient pu jouer dans la Li
gue nationale, s'ils avaient joué 
à notre époque", d'ajouter 
Crochetière.

Pour sa part Gerry Mathieu, 
un autre de nos informateurs, 
précise que Fred Povey avait 
été invité à s'entraîner avec le 
Canadien de Montréal tandis 
que le gardien Austin Work
man avait refusé une invitation 
des Bruins de Boston. "Les Irish 
Canadians avaient remporté le 
championnat des Cantons de 
l'Est en 1925, 26, 27 et 28. Le 
club a cessé ses activités en 
1930 après la mort du gérant 
Ceorge Povey. Quelques an

nées plus tard, il y a eu les Ma
ple Leafs de Sherbrooke qui 
ont pris la relève. Il y avait 
d'excellentes équipes a East- 
Angus, Coaticook, Windsor et 
Richmond", de préciser Gerry 
Mathieu.

Les yeux d'Henry Crochetiè
re brillent de toutes flammes 
quand il en vient à parler de la 
Ligue Provinciale Senior, pré
sidée par son bon ami Len 
O'Donnell.

"Georges Massé, Ivan Du^ré, 
Claude Richer et autres étaient 
réunis à l'hôtel Lasalle et ils 
voulaient former une grosse 
équipe à Sherbrooke. Ils vou
laient aller chercher des 
joueurs de l'équipe de Wind
sor en Nouvelle-Ecosse. Ils ne 
pouvaient pas le faire si ces 
loueurs n'obtenaient pas leur 
libération de Windsor", de ra
conter encore Henry Croche
tière.

"J'étais vice-président de la 
Québec Amateur Hockey As
sociation à l'époque et les gars 
étaient venus me voir pour 
trouver une solution. Il ne 
semblait pas y avoir la moindre 
solution, mais j'ai continué à 
fouiller le livre des règlements 
durant toute la nuit. Le soleil 
commençait à se lever quand 
j'ai trouvé un règlement qui di
sait que les équipes devait ins
crire tous leurs joueurs avant le 
31 août, sinon ceux-ci devenait 
agent libre. Dès l'ouverture des 
bureaux de l'Association ca
nadienne, je téléphonais pour 
vérifier si l'équipe de Windsor 
avait enregistré ses joueurs. On

m'a répondu que ce n'était pas 
encore fait, mais que c'était of
ficiel que l'équipe serait de re
tour. Nous avons donc profité 
de ce détail pour, amener l'en
traîneur Georges Roy et sa 
troupe à Sherbrooke. Nous 
avions pratiquement vidé le 
club de Windsor. Le président 
de cette équipe m'en a voulu 
pour le restant de ses jours", 
d'affirmer Crochetière.

Du même coup, une ère 
nouvelle commençait. La Ligue 
Provinciale Senior du Québec 
allait devenir une super-puis
sance du hockey senior au 
Pays.

En quatre ans, trois équipes 
du Québec ont remporté la 
Coupe Allan. Il y a eu les Cas
tors de Sherbrooke en '65, puis 
les Rockets de Drummondville 
en '67 et les Tigres de Victoria- 
ville en '68.

Les gagnants de la Coupe Al
lan représentaient ensuite le 
Canada au tournoi Bunny 
Ahearne, en Suède, et les Cas
tors du président Raymond 
Bergeron s'étaient même offert 
le luxe de remporter le tro
phée Ahearne, en 1966.

L'expansion de la Ligue Na
tionale de hockey, allait créer 
des ouvertures pour plusieurs 
joueurs de la Ligue de hockey 
Junior Majeure du Québec. Les 
Georges Guilbault, Réjean Ri
cher, Claude Cardin, Serge Au
bry, Raymond Fortin et com
pagnie se voyaient offrir l'oc
casion de jouer dans les rangs 
professionnels.

La magie de la nouvelle Kaison
Vous avez à vous rendre souvent à Montréal 
pour affaires ou par plaisir? Alors, VIA Rail a une 
bonne nouvelle pour vous! Le 1er juin 1985, 
un nouveau service de train sera inauguré entre 
Sherbrooke et Montréal. Vous pourrez bénéficier 
d’horaires pratiques et de tarifs avantageux. 
Profitez de ce nouveau service, vous découvrirez 

•la magie des voyages en train.
Faites l’expérience d’un voyage en train et 

laissez-vous conduire. Vous verrez, le train c’est la 
façon la plus agréable, la plus relaxante de 
voyager. Installez-vous confortablement dans 
votre siège, profitez de l’espace et du temps à 
votre disposition pour lire, travailler, converser 
ou tout simplement relaxer. De plus,vous voyagez 
rapidement et arrivez au centre-ville de Montréal.

À partir du 1” Juin, prenez le train pour 
Montréal! Pour renseignements, communiquez 
sans frais avec VIA Rail, 24 heures par jour, 
au 1-800-361-5390.

!-M<mtréal.
Départ Départ Arrivée Tarifs aller

Sherbrooke Richmond Montréal et retour
6h00 6h40 8h30 1 jour
8hl5 8h55 10h30

Départ Arrivée Arrivée zU*
Montréal Richmond Sherbrooke 2-5 jours
18h00 19 h 34 20hl5 9Ç|*
20h45 22h25 23hl7 ZD*

•Certaines conditions s'appliquent. Renseignez vous

v»
Venez vivre la magie
des voyages en train.
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DU PUISSANT ST-ROCH JUSQU'AUX HORS-LA-LOI
■

 D'excellentes équipes de baseball ont 
évolué à Sherbrooke, et dans tout le 

territoire déservi par La Tribune, au cours 
des 75 dernières années.

"Je me souviens de la rivalité qui existait 
entre le Notre-Dame et le St-Roch, deux 
équipes qui évoluaient à Sherbrooke au 
cours des années '30. C'était terrible, un 
peu comme la rivalité qui existe présen
tement entre le Canadien et les Nordi
ques", de rappeler Jean-Paul Thibault, qui 
a suivi l'évolution du baseball sherbrookois 
au fil des ans.

Le Notre-Dame regroupait les joueurs 
francophones dont: Tony Pinard, Aimé 
Morin, Orner Dionne ainsi que les frères 
Nova et Harry Trottier. Le parc Dufresne 
était le terrain officiel du Notre-Dame tan
dis que le St-Roch, qui regroupait surtout 
des Anglophones, était cantonné sur l'ac
tuel Plateau Parc. Plusieurs Francophones 
ont aussi joué pour le St-Roch. Qu'il suffise 
de nommer Antonio "Tony" Pinard ou Ro
land Dufour. Aimé Morin a également 
joué pour le St-Roch, qui était la grosse 
équipe à l'époque.

"Pour payer les joueurs, les organisateurs 
passaient le chapeau parmi les spectateurs. 
Si je me souviens bien, le premier joueur 
américain invité à venir jouer à Sherbrooke 
a été Henry Tomallen. C'était un baseball 
bum, mais il était capable de tout faire sur 
un terrain de balle. Il lançait très bien et 
couvrait bien le champ extérieur, en plus 
de frapper comme un déchaîné", de ra
conter encore Jean-Paul Thibault.

Par la suite, il y a eu la création de la Li
gue Provincial, qui a duré de 1935 à 1940. 
C'est alors que Paul Calvert a fait ses dé
buts avec l'équipe sherbrookoise avant 
d'aller jouer dans les majeures.

Puis Sherbrooke a été admis dans la Li
gue Border. Sherbrooke était le club ferme 
des Cards de St-Louis. L'équipe appartenait 
à des Américains, les frères Burns. Lucien 
Robichaud était le gérant. Cette formation 
a été éphémère puisqu'elle n'a existé que 
de 1942 à '44.

"Pendant ce temps, les frères Pasauale 
avaient fondé une ligue professionnelle au 
Mexique et, à coups d'argent, ils allaient 
chercner des joueurs du Baseball majeur. 
Tous ces joueurs avaient été déclarés hors- 
la-loi et suspendus par le commissaire du 
baseball majeur", de dire Thibault.

Amédée Roy et Roger Dugré avaient des 
contacts pour faire venir de ces joueurs au 
Québec et ils ont recruté des amateurs de

baseball prêts à investir 100 $ dans cette 
aventure.

C'est alors qu'on vit apparaître les Paul 
Calvert, Roland Gladu, Paul Martin, Adrian 
Zabbala, Pascal Perez, Lefty Gomez, Sylvio 
Garcia et bien d'autres.

"Dans le temps, c'était pas compliqué 
d'obtenir un joueur. Je me souviens d'un 
jour, alors qu'on prenait une bière sous les 
gradins entre deux matchs d'un program
me-double, un directeur a déclaré qu'il 
nous faudrait un frappeur de puissance. 
Quelqu'un nous a parlé d'un dénommé 
Claro Duany, qui possédait cette puissance. 
Roland Dugré s'est alors mis en quête de 
recueillir 2,000 $ parmi les spectateurs et 
quelques jours plus tard Duany arrivait à 
Sherbrooke", d'expliquer Thibault.

Cette ligue provinciale, que certains ap
pelaient la ligue des "Out Law" a connu 
de bons moments de 1947 jusqu'au début 
des années '50. Sherbrooke, Drummondvil-

le, St-Jean, Québec et St-Hyacinthe, Gran
by et Farnham faisaient partie de ce circuit.

Le stade de baseball de Sherbrooke, une 
construction de bois, devait passer au feu 
le soir même où l'équipe sherbrookoise 
éliminait la formation de Québec pour 
remporter le championnat du circuit. C'é
tait au début des années '50. Il n'y a pas eu 
de baseball à Sherbrooke en 1952 et on en 
profitait pour contruire un nouveau sta
de... en ciment.

Ce fut ensuite l'époque du baseball pro
fessionnel, alors que les Indians de Cleve
land décidait d'installer leur club-ferme à 
Sherbrooke. C'était alors une équipe de 
calibre "D", qui correspondait au calibre 
des équipes "AA" d'aujourd'hui.

Le gérant de l'équipe de Sherbrooke, 
"Pinky" May, avait conduit son équipe au 
championnat et durant quelques années 
les Indiens ont procuré de bons moments 
aux Sherbrookois. Mais encore-là, l'aven
ture n'a duré que quelques saisons.
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Adrian Zabala a vécu de belles expériences à Sherbrooke 
alors qu'il lançait pour l’équipe locale, à l’époque des "hors 
la loi".

Le Notre Dame a aussi connu son heure 
de gloire. L'édition 1945 regroupait (1ère 
rangée) C. Coulllard, A. Maltara, N. Mal
tara. Tony Pinard, "Lefty” Dubé, G. Meu
nier, G. Bergeron. M. Martel. (Debout) T.

Walch, P. Lamontagne, C. Maltara, J. La
mothe, V. Provencher, K. Knlght, Gilles 
Dubé, Normand Dussault et Lucien Ro
bichaud. Assis par terre: Marc-André 
Dussault.

/

Ray Bloomquist et Normand Alnslie sont 
au nombre de ceux qui nous ont permis 
d’assister à d’excellents matchs de base
ball, dans la Ligue de baseball Eastern.

@QM Hommages à La Tribune pour 
75 ans
de qualité et de progrès

Ville de
Lennoxville

Maire: M. C.W. Dougherty 
Conseillers:
siège # 1 - F. Duncan Bruce 
siège # 2 - Mme Frances M. Noble 
siège # 3 - Andrew S. Johnson 
siège # 4 - Henri Ruel 
siège # 5 - Robert W. Nichol 
siège # 6 - Pierre H. Massé

Sec. - très. Jules Gervais
et le personnel de la ville de Lennoxville

117214 r

CABINET DU M AIDE

75 ans au service de la 
population... un événement 

dont il faut être fier!

MUNICIPALITÉ DE

FLEURIMONT

fl

%

Julien Ducharme, Maire

Au cours de ses 
voyages en Républi
que Dominicaine, 
Yvon Ellyson a créé 
des liens d’amitié 
avec plusieurs ve
dettes du baseball 
majeur, dont Matty 
Alou.

La pharmacien 
Jean-Paul Thibault 
s’est dévoué durant 
de nombreuses an
nées pour la cause 
du baseball senior 
et professionnel é 
Sherbrooke.

En ce 75eanniversaire 

félicitations à notre quotidien 
La Tribune

I industries
MANUFACTURIERS DE CHAUDIERES

tout un passé
,7956

965

117218

Félicitations à La Tribune pour son 
75ième anniversaire de fondation, et 
pour avoir contribué tout au long de 
ces années au développement écono
mique de notre région.

Ville de
Bromptonville

Clément Nault, maire
Conseillers:

siège t 1 - M. Maurice Emond 
siège # 2 - M. Bernard Quay 
siège t 3 - M. Raoul St-Cyr 
siège t 4 - M. Lionel Marchand 
siège t 5 - M. André Paradis 
siège < 6 • Mme Gisèle Bergeron 

Sec.-très., dlr. général 
- M. Michel Dupont

i S
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L'EPOPEE DE LA LIGUE DE BASEBALL PROVINCIALE
Il y a aussi l'épopée de la

qui a connu son
_ . opée de la "nouvelle

Ligue Provinciale qui a connu soi. 
heure de gloire un peu partout au Québec 
et tout particuliérement dans notre région. 
Le sportif Yvon Ellyson, ancien gérant des 
Alouettes de Sherbrooke, a été le prési
dent de la Ligue durant plusieurs années.

Ellyson se souvient de l'année 1962, alors 
que les Alouettes présides par Lucien Du- 
gré et diriges par Claude St-Vincent rem
portaient le championnat. L'équipe réunis
sait également les Lilas Poole, Jacques Mo- 
nette, Claude Robichaud, Fernand "Foui
ne" Dubé, Normand Jacques, Claude Pru
d'homme et autres.

"Le calibre de jeu était bon, mais les di
rigeants d'équipes ne respectaient pas tous

les règlements concernant la limite de sa
laire. Les joueurs gagnaient plus cher avec 
Parlent versé sous la table que pour leur 
salaire officiel. C'est ce qui a finalement 
causé la perte de la ligue", d'affirmer Jean- 
Paul Thibault.

Léonard Côté, puis Normand Ainslie, ont 
ensuite pris la relève d'Ellyson. Sous la tu
telle de Normand Ainslie, les Alouettes ont 
connu beaucoup de succès vers la fin des 
années '60.

Sherbrooke, Trois-Rivières, Quebec et 
Thetford ont ensuite connu l'épopee de la 
Ligue Eastern et de merveilleux joueurs de 
baseball ont évolué dans ce circuit. Plu
sieurs d'entre-eux évoluent encore dans 
les ligues majeures. Mais l'apathie du pu

blic a finalement eu raison des efforts dé
ployés par les Ray Blumquist, Normand 
Ainslie, Jean-Marc Donahue, Jean-Paul 
Thibault et compagnie.

"Le public n'était pas prêt à assister à des 
matchs de baseball durant 10 jours consé
cutifs. Les frais d'opération étaient égale
ment très élevés. C'est dommage que nous 
n'ayions pas eu les mêmes contacts, dans le 
temps ae l'ancienne ligue provinciale. 
Nous aurions pu présenter de l'excellent 
baseball sans <jue ça nous coûte une for
tune et il aurait été possible de présenter 
un calendrier équilibré sans avoir à jouer 
au même endroit durant quatre ou cinq 
jours consécutifs", de dire Thibault, avec 
une pointe de nostalgie dans la voie.

LA PETITE LIGUE DE BASEBALL ET 
LES ATHLÉTIQUES DE SHERBROOKE
H Pn saurail Par,er de l'histoire d j

baseball à Sherbrooke sans relater les 
exploits des jeunes joueurs qui ont porté 
les couleurs du Sher-Lenn, l'équipe étoiles 
de la Petite Ligue de baseball Sherbrooke - 
Lennoxville. Les Normand Houle, Jean 
Grenier, Conrad Deschênes et compagnie 
ont fait passer de bons moments aux Sner- 
brookois.

Que ce soit sous la conduite d'Amédée 
Roy, Denis Gosselin et autres stratèges, ces 
jeunes joueurs ne cessaient d'impression
ner le public par leur sens du baseball mais 
aussi par leur sens du spectacle...

Il n'était pas rare de voir plus de deux ou

tÆr'

Jean Bols, un loueur qui a été !”ns-
plration du Sher-Lenn, a maintenant 
orienté sa carrière vers le hockey. Il 
porte les couleurs des Draveurs de 
Trois-Rivières, dans la Ligue de hoc
key Junior Majeur du Québec.

trois milles spectateurs massés au champ 
de mars, ou encore au Stade Amédée Roy, 
pour voir évolüer ces jeunes athlètes qui 
faisaient de leur mieux, "dans la victoire 
comme dans la défaite". Qui ne se sou
vient pas de cette terrible rivalité entre les 
formations de Valleyfield et de Sherbroo
ke.

Le coloré Harry Kouri avait succède à 
Ted Anderson à la présidence du circuit. 
Sous la présidence d'Yves Dubreuil la Pe
tite Ligue avait connu une expansion et 
prenait le nom de Petite Ligue Sherbrooke 
- Lennoxville - Fleurimont. Mario Chevalier 
suivait dans la même voie.

Le Sher-Mont après quelques années 
d'efforts, parvenait à suivre les traces du 
Sher-Lenn et se rendait lui aussi jusqu'à 
Williamsport, au championnat mondial des 
Petites Ligue de baseball. André Boisvert, 
Normand Labelle, Michel Gaudet et Gaé
tan Fortier ont été les principaux responsa
bles des succès du Sher-Mont.

La Ligue junior Majeure
Les Athlétiques de Sherbrooke, tout 

comme le Royal de Drummondville, ont 
également procuré de bons moments aux 
amateurs de baseball, mais dans un cas 
comme dans l'autre ces deux équipes ont 
connu des moments difficiles. Les apôtres 
du baseball junior ont eu fort à faire pour 
garder la barque à flots, car les spectateurs 
n'ont pas à se bousculer pour prendre pla
ce dans les gradins. Maigre les succès sur le 
terrain, le succès aux guichets a toujours 
tardé à venir. Pourtant d'excellents joueurs 
ont évolué dans ce circuit. •

Quand Coaticook a accueilli les Athléti
ques, l'équipe a connu son heure de gloi
re, mais l'histoire s'est répétée là comme 
ailleurs et Steve Oleschuk revenait à Sher
brooke avec sa troupe.

Que réserve l'avenir au baseball junior ?
Il faudrait plutôt demander que réservent 
les amateurs de baseball, au baseball ju
nior.

Luis Riuz, un des trouvailles d'Yvon 
Ellyson et Normand Ainslie en Ré
publique Dominicaine. Durant une 
couple d’années, il a travaillé comme 
mascotte pour les Alouettes de Sher
brooke.

Le Comté de Johnson occupe une place importante 
dans la région de l’Estrie et nous sommes fiers que 
nos dossiers fassent souvent la nouvelle dans le 
quotidien “La Tribune ”.

Fiers mais aussi conscients de l'apport indispen
sable d'une nouvelle transmise objectivement; 
conscients d'une collaboration étroite entre des 
journalistes professionnels et les besoins d'une po
pulation par rapport à son mieux-être; conscients 
qu’ensemble, nous formons une force qui est à l’a
vantage de ceux et celles que nous représentons.

En tant que députée de la circonscription électorale 
de Johnson, je m’unis à vous tous pour célébrer le 
75e anniversaire du journal “La Tribune" et vous of
frir mes meilleurs voeux d’une continuité d’excel
lence.

CARMEN C. JUNEAU. M A.N..
DEPUTEE DE JOHNSON ET 

ADJOINTE PARLEMENTAIRE AU MINISTRE 
DELEGUÉ AUX RELATIONS AVEC LES CITOYENS

Nous sommes fiers de participer 
à cet hommage collectif à 
La Tribune

Excavation

Hommages 
à la direction et au 
personnel de La Tribune

E.SOaETTE
1819) 845-2255 

WINDSOR. QUÉ

ELPHEGE GOYETTE INC.
171 rue Rankin, Windsor, Qué. J1S 1Y6

117201

Travaux d’excavation et de nivellement 
Sable et gravier

inedewi

DOMTAW

117212

Ville de Windsor
La ville de Windsor vous offre ses plus sincères félicita
tions pour votre 75ième anniversaire et souhaite longue 
vie à votre journal.

M. Adrien Péloquin
maire

Les conseillers:
M. Louis St-Laurent 
M. Aubert Léveillé 
M. Lucien Côté

M. Richard Normandin 
M. Guy Milette 
M. Marcel Lavoie
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i
LES JEUX OLYMPIQUES 

NOUS ONT PERMIS 
DE DÉCOUVRIR DE 
NOUVEAUX SPORTS

■ La tenue des jeux olympiques à 
Montréal, en 1976, a créé beau

coup d'intérêts pour des sports qui 
étaient, jusque-là, peu connus des 
Canadiens.

Dès 1970 on a vu apparaître de "nou
veaux" sports et nos athlètes ont fait des 
progrès rapides. De la création de l'Asso
ciation de soccer à Sherbrooke, on s'est re
trouvé avec de solide formation à Sher
brooke. Les Verts se sont imposés comme 
une des meilleures organisations au Qué
bec, se dénichant une place dans la ligue 
senior, Division Excellence. En soccer fé
minin, les équipes sherbrookoises ont 
cueilli les championnats canadiens comme 
d'autres cueillent des fleurs. Elles ont 
même fait la loi en France contre des équi
pes de l'endroit.

Le même phénomène s'est produit en 
volleyball. Mis sur pied par les Pierre Ber
geron, Denis Custeau, Reynald Simard et 
compagnie, ce programme d'excellence 
gravite aujourd'hui autour de l'entraîneur- 
chef Gaétan Morin. Cette année, les équi
pes de ce programme ont récolté trois 
championnats canadiens sur une possibilité 
de quatre. Aux Jeux de Los Angeles, on no
tait la présence de Rachel Béliveau et Ca
roline Côté au sein de l'équipe olympique 
canadienne.

En handball, c'est surtout la ville d'East 
Angus qui s'est avérée le château-fort, au 
Québec. Pierre Ferdais a été l'âme diri
geante de cette superbe organisation.

Que dire du patinage de vitesse, qui a 
permis à la ville de Sherbrooke de mieux 
se faire connaître un peu partout dans le 
monde. Maryse Perreault et Sylvie Daigle 
ont tour à tour remporté le championnat 
du monde en patinage de vitesse intérieur. 
Leurs succès ont incité plusieurs autres jeu
nes Sherbrookois à s'initier à ce sport.

L'Université Bishop de Lennoxville s'est 
surtout fait connaître par l'excellence de 
ses équipes de football et de basketball fé
minin qui ont produit d'excellents athlètes.

En ballon sur glace, la formation de l'Hô
tel Aubin d'East Angus, connue ensuite 
comme le Feuill'or-Weedon, vient de rem
porter trois championnats canadiens con
sécutifs.

A la luge, Sherbrooke est maintenant di
gnement représentée au sein de l'équipe 
canadienne. Les Judith Kerridge, Nil La- 
brecque, Marie-Claude Doyon et autres 
n'ont pas fini de faire parler d'eux.

En course automobiles, le Sherbrookois 
Bertrand Fabi ne cesse de s'affirmer dans 
son ascension vers la formule Un.

En athlétisme, le Club de Sherbrooke est 
maintenant reconnu- comme le meilleur 
club au Québec. Les succès sont tellement 
nombreux qu'il serait vraiment trop long 
d'énumérer les noms de tous ceux qui se 
sont distingués. Mais, on a encore frais à la 
mémoire la participation de Christine Sly- 
the aux Jeux de Los Angeles.

Sherbrooke est aussi reconnue pour ses 
hommes forts en raison des performances 
offertes par les membres du Club des Mar
teaux de Sherbrooke. Mario Leblanc a tra
cé la voie pour les Gilles Poirier, Jocelyn 
Normand et Denis Garon entre autres.

Marcel St-Laurent a eu l'occasion de se 
faire connaître en dynamophilie où il a 
remporté le championnat du monde chez 
les vétérans.

En cyclisme, Marcel Roy a vu plusieurs 
jeunes suivre ses traces. Il y a eu les Serge 
Lacroix, Danny Deslongcnamps, Gervais 
Rioux et maintenant on parle des frères 
Georges (Philippe, Alain et André).

Partant de frères, il y a les frères Villeneu
ve (Alain, Pierre et Benoît) qui sont enga
gés sur le même tremplin que Jean Perrault 
et Dominique Codère en ski nautique.

Le tennis de table a aussi contribué au 
palmarès avec les brillantes performances 
d'Hélène Bédard et David Jacques en par
ticulier, tandis que les deux Nathalie (Bis- 
sonnette et Descôteaux) nous ont fait dé
couvrir le tir à l'arc. En tennis, deux jeunes 
Sherbrookoises ont été sous les feux de la 
rampe au cours des dernières années. Ce 
sont Dominique Dubuc et Julie Labonté.

En natation, les têtes d'affiche ont surtout 
été Daniel Tapin et Sophie Veilleux.

Au risque de nous répéter, il est impos
sible de rappeler ici les noms de tous ces 
merveilleux athlètes qui se sont illustrés en 
Estrie au cours de ces 75 dernières années.
Il y a certainement eu des oublis, et même 
des oublis de taille.

Qui n'a pas entendu parler d'André Vi- 
ger, qui a atteint une renommée interna
tionale chez les athlètes en fauteuil rou
lant. Vainqueur du Marathon de Boston, 
ainsi qu'au Japon, il a également récolté 
une médaille de bronze aux Jeux de Los 
Angeles lors d'une course historique où, 
pour la première fois, des athlètes handi
capés participaient aux Jeux de Los Ange
les.

Denis Messier, l'actuel directeur des pa
ges sportives de La Tribune, a résumé assez 
bien la situation en disant: "Le sport a con
nu beaucoup d'expansion dans la région, 
au cours des dernières années. L'importan
ce que La Tribune accorde au sport ama
teur illustre bien ce phénomène. Quand je 
suis arrivé à La Tribune, en 1963, un total 
de huit colonnes étaient consacrées au 
sport, chaque jour. Aujourd'hui, La Tri
bune consacre quatre fois plus d'importan
ce au sport, dans ses pages".

DES QUESTIONS SANS REPONSE AU GOLF

Pierre Ferdais

Mario Leblanc

■
 Le golf dans l'Estrie se pratique depuis belle lurette. On 
n'arrive pas par contre à faire le point sur les débuts dans 
notre coin de province de cette discipline sportive. Le SCC a 

fété ses 50 ans en '77, mais avant lui il avait eu le Club St-François. 
Il n'aurait pas été le premier, Bury étant là ainsi que Waterville.

Si on ne parvient pas à s'en
tendre sur cette question, la 
discussion se fait aussi vive à sa
voir qui a marqué le plus cette 
discipline sportive à travers 
l'Estrie, et ce depuis sa créa
tion.

Le golf a changé au fil des 
ans et il devient quasi-impos
sible de se prononcer sur une 
telle question. N'ayant pas eu 
l'occasion de voir à l'oeuvre 
tous les grands noms de ce 
sport, il ne serait pas juste de 
faire un choix. Ils sont nom
breux ceux qui ont réussi à 
s'imposer, et sans risque de se 
tromper on pourrait dire que 
le secteur de Granby est celui 
qui a peut-être produit les plus 
habiles golfeurs du groupe.

A savoir si les golfeurs ama
teurs de l'époque seraient ca
pables de se défendre aussi 
bien de nos jours, on semble 
d'accord pour affirmer que 
oui. L'équipement utilisé de 
nos jours est nettement supé
rieur à celui du passé ce qui 
porte à croire que les anciens 
feraient encore plus belle fi

gure...mais ça reste quand 
même à prouver. Il y a aussi le 
fait cjue les parcours sont dans 
une bien meilleure que par le 
passé.

Les Bart Holthman, Sherman 
Peabody, Don Doe et Roland 
Breault, les deux derniers de 
Granby, ont marqué d'une fa
çon toute spéciale les années 
'30 et '40 du golf dans l'Estrie.

Roland Breault, un golfeur 
de Cowansville et qui fut pro
fessionnel en 1951 au Club de 
golf de St-Hyacinthe, a été le 
premier canadien français à ra
vir le championnat amateur du 
Québec. Il a réalisé l'exploit en 
1939 alors qu'il était âgé de 39. 
Aujourd'hui, Roland demeure 
à Granby et il possède une col
lection intéressante de bâtons 
de golf.

Roland Breault a fait partie 
de l'équipe de la Coupe Wil- 
lingdon à trois reprises. Il fut 
champion des Cantons de l'Est 
en 1936, 37 et 38. A l'âge de 7 
ans, Roland évolua sur les al
lées du Riverside Golf and 
Country Club de Moncton réa-

Depuis sa fondation, le Centre du Québec, 
dont Drummondville, a tiré ses racines des 
magnifiques Cantons de l’Est. Quant à lui, le 
quotidien "La Tribune" a été depuis 1910, un 
partenaire au développement permettant à 
l’histoire de se graver en souvenirs.
Beaucoup d’encre a coulé en 75 ans sur notre 
grande région et je souhaite que "La Tribune" 
poursuive son action pendant de nombreuses 
décennies à venir.

Jean-Guy Guilbault,
député fédéral de Drummond
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Hommages à notre quotidien pour ses 
' 75 ans!

SERVICES SANITAIRES
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NETTOYAGE DE FOSSES SEPTIQUES
Commercial • Résidentiel • Industriel 

Service de déchets

(819)846-4636
C.P. 159. St-Oenis de Brompton, Qué., JOB 2P0

A l’occasion du 75e anniversaire
de fondation du Journal La Tribune, je désire 
adresser mes meilleurs voeux à l'équipe actuelle 
du journal et à tous ceux et celles qui ont 
contribué à faire un succès de cette entreprise.

YVON VALLIERES, man.
Député de Richmond 
Président de la Commission 
de l'Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation
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Félicitations et merci à La Tribune pour sa collaboration à 
l'information municipale.

CORPORATION
DE LA VILLE D’ASBESTOS
Rock Fréchette, maire et le Conseil municipal

lisant un pointage de 60 coups. 
A 11 ans, il fut champion des 
cadets à Watertown, New York. 
En 1934, Roland Brault devait 
inscrire un 69 sur les allées de 
Summerlea pour le record du 
terrian, Roland Brault, après un 
stage à St-Hyacinthe, fut pro
fessionnel au Granby-Miner de 
1957 à 1965. Il devait reprendre 
sons tatut amateur en 73.

Don Doe, qui a raflé le 
championnat amateur quatre 
ans, est lui aussi un autre gol
feur de cette région de Granby 
qui a fait sa marque.

Don Doe a fait partie de l'é
quipe de la Coupe Willingdon 
à quatre reprises et il joue en 
Ecosse dans le cadre d'une 
ocmpétition du Common
wealth. En 1939, Don Doe a été 
le champion junior du Qué
bec.

Bill Doe, le frère de Don, les 
frères Howard et Val Laurie,

Dusty Miller, Henry Setlakwe 
et combien d'autres se sont si. 
gnalés dans le monde du golf

Pour les plus jeunes, il ne 
faut pas ignorer le champion
nat junior du Québec acquis 
par Doran "Duke" Doucet Jr et 
qui devait se coiffer du titre de 
champion professionnel au 
Québec par la suite. Max Ox
ford a tiré lui aussi son épingle 
du jeu et que dire du cham
pionnat amateur remporté par 
Pierre Lessard d'East Angus. Ar
nold Baker, pour un, a marqué 
le pas dans les années '60 à tra
vers la région. La liste pourrait 
se poursuivre encore long
temps car la région développa 
de bons golfeurs.

Encore aujourd'hui, un nom
bre imposant de jeunes jouent 
du golf de fort calibre et ils 
parviendront il va s'en dire à 
"chausser les souliers" des 
champions dont il fut question.

Il nous fait plaisir 
de rendre hommage 

à La Tribune 
en ce 75e anniversaire

ROBERT & ROBERT us
ST FRANÇOIS XAVIER Of BROMPTON QUE

FABRICANT DES FENETRES “ROBERT”
SERVICE DE LIVRAISON

950, Principale, St-François-Xavier-de-Brompton 
(Windsor)

845-2731
117216

Municipalité du village de

DEAUVILLE

M. Egide Marcoux,
maire

et les conseillers:

le sec.-très, 

et l'ass.-sec.

Martin Cyr 
Gilles Côté 
Gilles Déry 
Denis Fréchette 
J.-Claude Vallée 
Robert Simard

Errfile Langeller

Lise Beaulieu

Bernard Lemieux, insp. mun.

Le Conseil municipal et Son Honneur le maire sont 
fiers de formuler en leur nom et aux noms de leurs 
concitoyens le meilleur des succès à l'occasion du 75e 
anniversaire du Journal La Tribune.
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IL FUT LE MEILLEUR JOUEUR AU CANADA

BOB BÉDARD, M. TENNIS A SHERBROOKE
Ml Quand on parle de tennis à 
. Sherbrooke, un nom revient 
immanquablement à l'esprit des 
gens: Robert "Bob" Bédard.

Cet athlète a mar
que l'histoire de 
Lennoxville et de 
Sherbrooke, ayant 
été le meilleur 
joueur de tennis au 
Canada.

François Godbout 
de Waterloo a éga
lement fait sa mar
que sur la scène lo-

un incendie, en 
1950, l'Association 
de tennis de Sher
brooke a établi ses 
quartiers au club de 
la rue Fraser, qui 
était administre par 
André Renaud.

En 1961, c'est le 
Séminaire St-Charles 
qui accueillait l'As-

"Tous ses amis fai
saient du porte à 
porte pour solliciter 
les marchands afin 
de recueillir l'argent 
nécessaire pour ai
der Robert à dé
frayer ses dépen
ses", de rappeler 
Claude Métras, un 
des apôtres du ten
nis à Sherbrooke.

Quand Bob Bé
dard s'est retire de 
la competition inter-

d'excellence qu'a 
connu Robert Be
dard, plusieurs au
tres bons joueurs 
ont évolue dans la 
région. Au cours des 
années '40 à '50, les 
vedettes feminines 
étaient Marthe Tan
guay, Simone Che- 
valier-Lalendresse, 
Pierrette Emond, 
Margot Poulin (une 
joueuse ambidex
tre), Jeannine Léves
que, Betty Grégoire,

des Marcel Dupré, 
Jean Chartier et 
Yvon Fournier. Le 
notaire Camille 
Charron en est un 
autre qui a beau
coup fait pour le 
tennis de même que 
le Montréalais Clau
de Murray qui était 
le président de la Li
gue Inter-zones", 
de préciser Métras.

A Drummondville, 
on parlera de René 
Verrier et Jacques

Andre Lord,* Mi
chael Bryson, Marc- 
André Soucy, Pat 
Henri, Roland et 
François Lamoureux, 
Jean-Pierre Simard, 
Michel Boileau, Ro
bert Simeon, Peter 
Murray, Yves Laber-

ge, Marc -Andre Bol- 
duc et Michel Ri
vard.

On mentionne 
également le nom 
de Val Harit, un 
Montréalais qui a 
passé une annee à 
Sherbrooke (en

1959) et qui était un 
joueur de fort cali
bre.

La liste continue 
avec les "contem
porains": Ricky 
Meek, Robert Fran- 
coeur, Jean-Guy Si- 
deleau, Robert Wel

don, Ric hard Adam, 
Richard Pellerin, 
Steve Trendfield, 
Jean-Martin Rodri
gue, Diane Henri et 
les deux jeunes 
merveilles: Domi
nique Dubuc et Ju
lie Labonte.

Les sourires de trois champions, il y a de cela plusieurs années. Dans l’ordre habituel, Guy Durocher, 
Claude Métras et Robert “Bob” Bédard.

cale avant de s'ins
taller à Montréal. Il 
y a également Guy 
Durocher qui avait 
un talent fou en 
tennis et qui a déjà 
remporté le cham
pionnat canadien 
chez les juniors. 
Raymond Royer a 
également été une 
des vedettes qui ont 
foulé les courts de 
Sherbrooke et de la 
région.

Plusieurs bonnes 
raquettes ont évolué 
à Sherbrooke au 
cours des dernieres 
décennies. Durant 
lés années 40, le 
tennis était réserve 
presque exclusive
ment à quelques 
privilégiés. Quel
ques familles sher- 
brookoises (les 
Çoyette, Groleau et 
Lanctôt) possédaient 
leur court prive et 
permettaient à leurs 
amis d'en profiter.

Par la suite, il y a 
eu un club select au 
Mont Plaisant, situé 
à l'extrimité du parc 
Victoria. Quand le 
chalet du Mont Plai
sant a été détruit par

sociation de tennis 
de Sherbrooke, grâ
ce à ses trois courts 
de tennis situés rue 
Peel.

C'est finalement 
ve.rs 1965 que l'As
sociation pouvait 
s'installer au chalet 
du Mont Bellevue.

Pour en revenir à 
Robert Bédard, il est 
né à St-Hyacinthe le 
13 septembre 1931, 
mais il résidait à 
Sherbrooke quand il 
a commencé à jouer 
au tennis. Il était 
alors âgé de 15 ans. 
Cinq ans plus tard, 
en 1952, il remporte 
son premier tournoi 
d'importance. Il s'a
git de la Coupe 
Montréal, qui était 
le championnat pro
vincial fermé.

En 1953, Bédard 
passe six mois en 
Californie, à l'Uni
versité UCLA, où il a 
l'occasion de se per
fectionner. En 1954, 
il effectue une tour
née en Europe pour 
participer à diffe
rents tournois. Avec 
l'aide de ses amis, il 
y retourne en 55, 57, 
et 61.

nationale en 1962, 
aucun joueur ca
nadien n'avait réussi 
à le vaincre depuis 
1954. Bedard avait 
toujours été classé 
numéro un au Ca
nada depuis '54.

Ses principales 
victoires ont été 
remportées aux dé
pens des Australiens 
Roy Emerson, 
Adrian Quist, Bob 
Mark et Bob Howe; 
des Américains Dick 
Savitt, Straight Clark 
et Whitney Reed; 
des Italiens Nicola 
Pietrangeli et Orlan
do Sirola; des Sué
dois Sven Davidson 
et Ulf Schmidt; des 
Danois Kurt Nielsen 
et Torben Ulrich; 
des Mexicains Ra
fael Osuna et Mario 
Llamas; des Français 
Pierre Darmon et 
Paul Rémi; de l'In
dien Ramanathan 
Krishnan; du Belge 
Jacques Brichant et 
du Brésilien Arman
do Vieira.

Les autres

Jeannine Côté et 
Francine Clément.

Chez les hommes, 
il y avait Roger Roy, 
Yvan Boisvert, Ma- 
gella Charest, John 
Hibbart, Jean-Marie 
Côté, Amédée Gau- 
dreault, Normand 
Brault et Jean-Louis 
de Leseleuc. Ce der
nier était journaliste 
à La Tribune.

"De Leseleuc a 
beaucoup aidé à dé
veloppe* le tennis 
dans la région. A La 
Tribune, nous avons 
également reçu 
beaucoup d'aide

Boileau; de Paul 
Boily à Magog, de 
Marc Dumas et de 
sa famille à Wee- 
don; de Maurice Jo- 
doin et Denis Du
mas à Granby; de 
Maurice Hamel a 
Asbestos ou encore 
de Pierre Lambert à 
Victoria vi I le.

L'histoire du ten
nis sherbrookois se 
poursuit avec Ray
mond et Richard 
Royer, Raymond et 
Claude Métras, Phi
lippe Bouffard. Il y a 
eu aussi les Claude 
Ricard, Gaétan Blais,

Bravo à

la tribune
a sa direction et à son personnel!

Nous ne dirons jamais assez notre fierté et notre 
admiration face à l’exemple de persévérance et de 
confiance en l’avenir que nous donne La Tribune.

DRUMMOND
■FORMULES D’AFFAIRES LTEeI

Service Qualité Satisfaction

Au service des maisons d’affaires québécoises et
canadiennes.

DRUMMONDVILLE 
(819) 472-1111

TROIS-RIVIERES 
(819) 379-6655

SHERBROOKE 
(819) 566-1626

BROSSARD
(514) *45-1345
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Hommage à La Tribune
pour ses 75 ans de dynamisme, 
d’innovations et de progrès

Sans
teindre

jamais at- 
le niveau

["►04(1

de la part de

U VILLE DE

DRUMMONDVILLE.
nouveau fleuron de l’entrepreneurship québécois.

PERFORMANCES 1984

M. Serge Ménard
Maire de Drummondville

60
INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS; 54 MILLIONS 
POSTES DE TRAVAIL CRÉÉS OU RÉCUPÉRÉS; 866

50 PERMIS DE CONSTRUCTION; 28 MILLIONS

POURQUOI?

40 MAIN-D’OEUVRE PRODUCTIVE
BON CLIMAT DE TRAVAIL
SITE GÉOGRAPHIQUE EXCEPTIONNEL

30

20

10
Société de développement 
Economique de Dnammondville
4» RUE ST GEORGES,
tél£i

BUREAU 204 ORUMMONOVllE OC J2C 4M4 
111 TELEXPHONE 81*477.5511 TELEX 05*8306X)

BENO'. LAFLAMME
Commissaire industriel

MAXIME POULIN
Commissaire industriel

oo 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Roger Roy, une des légendes du tennis à Sherbrooke, a égale
ment marqué la scène locale du tennis. Le regretté sportif pose 
Ici fièrement avec l'une des bonnes raquettes de l'époque sur la 
scène mondiale, Pancho Seguera.

A l’image de La Tribune, vers de nouveaux sommets.
117202
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SHERBROOKE A TOUJOURS ÉTÉ UNE BONNE VILLE DE BOXE

LA BOXE A FAIT COURIR LES FOULES

Félicitations à tout le personnel actuel et passé 
de notre journal régional La Tribune, et longue 
vie à ce média dont on pourrait difficilement se 
départir.

François Gérin

IIHil

Marc Fabl Robert -Guimond

REUSSITE ------
117210

sont fiers d’offrir leurs plus sincères félicitations 
à l’occasion du 75e anniversaire de LA TRIBUNE 

et de remercier tous ceux 
qui, de près ou de loin, 

ont contribué à sa

BIENVENUE A PLESSISVILLE

tVR
PLESSISVILLE • 1835-1985

DU
22 JUIN 1985 

AU
1er JUILLET 1985

VIENS A LA FETE, C'EST LA TIENNE!

117215

■ "Sherbrooke a toujours été une 
bonne ville de boxe, mais il 

faut quand même présenter un bon 
programme pour attirer du mon
de."

boxe amateur au 
Centre de l'Activité 
Physique du College 
de sherbrooke. Ce 
club a déjà produit 
quelques bons bo

xeurs, dont Marc 
Fabi et Robert Gui
mond qui ont déjà 
remporté l.i médail
le d'or aux cham
pionnats canadiens.

A sa retraite, Paul Labbé Junior est devenu l’entraîneur de Tony “Prince’’ Pro
vençal.

Celui qui parle de 
la sorte, sait de quoi 
il parle puisqu'il s'a
git de i'ancien bo
xeur Tony "Prince" 
Provençal.

Tony se souvient 
de l'epoque où la 
boxe professionnel
le attirait des foules 
supérieures à 2,000 
spectateurs, au Ma
nège Militaire de la 
rue Belvedere ou 
encore a l'arena de 
la rue Pau.

Pour sa part Ma
rius "Kid" Aube 
soutient qu'il n'etait 
pas rare de voir des 
foules de 4,000 spec
tateurs aux pro
grammes de boxe 
amateur présentés 
au Parc Dufresne ou

Pierre Gagné, Mar
co Leblanc et Fran
çois Toulouse ont 
aussi récolté des 
médailles de bronze 
à ces championnats.

Le Club de Drum- 
mondville a égale
ment produit des 
champions cana
diens, dont le jeune 
Eric Grenier qui 
vient tout juste de 
remporter un troi
sième titre d'affilée 
chez les Juniors, de 
même que Mario 
Bergeron qui est 
promis à un brillant 
avenir. Martin Côté 
a bien fait lui aussi à 
ces championnats.

Asbestos, Wind
sor, Magog, Coati- 
cook et East Angus 
ont aussi été de 
bonnes villes de 
boxe dans la region.

K.O. Boisvert a 
longtemps été la 
fierté d'Asbestos, de 
même que Jean 
Dubé au cours des 
dernières années. Si 
on remonte un peu 
dans le temps, les aî
nés nous parlerons 
d'Eddie Bolduc, 
"Kid" Morissette, 
"Lou" Gagné, Léo 
St-Cyr, Emile Desti- 
fano, "Wild Cat" Pe
tit, Clément Bolduc, 
Willie Bibeau, Noël 
Ouellette, Reginald 
Lacroix et bien sûr 
Marcel Piau ou en
core Clermont Bu
reau.

Du côté de la 
boxe professionnel
le, le nom de Tony 
Percy reviendra sou
vent sur le tapis

puisqu'il fut l'un de 
nos plus brillants 
porte-couleurs, se 
rendant jusqu'au 
championnat cana-* 
dien. Adélard Percy, 
le frère de Tony, a 
également fait une 
belle carrière sous le 
nom de Rudy Mar- 
golynn.

On vous parlera 
aussi de Jack Du
bois, René Loubier, 
Gérard Lebrun, 
Raoul Blanchette 
(peut-être mieux 
connu sous le nom 
de K.O. Pétrole), 
Lou Klein, les Drum
mond villois Jerry 
Vachon, Léo Lamy 
et Bathling Henair, 
ou encore de Ray 
Létourneau et Ben 
Péloquin à Coati- 
cook.

Encore là, il est 
impossible de se 
souvenir de tous les 
grands noms de la 
boxe qui sont passés 
dans la region et il y 
a certainement de 
bons boxeurs qui

ont été oubliés dans 
les lignes qui pré
cèdent.

Paul Labbé Junior

Il y a également 
Paul Labbé Junior 
qui, même s'il n'est 
pas natif de Sher
brooke, a été très 
populaire dans la ré
gion.

Ce Franco-Amé
ricain, a quitté sa 
Beauce natale pour 
aller s'établir a Le
wiston, Maine, où il 
est toujours une fi
gure très populaire. 
Junior Labbé vient 
d'ailleurs d'être ad
mis au "Temple de 
la Renommée du 
sport" des munici
palités d'Auburn et 
Lewiston.

Paul Labbé Junior 
a dispute plusieurs 
combats à Sher
brooke et il a bien 
figuré sur la scene 
internationale. De 
1920 a 1940, il a dis
puté 489 combats et

il les a presque tous 
gagne. Il n'en a per
du que 13. A trois 
occasions, il a af
fronte des cham
pions du monde. Il a

retraite, Paul Labbe 
Junior est devenu 
l'entraîneur de 
quelques boxeurs 
dont le jeune Sher- 
brookois, Richard

Marius “Kid” Aubé

remporte le titre de 
champion de la 
Nouvelle-Angleterre 
à 22 reprises et dé
tenait toujours ce ti
tre1 quand il a pris sa 
retraite au début 
des années '40.

Apres avoir pris sa

Pierre Gagné

"Tony" Provençal. 
Ce sont les Améri
cains qui ont donné 
le surnom de "Prin
ce" à Provençal, 
puisqu'ils avaient 
beaucoup trop de 
mal à prononcer ce 
nom...

Félicitations pour les 
75 ans du quotidien

la tribune
grand responsable de 
l'information essentielle 
à toute collectivité!

117237

encore a l'cdifice du 
Syndicat Catholique 
situee au 29 de la 
rue Gordon. Il y 
avait aussi des pro
grammes de boxe 
amateur au
Y.M.C.A.

La boxe a prati
quement disparu de 
la scène sherbroo- 
koise vers le milieu 
des années '50, 
quand les promo
teurs Albert Bell et 
Albert Kouri ont 
cessé leurs activités 
dans ce milieu.

Il a fallu attendre 
une quinzaine d'an
nées av.int que Pier
re Gagné et un 
groupe d'amis fon
dent un club de

THETFORD-MINES

VILLE DE

THETFORD-MINES
Monsieur le maire Marc Bergeron

ET LES CONSEILLERS

Henri Therrien 
Harold Vachon 
Ronald Samson 

Jean Paré 
Fernand Roy 

Lucien Labonté 
Denis Bouffard 

Réginald Lafrance

LIBRAIRI
DU CENTRE DU QUÉBEC «
• DÉPOSITAIRE MECANORMA (LETTRE TRANSFERT!

212 rue Hériot, Drummondville 478-1395 (*nci«n toc* a* jw couiut

Felicitations et longue vie à La Tribune! 
Merci pour 75 ans d’information.

KjR,
1

me
C.P. 30, Kingsey-Falls, Qué. 
(819) 363-2245, J0A 1B0

117205
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LAWRENCE BALL, VÉRITABLE 
ENCYCLOPÉDIE VIVANTE...

Lawrence Bail est une véritable 
encyclopédie de l'histoire du 

sport à Sherbrooke. Non seulement 
a-t-il pratiqué plusieurs sports, dont 
la crosse, le soccer, le baseball et la 
balle molle, mais il est également 
un collectionneur averti.

Il possède l'une brooke et elle avait
des plus belles col
lections de carte 
d'athlètes, vous sa
vez ces cartes qu'on 
retrouvait dans les 
paquets de gomme 
à mâcher. C'est ce 
qui lui permet d'af
firmer, et de prou
ver, que l'uniforme 
du club de hockey 
le Canadien de 
Montréal n'a pas 
toujours été bleu- 
blanc-rouge. Au dé
but, l'uniforme du 
Canadien était bleu 
et blanc.

subi l'humiliation en 
étant blanchie 1-0 
par l'équipe sher- 
brookoise, qui était 
une formation semi- 
professionnelle.

Il vous dira aussi 
qu'une équipe de 
hockey de Sher
brooke, comptant 
dans ses rangs l'ex
cellent George Po- 
vey, s'était rendue 
jusqu'en finale de la 
coupe Allan en 
1910.

Lawrence Bail 
nous apprend éga-

» .. -A

Bretagne. Avant et 
après la guerre, il 
suffisait d'offrir un 
emploi à ces 
joueurs", d'expli
quer M. Bail.

Le Champ de 
Mars n'a pas servi 
qu'aux défilés mili
taires et aux matchs 
de la Petite Ligue de 
baseball. Il y a eu 
d'excellentes équi
pes de football qui 
ont évolué à cet en
droit. De bonnes 
équipes de balle 
molle aussi. Les 
équipes de la Kay- 
ser, de la Paton, de 
Lennoxville et celle 
de la compagnie 
Crane. C'est éga
lement au Champ 
de Mars qu'évo
luaient les équipes 
de baseball de la 
Twilight League.

Il y a eu des mat
ches de la crosse 
aussi, à partir de

1923, au terrain situé 
à l'angle des rues 
Queen et Moore. 
On utilisait alors le 
terrain à sa pleine 
grandeur puisque 
c'étaient les règles 
du "field la crosse" 
qui étaient appli
quées. La violence 
qui régnait lors de 
ces matchs avait été 
une des causes de la 
courte existence de 
cette ligue.

Au début du siè
cle, il y avait déjà eu 
une ligue provincia
le de crosse . A 
Sherbrooke, on uti
lisait un terrain du 
plateau Parc, à l'em
placement de l'ac
tuel stade de base
ball. Quand Sher
brooke affrontait les 
Indiens de Caugh- 
nawaga, le terrain 
prenait l'allure d'un 
champ de bataille 
alors que presque

tous les coups 
étaient permis.

Il y a eu une ligue 
junior de 1927 à 
1930. On y retrou
vait entre autres le 
National, les Black 
Hawks et les Scouts. 
Le National s'était 
même rendu en fi
nale provinciale, 
contre les Indiens, 
et les coups de bâ
ton pleuvaient de 
tous cotés...

"Il y a aussi eu des 
matchs de Lacrosse, 
à l'aréna. J'ai joué 
quelques matchs, 
mais comme le 
plancher était re
couvert de rippe et 
d'écorce d'arbre 
c'était plein de 
poussière là-dedans. 
C'était impossible 
d'y respirer. Je n'ai 
pas joué longtemps 
dans cette ligue", de 
relater Lawrence 
Bail.

Lawrence Bail
Lawrence Bail est lement que d excel- 

également un client lentes équipes de 
régulier à la Société soccer avaient évo- 
d'Histoire des Can- lué dans la région, 
tons de l'Est, où il va au début du siècle, 
régulièrement se
documenter. "Il y avait l'équipe

C'est ainsi qu'il de la Celanese, la 
nous apprend qu'il y mine d'Asbestos, le
a déjà eu un terrain 
de baseball au cen
tre de la piste de 
course, au terrain 
d'exposition de la 
rue Parc. Une équi-

Québec Central, 
l'Ingersoll Rand, 
Magog et Beebe. 
Les compagnies qui 
étaient propriétaires 
de ces équipes fai-

pe professionnelle, saient venir des 
les Braves, était ve- joueurs iniernaiio- 
nue jouer à Sher- naux de Grande-

ATTENTION CULTIVATEURS

La ligne de tracteurs 
aux prix abordables

Hommage 
à La Tribune 
et meilleurs 
voeux pour 

l’avenir

Consultez-nous et vous verrez que nous avons pris les moyens pour vous 
faire économiser sur les tracteurs UNIVERSAL à deux et quatre roues 
motrices de 35 à 110 c.v. à la prise de force. Ces tracteurs, vendus à 92% 
en version 4x4, continuent d'être assemblés au Canada afin d'économi
ser sur le transport et pour une plus grande économie, ils sont payables 
en argent canadien. C'est donc une économie d'environ 35 à 50% vis-â- 
vis la compétition offrant l'équivalent. En 85. tous ces tracteurs portent 
une garantie de 24 mois. En outre, la compagnie UNIVERSAL vous offre 
un département complet de pièces de rechange à Sherbrooke, tout 
comme dans le passé. Avant d'acheter un nouveau tracteur, venez nous 
voir et si vous aimez notre tracteur, votre offre de prix nous intéressera.

Pour plus d’informations, s'adresser à:

LES DISTRIBUTIONS A. & R. PAYEUR INC.
5379, rue King est. Ascot Corner 

Sîierb.ooke, Québec, J3B 1AÛ, (819) 821-2015

..........

CORPORATION MUNICIPALE

D’ASCOT CORNER
Le Maire:

Jean Hardy

Les Conseillers:
Bertrand Ash 
Monique G. Tremblay 
Réjean Nadeau

Gilles Dubuc 
Pierre Bérard 
Jacques Langlois

Sec.-très. Suzanne Jacques 
Dir.-gérant voirie Jacques Bresse

sont heureux de rendre hommage aux pionniers et diri
geants du journal LA TRIBUNE à l’occasion du 75e anni
versaire de cette entreprise.

MEILLEURS VOEUX ET LONGUE VIE!

117290

(Photo L« Tribune par Claude Poulin)

La crosse tait toujours partie intégrante présentée par les Astérix dans la Ligue 
de la scène sportive sherbrookoise. La Junior de crosse du Québec.
Ville Reine de l'Estrle est aujourd'hui re-

Hommage à La Tribune 
pour sa
75e année de réussite!

M. Jacques Baril
député d’Arthabaska
et adjoint parlementaire au
Ministère de l'agriculture des
pêcheries
et de l’alimentation

Hôtel du Parlement
Bureau 133. Québec - G1A 1 A4 ou 
Tél.: (418) 643 1208

I 4

16. rue Perrault 
Victorliville - G6P 5C6 
[819| 758-7930

MESSAGE DU MINISTRE MICHEL CLAIR
Député de Drummond et 
Président du Conseil du trésor

Mon rôle de député étant de rendre compte des activi
tés du gouvernement et d’y représenter mes conci
toyens, j’ai pu, tout au long de mon mandat, compter 
sur l’aide de média d’information comme le journal La 
Tribune.

Au cours des 75 années consacrées à informer la popu
lation du Centre du Québec et de l’Estrie, le journal La 
Tribune a contribué à faciliter la communication entre le 
représentant de l’Etat et ses électeurs. Le journal La Tri
bune a su, en outre, depuis 75 ans, répandre la pensée 
culturelle, économique et sociale de la région desservie 
et faire état des réalisations concrètes du gouvernement 
du Québec à l’intérieur de chacun de ces domaines.

La population aura toujours besoin d'être informée et je 
souhaite que le journal La Tribune réponde à cette 
nécessité encore longtemps.

J

MICHEL CLAIR

H7ZZ5

.........
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CLIN D'OEIL SUR L'HISTOIRE DE PLESSISVILLE
par Maurir*' Cloutier

■
 La Ville de Plessisville for
me le troisième grand 

pôle d'attraction de la région 
des Bois-Francs. A cet égard, il 

est fort intéressant de revivre 
quelques uns de ses grands 
moments depuis 1910.

Grâce à la contribution de 
Louis ). Gosselin, l'Hôpital Sa
cré-Coeur est ouvert en 1919. Il 
sera finalement démoli en 1978 
dans le cadre de l'implantation 
d'un centre local de services 
communautaires.

Le vieil édifice de l'Hôtel de 
ville est démoli en 1923 pour 
faire place à la construction 
d'une bâtisse plus moderne. 
Les Producteurs de sucre d'é
rable du Québec contruisent 
des usines et des entrepôts en 
1928. Aujourd'hui, le siège so
cial de la coopérative est aussi 
à Plessisville.

v*>

nant operer selon les règle
ments du Code des cités et vil
les. Le nouveau bureau de pos
tes sera ouvert en 1959 tandis 
que l'ancienne bâtisse est ac
quise par la Ville, au coût de 12 
500 $. La même année, le pre
mier Festival de l'érable a lieu 
du 19 au 26 avril. Vingt-sept ans 
plus tard, le Festival est tou
jours bien vivant.

Le Collège classique des Pè
res Ste-Croix est béni en juin 
1961. Le Centre des loisirs est 
inauguré en septembre 1962. 
La Société générale de finan
cement acquiert 68 pour cent 
des actions de Forano en juillet 
1963 et maintient ainsi l'entre
prise aux mains d'intérêts qué
bécois. Agropur s'installe à 
Plessisville en 1967. Le College 
est agrandi en 1970 et devient 
l'école polyvalente en 1971. 
Des travaux de 2,2 millions S 
sont requis. En 1971, 2 000 élè
ves sont admis.

Confiez
tout ca

0

à des
professionnels!

Félicitations à notre quotidien

la tribune"

Lock-out

(Photo Archives L.i tribune)

L'Hôpital Sacré-Coeur de Ples- 
sisvilfe ouvre ses portes en 1919 
mais laisser place au CLSC de 
l'Erable par après.

Toujours en 1928, la manu
facture Savoie et Guay, qui bé
néficiait pourtant d'une grande 
renommée a travers tout le 
pays, fait faillite. La Caisse po
pulaire voit le jour le 8 mai
1934. Plessisville fête son cen
tenaire du 24 juin au 14 août
1935.

Les Tricots La Salle sont fon
dés en 1937. Après avoir passé 
aux mains de la Société géné
rale de financement, l'entrepri
se sera cedée en 1981 au Tricot 
Domino de Daveluyville. Fina
lement, Tricot Domino envi
sage la fermeture de l'usine en 
juillet. \ compter de 1946, Fo
rano est désormais le nom de 
la Fonderie de Plessisville.

La Filature Plessis est créée 
en 1947. Cette compagnie fer
mera ses portes en 1982, à la 
suite d'un conflit de travail. 
L'industrie Belleville Wood
work est détruite par le feu le 
29 novembre 1947.

Un lock-out est décrété 
chez Forano en novembre 1971 
suite à la rupture des négocia
tions. Un nouveau contrat sera 
signé en janvier 1972. D'autres 
conflits marqueront aussi l'his
toire de Forano, notamment en 
1980 et 1984.

Un système de pompage et 
de filtration de l'eau potable 
est installé en 1974. La facture 
s'élève à près de 3 000 000 $. 
L'aréna est inauguré en février 
1975, puis le parc industriel au 
mois d'août 1977. Le Centre 
des loisirs est détruit par le feu 
en avril 1979. La cause de l'in
cendie demeure inconnue. Les 
dommages sont de l'ordre de 
500 000 $. La bâtisse sera re
construite à la fin 1981 ou au 
début de 1982.

La Société générale de finan
cement accepte, le 4 août 1984, 
une offre d'achat de Forano 
faite par trois hommes d'affai
res de l'extérieur de Plessisville. 
Dès ce moment, ils prennent le 
contrôle de l'usine et lancent 
un plan de redressement. En 
mars 1985, la transaction est of
ficialisée.

Le comité organisateur du 
150e de Plessisville obtient une 
subvention de 480 000 $ pour la 
construction du Carrefour de 
l'érable en 1984. Cette année, 
en 1985, deux grands événe
ments retiennent l'attention. Il 
s'agit de la célébration des 150 
ans de Plessisville et la signa
ture du protocole d entente 
pour l'assainissement des eaux 
usées, un projet de plus de 7 
000 000 $

_ _ (Photo Archives L» Tribune)
La Fonderie de Plessiville change de nom en 1946 pour devenir la 
compagnie Forano. On y poursuit toujours la production.

7.5 années de succès 
bien mérité, grâce 
à un constant souci 
d’excellence!

De plus essentiel, le quotidien est le reflet de 
la vie dans la région. Meci pour cette 

présence et longue vie!

L. D. L. ÆafCic* Liée
75 St-Jean-Baptiste, 

Victoriaville — C.P. 367 
Tél.: 758-7262 e

LE
TEMOIN SONORE 

DE
L’ACTUALITE
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f *
Giston Dumas

Dans la marche du temps, 
les médias d’information et 
de publicité ont appuyé 
notre montée vers le pro
grès.

Un journal comme La Tri
bune est éminemment utile 
pour le développement 
d’une région.

Nous sommes heureux de 
féliciter ce journal à l’occa
sion de ce soixante-quin- 
zième anniversaire.

.a direction et lo personnei de

Festival de l’érable

A compter du 25 janvier 
1955, Plessisville doit mainte-

En ce 75e anniversaire, 
il nous fait plaisir de 
rendre hommage à ce 
quotidien progressif 
qu’est LA TRIBUNE

2=4 ouson-

Desonite

Inc.

Equipement pour arts 
graphiques 

et accessoires

220, Lesmill Road, 
Don Mills, Ontario

WEEDON .
AUTOMOBILE (1977)

La municipalité de 
WEEDON Centre

désire rendre hommage à la direction et au personnel 
de La Tribune pour les efforts déployés durant les 75 
dernières années.

Un sincère merci et une longue vie leur est souhaitée 
afin qu’ils continuent à nous offrir le meilleur des ser
vices et l’information la plus choisie.

Heureux 75e anniversaire

Municipalité de Weedon Centre

Maire:
Gaston Dumas

Conseillers:
Daniel Groleau 
Hélène Hallée 
Pierre Martin 
René Boisvert 
Jean-Marc Leroux 
Clément Lavallière

Sec.-très.:
Robert Tardif

Sec.-adjointe:
Chantal Filion

326,2e Avenue - Weedon
877-2833
Gaston Dumas

Plymouth

ING. IIIK1MI K
[imttm Ûodqr

vfNTE SERVICE

Avec les compliments de

LA MUNICIPALITE DU 
CANTON D’ASCOT

Robert Y. Pouliot,
nuire

Conseillers district:

#1 - Jean-Guy Landry 
#2 - Paul Flipot 
#3 - Michel Beaulieu 
#4 - André Chénard 
#5 - Marcel Cyr 
#6 - Maurice Gullbault

Arthur Drouin, 
sec.-très.

117261

• .......- U ............
.....



LA TRIBUNE. SHERBROOKE, SAMEDI 25 MA11985 59

VICTORIAVILLE-ARTHABASKA: UNE RÉGION 
OÙ PRÉDOMINE L'INDUSTRIE DU MEUBLE

Nt
Le 18 mai 1980, Victoriaville vit des heures d'angoisse. Une par
tie de son centre-ville est dévastée par le feu.

par Maurice Cloutier 
Le coeur de la région des Bois-Francs,
Arthabaska et, surtout, Victoriaville, 

est considéré comme le château-fort de 
l'industrie du meuble au Québec depuis 
fort longtemps.

En 75 ans, depuis villes. La compagnie 
1910 plus particuliè- Rubin Brothers Clo- 
rement, une foule thiers, qui deviendra 
d'événements heu- le plus grand fabri- 
reux ou lugubres cant de complets et 
ont marqué la vie de paletots pour 
quotidienne des Ar- hommes au Qué- 
tnabaskiens et des bec, est fondée en 
Victoriavillois. Sur- 1922 à Victoriaville. 
tout au début du Un pionnier dans 
siècle, Victoriaville le développement 
était une ville indus- industriel de Victo-
trielle et Arthabaska, riaville, M. Paul
d'autre part, se vou- Tourigny, qui fut
lait davantage une maire pendant 20
ville de services, ans et député pro-
Mais le meuble a vincial de 1900 à
toujours été la carte 1916, s'est éteint le
d'affaires de ces vil- 31 1926. 
les à travers le Qué- L'Hôtel-Dieu d'Ar-
bec.. Leur histoire thabaska est l'objet de golf de Victoria- la seule du genre au alors que l'école po-
est intimement liée d'un important pro- ville remontent aussi Canada. En 1983, lyvalente Le Boisé a
à,cette industrie. jet d'agrandissement à 1942. elle sera changera été ouverte, l'aéro-

Le premier fait en 1930. Plusieurs La première grève de nom, devenant le port régional a été
autres améliorations d'importance est Centre spécialisé du construit et que le
seront réalisées au survenue en juillet meuble et du bois barrage de la rivière
fil des ans. Cepen- 1948 dans les usines ouvré. Bulstrode a été éri-
dant, un autre de Victoriaville et L'un des plus im- gé, au coût de 2 500

dustries de meubles agrandissement ma- Arthabaska de la portants feux sur- 000 $ L'année sui-
par la "Canadian jeur sera effectué en compagnie Eastern venu à Arthabaska vante, le centre
Rattan Chair Co.' 1960, pour porter à Furniture. Cette grè- pendant ces 75 der- commercial Carre-
en 1911. Cette corn- 300 le nombre de ve, qui se terminera nières années est four des Bois-Francs
pagnie prend ensui- lits. au mois de novem- celui qui a détruit la est inauguré,
te le nom de Eastern L'automne 1934 bre, restera gravée grande maison des Un violent conflit
Furniture en 1924, voit naître deux syn- dans la mémoire de deux propriétaires de travail éclate en
sous ia gérance de dicats à Victoriaville. tous. Les usines et de l'épicerie Labjaé avril 1976 à l'FHôtel-
M. J. D. Gagné. Le syndicat du vê- les camions de la en 1966. Cette der- Dieu d'Arthabaska,

Les filiales de cette tement fait son en- compagnie avaient nière année est aussi à la suite d'une jour-
entreprise sont Eas- trée en octobre. Un alors été sabotés. marquée de deux née nationale de

Parmi les princi- autres événements manifestation. Pen-
paux incendies de majeurs, soit une dant les trois mois
l'histoire de Victo- grève illégale de 48 du conflit, des actes
riaville, figure celui heures à l'hôpital de vandalisme se-

3ui a ravagé un pâté d'Arthabaska et le
e dix maisons sur la centenaire de l'im-

rue St-Paul en 1948. portant hebdoma-
Quelques années daire l'Union des
plus tard, en 1953, Cantons de l'Est.

saillant de cette 
époque est d'ail
leurs l'intégration 
des différentes in

tern Lumber, Eas- mois plus tard, le 
tern Woodwork, premier syndicat 
Gagné et Frères et dans le secteur du 
Gagné Limitée, meuble est formé à 
Déjà, on dit que la Victoriaville Fur- 
Victoriaville est le niture. 

lus grand centre de Côté financier, 
'industrie du meu- c'est au milieu des 
ble. années '30 qu'était
R

Toujours en 1911, fondéela Caisse po- un père de famille 
la population d'Ar- pulaire de Victoria- et ses quatres en- 
thabaska a suivi la ville. fants périssent dans
construction d'un En 1937, Arthabas- l'incendie de leur 
iniportant édifice à ka perd un autre de demeure -sur la rue 
l'époque, l'hôtel des ses illustres citoyens. Victoria, 
postes. Il a été cons- Le peintre Marc-Au- En 1952, M. Wil- 
truit sur la rue du rèle Suzor-Côté 
Palais de justice, di- quitte ce monde le 
sait-on à ce mo- 29 janvier. Il était né 
ment. en 1869.

Le malheur fiappe Les Frères du Sa-

frid Labbé est nom
mé ministre sans 
portefeuille dans le 
gouvernement qué
bécois de I époque.

La crise d'octobre 
1970 a des rebondis
sements à Victoria- 
ville. La police ar
rête deux étudiants 
du Cégep de la mu
nicipalité dans le ca
dre de sa lutte con
tre le Front de libé
ration.

Un nouveau foyer

ront posés, par ail
leurs, l'Exposition 
agricole de Victoria- 
ville fête ses 100 ans 
en 1977, en accueil
lant 100 000 visi
teurs.

L'incendie le plus 
dévasteur de l'his
toire de Victoriaville 
prend naissance le 
18 mai 1980 dans la 
clinique médicale 
du centre-ville. Ou
tre la clinique, une 
lingerie, une bou
tique de jouets, un 
magasin de chaus
sures, un restaurant, 
un salon de coiffure, 
une pharmacie et 
des bureaux d'affai
res sont détruits.

Les dommages 
matériels sont éva
lués entre 3 et 5 mil
lions de dollars. En 
outre, douze pom
piers sont hospitali
sés cette journée-là 
pour des blessures 
plus ou moins gra
ves. D'autre part, le 
Colisée des Bois- 
Francs est érigé en 
1981. Le projet coû
te 3 600 000S.

Récemment, est-il 
besoin de le men
tionner, la récession 
de 1982 a frappé du
rement à Victoriavil
le. Tout d'abord, la 
Rubin ferme ses 
portes, ce qui laisse 
550 travailleurs sans 
emploi. Aujour- 
d'hui, une usine de 
bicyclettes s'installe 
dans la bâtisse. Puis, 
avant la fin de l'an
née, Utex annonce 
qu'elle met la clé 
dans la porte. Tou
tefois, les travail
leurs relancent l'u
sine en 1983, sous le 
nom de Vêtements 
Victoriaville. Fina
lement, Jutras ferme 
aussi ses portes en 
1983.

La Ville d'Artha

baska se dote d'un ses 100 ans d'exis- au projet d'assainis- 
nouvel hôtel de ville tence. Cette année, sement des eaux 
en 1984. L'investis- Victoriaville, Artha- usées de ia rivière 
sement est de 396 baska et Ste-Victoire Nicolet, qui s'élève 
200 $ Par ailleurs, ont donné le coup à 17,9 millions de 
l'FHôtel-Dieu célèbre d'envoi, le 19 avril, dollars.

La ville d’East Angus
désire rendre hommage à la direction et 
au personnel de La Tribune pour les ef
forts déployés durant les soixante quinze 
dernières années.

t

Un sincère merci et une longue vie leur 
est souhaitée afin qu’ils continuent à 
nous offrir le meilleur des services et l’in
formation la plus choisie.

Heureux 75e Anniversaire!

MAIRE

Roland Brousseau
CONSEILLERS:
Alain Descoteaux 
J.-Claude Bibeau 
Isabelle Dugal

Sec.-très.: Michel Roy 
Dlr. services publics: André Phaneuf 
Directeur adjoint: Gaétan J. Poulin 
Contremaître: Michel Lagueux 
Coordonnateur: Daniel Bernier

Clément Bouchard 
J.-Paul Lepître 
Laurent Blouin

Arthabaska au prin- cré-Coeur célèbrent Le centre l'Ermitage d'hébergement
temps 1918. Le pont l'ouverture de leur est ravagé par le feu pour personnes
couvert qui enjam- nouveau collège en en 1959. Victoriaville âgées, doté de 150
be la rivière Nicolet, 1942. L'institution fête son centenaire lits, et un hôpital
à la sortie du village, deviendra par la sui- et procède à l'ou- pour malades chro-
est emporté par Tes te le Cégep de Vie- verture de son parc niques de 100 places

industriel en 1961. sont construits à
Après de longues Victoriaville en 1973,

démarches entrepri- en remplacement
ses par un groupe du vieil Ermitage. Le
d'hommes d'affaires nouveau Palais de
de la région, la ville justice d'Arthabaska 
est à l'heure de mo- est érigé en 1973-74. 
ments palpitants L'année 1974 a été 
avec l'ouverture de fertile en réalisa- 
l'école du meuble, tions à Victoriaville

glaces sur plusieurs toriaville. L'ancien 
centaines de pieds, collège avait été 
Personne n'a été cédé en 1941 à l'ar- 
blessé, mais il s'en mée, pour la for
est fallu de peu. mation d'une école 
Deux enfants ont d'aviation. La créa- 
juste eu le temps de tion du premier ser- 
sauter sur la terre vice d'autobus à 
ferme au moment Victoriaville et la 
où le pont a été ar- formation du Club 
raché de ses points 
d'appui. Une struc
ture en fer sera 
montée pour rem
placer le pont cou
vert, qui avait été 
construit en 1882.

En septembre 
1918, Victoriaville 
est l'hôte d'un des 
plus importants évé 
nements religieux 
de son histoire, soit 
les grandes céré
monies du Congrès 
eucharistique. A 
l'automne de cette 
même année, la 
grippe espagnole 
fait des ravages dans 
les deux villes, et 
certains diront que 
la maladie s'est pro
pagée lors du con
grès.

Le 17 février 1919,
Arthabaska est en 
deuil. L'ex-premier 
ministre du Canada,
Sir Wilfrid Laurier 
est mort à Ottawa à 
l'âge de 78 ans. Ori
ginaire de St-Lin, il a 
travaillé pendant 
plusieurs années à 
Arthabaska. En 1867, 
il y a d'ailleurs ou
vert un bureau d'a
vocat. Il a également 
été député du com
té à un certain mo
ment. A son souve
nir, le Musée Lau
rier a été créé, et un 
monument a été éri
gé en son honneur.

L'industrie du vê
tement a aussi con
nu des heures de 
gloire dans ces deux

Félicitations au journal La Tribune.

Nous voulons profiter de l’occasion 
pour remercier notre quotidien régional 

pour son magnifique 
travail d’information et l’excellente 
collaboration aux organisations et 

municipalités comme la nôtre,

depuis 75 ans.
%

Bon succès dans le futur.

AYER’S CLIFF
Maire: Jean-Paul Verpaelst

Conseillers:
Lucien Qullbeault 
Fernand Nadeau 
Walter Q. Hayward

Armel Grenier 
John Dezan 
Russell Quinn

Sec.-très.:
Qlnette Qauvin

11*036

CABINET DU MAIRE

VILLE DE LAC-MEGANTIC
MESSAGE DU MAIRE DE LA VILLE DE LAC-MEGANTIC

C’est avec le plus grand plaisir que je m’associe à toute la 
population de chez nous pour célébrer avec vous le 75e 
anniversaire de la fondation du journal La Tribune.

L’année 1985, marque aussi pour notre ville une étape im
portante car on y célèbre le 100e anniversaire de sa fonda
tion. Le comité organisateur des fêtes propose un pro
gramme d’activités pour associer toute la population aux 
réjouissances pour rendre hommage à tous ses fondateurs 
et à tous ceux qui ont travaillé à son développement. La 
période intensive des fêtes prend place à compter du 28 
juin et se pousuivra jusqu’au 7 juillet 1985.

Je tiens à souhaiter à toute l’équipe du journal un franc suc
cès pour les années futures.

Le maire,

117213
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LA PIERRE ANGULAIRE DU DÉVELOPPEMENT
DE LA RÉGION THETFORDOISE: L'AMIANTE

par Pierre Sévigny

■
 La région de Thetford-Mi- 

nes est particulièrement 
connue en raison de l'exploi
tation de l'amiante qui, depuis 

plus d'un siècle, fut toujours au 
centre de l'évolution de cette 
agglomération regroupant dé
sormais au-delà de 50,000 per
sonnes.

Mais bien avant la découver
te de cette richesse naturelle, 
en 1876, plusieurs colons cul
tivaient déjà les terres dans le 
territoire qui allait devenir par 
la suite la région de l'Amiante. 
Bien sur, cette importante dé
couverte a permis un dévelop
pement accéléré tout au cours 
des décennies 1880 et 1890.

En 1910, alors que les premiè
res éditions de La Tribune 
étaient distribuées dans les 
fovers de l'Estrie, le président 
d'une compagnie minière d'a
miante causait tout un émoi en 
se portant acquereur du pre
mier véhiculé automobile a cir
culer dans les rues de Thet- 
ford-Mines...

Le secteur de l’amiante

L'histoire de Thetford-Miries 
et sa region est axée principa
lement sur le développement 
minier. Ainsi, au fil (tes ans, 
plusieurs compagnies minières 
d'amiante ont vu le jour, ont 
abandonne leurs operations ou 
se sont fusionnées.

C'est toutefois en 1958 que 
cette industrie primaire connait 
véritablement un grand élan 
par la mise en operation de la 
compagnie Lac d'Amiante du 
Quebec et ce, suite au projet 
magistral consistant à vider le 
lac Noir de ses quelque 30 mil
lions de verges cubes d'eau et 
de boue.

En 1964, la fusion de l'Asbes- 
tos Corporation Ltd avec la 
Johnson's Company entraînait 
la mise à pied de 600 travail
leurs miniers et causait de lour
des repère ussions économi
ques dans la région. La situa
tion n'elait guère plus rejouis
sante en 1971 avec 90 licencie
ments a l'Asbestos Corp. en 
plus de la fermeture définitive 
de la mine Flintkote le 31 dé
cembre, ce qui laissait 131 au
tres travailleurs sans emploi.

En octobre 1977, le nouveau 
gouvernement du Québec an
nonçait su politique de l'amian
te et faisait part de son inten
tion d'acquérir de gré a gré le 
contrôle ae la Société Asbestos 
Ltée, alors propriété de la com
pagnie américaine General Dy
namics. Le PQ justifiait son en
tree dans le “club de l'amian
te" par l'absence de transfor
mation au Quebec et la salu
brité déficiente dans le secteur.

Le propriétaire ne l'entendait

Cas ainsi et il a offert une dure 
ataille au gouvernement avant 

d'ètre obligé, finalement, de 
céder. Après des pourparlers 
insatisfaisants, de part et d'au
tre, concernant le prix «le la 
transaction, suivis de longues 
procédures judiciaires visant a 
bloquer le projet d'expropria
tion, General Dynamics con
cluait finalement une entente 
avec Québec en février 1982.

Mais, entre temps, le gouver
nement préparait toute une 
surprise en collaboration avec 
la multinationale Turner and 
Newall Ltd de Grande-Breta
gne. En effet, le 8 mai 1980, il 
annonçait l'achat de la com
pagnie' Les Mines d'Amiante 
Bell Ltée de Tht'tford-Mines 
par l<i Société nationale de l'a
miante.

Depuis le début des annêc's 
1980, le secteur de l'extraction 
minière d'amiante a largement 
souffert de la recession éco
nomique moniliaU*, entraînant 
une importante baisse des ac
tivités et causant des pertes 
considérables d'emplois. Licen
ciements, fermetures temporai
res, réductions des opérations, 
travail partagé, voilà autant 
d'expressions qui sont malheu
reusement devenues à la mode 
dans ce secteur qui, aujour
d'hui, continue de se détério
rer.

Région syndicale

Le syndicalisme fait égale
ment partie intégrante de toute 
l'histoire régionale. Comme le 
rapporte l'éditeur Jean-Charles 
Poulin dans son volume intitulé 
“La cité de l'or blanc", la pre
mière grève générale dans le 
secteur mink'r sVst déroulée 
en 1915 et fut a l'origine de la 
fondation d'une union syndi
cale. En 1920, un autre arrêt de 
travail d'une durée de cinq se
maines perturbait les opera
tions minières. Mais, le syndi
calisme a pris véritablement de 
l'ampleur en 1935 par la for
mation du symJicat national ca
tholique1 de l'Amiante de Thet- 
ford Inc.

Deux conflits majeurs ont 
particulièrement retenu I at
tention, soit ceux de 1949 et de 
1975. Le 14 février 1949, les tra
vailleurs miniers de la région 
de Thetford-Mines emboitaient 
le pas a ceux d'Asbestos qui 
avaient débraye1 une journée 
plus tôt. Cette grève, qui a 
duré quatre mois et demi, a 
pris une1 ampleur insoupçon
née alors que1 le premier minis
tre Duplessis décidait de retirer 
la certification aux syndicats. 
Ce conflit régional est devenu 
une préoccupation provinciale 
alors que les secours arrivaient 
de toutes les régions.

Beaucoup plus paisible et 
moins violente que celle de 
1949, la grève de 1975 a néan
moins été plus longue, durant 
pas moins de sept mois et 
demi. Les 3,500 travailleurs mi
niers, syndiqués à la CSN et aux 
Métallos, avaient forme un 
front commun et déclen
chaient un arrêt de travail le 18 
mars. Plusieurs manifestations 
de solidarité ont marqué cet 
événement, que ce soit des 
marches dans les rues de la vil
le de Thetford-Mines ou l'or
ganisation de collectes d'argent 
et de biens de consommation à 
la grandeur du Quebec. C'est 
finalement les nouvelles res
trictions salariales imposées en 
octobre par le gouvernement 
fédéral qui ont eu raison de la 
détermination des grévistes de 
l'amiante qui retournaient gra
duellement au travail.

D'autres conflits de longue 
durée ont marqué l'histoire de 
la région, que ce soit celui de 
la Métallurgie Lynn MacLeod 
ou encore des emballages 
Beaudoin.

(Photo Studio jean-Charles Poulii

La longue grève du secteur minier en 1975 res- aux travailleurs miniers de faire connaître leur 
tera gravée dans la mémoire de plusieurs. Des mécontentement, 
manifestations publiques avaient alors permis

y———------------------------------------------------------ -

Ville de
Scotstown

101, RUE VICTORIA OUEST, C.P 129 
SCOTSTOWN. COMTE MEGANTIC-C0MPT0N, QUE 

JOB 3B0

La VILLE DE SCOTSTOWN est 
fière de participer aux célébra
tions, de votre 75e anniversaire 
de fondation.
Maire:

M. Bertrand Bergeron
Conseillers:

M Fernand Beauchesne 
M. Donald MacAskill 
M. Claude Langlois 
M. Jean-Claude Robert 
M. L. Philippe Boulanger 
M. Raynald Brodeur

Directeur général:
M Armand Charest

r ^ *
La Corporation de la 
Ville de Cookshire
désire féliciter le journal La Tribune 
pour ses 75 années d’existence et 

souhaite longue vie à notre quotidien!

Nous sommes heureux de vous remercier de 
votre collaboration car un journal quotidien 
est d’une grande utilité pour notre région.

Maire:
Guy Veilleux 

Conseillers:
Lucien Talbot, siège t\
Lucette Mignault, siège #ll 
Paul Beauchemin, siège £lll 
Donald MacMillan, siège «IV 
Gilles St-Laurent, siège «V 
Gaston Roy, siège cVI

Sec.-très.: André Croisetière

Contremaître: Claude Larivière

Chef pompier: Benoit Busqué

118020

La direction et le personnel 
souhaitent longue vie à

Au journal 
La Tribune

La Tribune
et formulent le voeu que ce 
journal demeure le miroir de 
l’activité éducative, culturelle 
et sportive dè la région.

' LES MÉTAUX '

J
R. I^__

LrEnJ=
HINSE LTÉE

J

1500, boul. Industriel, Magog (Québec), 
J1X 4V9 (819) 843-9606 

RéS.: 843-4676

1985 est une année de fête et de 
fierté pour les collaborateurs de 
cette entreprise et c’est pour moi un 
agréable plaisir de souligner ces an
nées de vie d'un journal aussi popu
laire que ‘‘Notre Tribune". Ce quoti
dien joue un rôle important dans 
notre grande région puisqu'il trans
met quotidiennement des informa
tions nouvelles qui touchent les do
maines variés et intéressants de l'ac
tualité locale, régionale et nationale.
Son existence depuis 75 ans a été 
rendu possible grâce à tous les 
pionniers et travailleurs et je veux 
aujourd'hui souligner leur dévoue
ment. Car c'est en grande partie à 
eux que reviennent les éloges pour 
cette grande réussite.
En cette année de fête pour le jour
nal La Tribune, je formule ce voeu 
sincère:
Que ces 75 ans de succès se pro
longe encore longtemps, au moins 
75 autres belles années.
Et en terminant Tadresse des re
merciements à tous les lecteurs de 
ce quotidien.

Amicalement
Madeleine Bélanger
M.N.A. député de Mégantlc-Compton

117296

Félicitation à La Tribune en ce 75e 
anniversaire!

Merci de l'excellente collaboration d’affaires!

PETIT perce que
coût

<j administration
minime

PRIX RÉDUITS 
ÉCONOMIE

Vv1 A3
GEANT parce due

VOLUME 
CONSIDERABLE 

SERVICE 
APRES VENTE 

^EXTRAORD'NA RE

r AVANT 
0 ACHETER
Inform*/ vous (Jf 

nos DE'* Un« vS'te 
rhf7 nous vous 

w convaincra

/ POU» VOTRE
K_ _ _ / SERVICE
v. «PSES VENTE

COOKSHIRE AUTO (1979) ltée
DÉPOSITAIRE: PONTIAC-BUICK-GMCE] 505, RUE PRINCIPALE 
COOKSHIRE, QUÉ. JOB 1M0 
TÊL.: (119) 875-3346
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DANS LA RÉGION DE THETFORD-MINES

LES FAITS DIVERS AU FIL DES ANS
■ par Pierre Sévigny flammes), la region n'a certes pas été épar-

Même si, curieusement, la devise de gnée par les incendies majeurs. Ainsi, de
là ville de Thetford-Mines fut déjà puis 1881, on peut dénombrer facilement

'Etiam ignis stat" (elle résiste même aux une trentaine de conflagrations.
V»

ilHfs-

r
- r K \ ,

(Photo Studio lein-Chjrles Poulin)

J L'incendie du moulin de la division King- toute l'histoire de Thetford-Mines, soit
Beaver, le 8 décembre 1974, fut celui qui a plus de 30 millions ) de dommages et 850

t eu l'impact économique le plus grave de employés sans travail.
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(Photo Studio lean-Charles Poulin)

La relocalisation de la paroisse St-Maurice nements majeurs qui ont marqué l'histoi- 
i de Thetford-Mines figure parmi les évé- re de la région.

(Photo: Studio lean-Charles Poulin)

Vingt-quatre des 90 couples thetfordois riage" en 1940 ont célébré ensemble leurs 
qui avaient participé à la “course au ma- noces d'argent.
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La Municipalité du Canton de Magog est heureuse de se 
joindre au Journal La Tribune, à l’occasion de leur 75ème 
anniversaire de fondation, comme journal, la municipalité 
aussi a évolué puisque, cette année, c’est son 130ième anni
versaire d’existence comme municipalité, depuis 1855.

Etant administrée par les membres d’un conseil conscient 
de son avenir, elle a été choisie par cinq universités du 
Québec, sur le points les plus essentiels pour une bonne di
rective de développement de son territoire par une règle
mentation de son environnement, tel que les berges des 
lacs et cours d’eau ainsi que les marécages qui ont une très 
grande valeur écologique pour la protection de ces eaux. 
Aussi par sa bonne administration, ce qui a contribué au 
développement touristique, commercial et de villégiature. 
Considérant sa situation géographique, il ne reste plus qu’à 
la développer de la bonne manière, dans la logique de 
conservation de son potentiel.

Son passé est garant de son avenir.
Roger Renaud, maire

Echevins 
Théophane Bélanger 
Léonard Côté 
Rosaire Fillion 
Jean-Pierre Fontaine 
Gérard Robert 
Serge Thivierge

Jean-Paul Asselin, sec.-trésorier 
Gilbert Cyr, sec.-adjoint 
Stewart Hopps, inspecteur

R.R. 2, CHEMIN SOUTHIÊRE, MAGOG, QUÉBEC - J1X 3W3 
TÉL.: (819) 843-3286
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Tout le centre-ville de Thetford-Mines a 
été, à des périodes différentes, la proie des 
flammes, au moins à huit reprises, occa
sionnant des dommages considérables.
Mais, l'une des pires conflagrations de la 
région est survenue dans le nuit du diman
che 25 septembre 1977 alors que le feu dé
truisait six immeubles à Black-Lake, causant 
la mort de deux jeunes enfants et jetant 
une trentaine de personnes sur le pavé.

L'incendie du 8 décembre 1974 est aussi 
mémorable puisqu'il est celui qui a eu l'im
pact économique le plus grave de toute 
l'histoire régionale. L'usine de défibrage de 
la division King-Beaver était complètement 
détruite, offrant un bilan désastreux avec 
plus de 30 millions $ en pertes matérielles 
et 850 travailleurs sans emploi.

Pour les pertes de vie, le plus triste in
cendie remonte au 29 novembre 1972 alors 
que M. Roger Gosselin trouvait la mort par 
asphyxie en compagnie de ses deux fils et 
d'une autre personne.

Une autre tragédie majeure a marqué 
l'histoire régionale. Le 7 décembre 1938, 
sept travailleurs miniers de la compagnie 
Bell étaient ensevelis par 3,000 tonnes de 
roc et de terre alors qu'ils s'affairaient à dé
blayer l'entrée d'un tunnel.

Bien que non spécifique à la région, la 
fameuse “course au mariage'' a trouvé plu
sieurs adeptes alors que, le 14 juillet 1940, 
90 couples unissaient leur destinée dans 
deux églises de Thetford-Mines.

La rélocalisation de tout le quartier St- 
Maurice à Thetford-Mines, au début de la 
décennie 1970, ne peut être passée sous si
lence. Une première expérience avait ob
tenu un franc succès en 1956 et 1957 avec 
le déménagement d'environ 100 maisons 
dans le parc Johnson. En 1970, le transpor
teur GBL réussissait à déménager 109 mai
sons dans une courte période de 52 jours. 
Tout ce réaménagement urbain s'est ter
miné vers 1973, mais uniquement pour le 
secteur St-Maurice qui a complètement été 
relocalisé. Les phases relatives à la reloca
lisation du quartier Michell et de la rue 
Smith ont été abandonnées et font encore 
l'objet de représentations de la part des 
autorités municipales en vue de leur éven
tuelle concrétisation, notamment pour le 
quartier Mitchell.

Le début des années 1980 fut par ailleurs 
marqué par un événement d'importance 
dans la région: la tenue de la finale provin
ciale des Jeux du Québec. Toute la popu
lation s'est mobilisée et les centaines de 
bénévoles en ont fait une réussite sans pré
cédent.

i Photo Studio Ivan-Charles Poulin)

L'incendie du 25 septembre 1977 à Black-Lake fut l'une des pires 
conflagrations de la région avec un bilan de deux morts, six im
meubles détruits jetant une trentaine de personnes sur le pavé.

En ce 75e anniversaire, mes féli
citations à ce vaillant défenseur 
des intérêts de la populationl

Georges Vaillancourt
député d'Orford 

à l’Assemblée Nationale

BIOGRAPHIE DE M. GEORGES VAILLANCOURT
Né i Coaticook, la 23 avril 1923. Gaorgea Vaillancourt aat la quatrième 
des dix entants de M. Isidore Vaillancourt. cultivateur et de Dame Alice 
D'Amours.
Après ses études à Coaticook et au Séminaire Saint-Charles de Sher
brooke. Georges Vaillancourt se spécialise en administration des af
faires et devient commerçant-administrateur.
Homme d'affaires averti, il a dirigé avec succès plusieurs entreprises 
après quelques années passées à travailler sur la ferme paternelle et 
comme entrepreneur-forestier Elu maire de Coaticook pour la pre
mière fois en novembre 1968, il est réélu en 1971 pour un second man
dat.
En politique, Georges Vaillancourt connaît un succès ininterrompu, 
ayant été élu député libéral du comté d'Orford à sept reprises depuis 
1960. le 22 juin 1960, le 14 novembre 1962, le 5 juin 1966, le 29 avril 
1970, le 29 octobre 1973, le 15 novembre 1976 et le 13 avril 1981 
En 1961, lors de l'ouverture officielle de la Maison du Québec à Paris, il 
est délégué par M. Jean Lesage, alors Premier ministre du Québec, 
pour représenter notre Province.
Le Premier ministre Robert Bourassa le nomme adjoint parlementaire 
du Ministre de l’Agriculture du Québec le 3 juin 1970.
Le 14 février 1973, il devient Ministre d'Etat aux Affaires municipales 
M. Vaillancourt obtient alors la responsabilité, au niveau régional, du 
développement municipal.
Le 30 juillet 1975, il est nommé Ministre d'Etat à l'Agriculture et obtient 
certaines responsabilités, dont les travaux mécanisés, la voirie rurale et 
les négociations de contrats d'aménagement de cours d'eau munici
paux, etc.
Marié le 15 juin 1949, à Thérèse Savard, il est père de cinq enfants: 
Louise. Serge, Lucie, Marie et France. M. Vaillancourt est également 
Chevalier de Colomb, 4e degré, de môme que membre de l Association 
des parlementaires du Commonwealth.

118026

VILLE DE

oaticook

Nous présentons les hommages du Conseil et des citoyens de 
Coaticook au journal La Tribune à l’occasion de son 75ième anni
versaire de fondation.

Nous remercions les responsables et les travailleurs du journal 
pour les services qu’ils nous ont rendus et leur participation à l'es
sor économique de notre région.

Nous sommes fiers de voir un fils de Coaticook à la présidence de 
La Tribune et nous sommes également heureux de constater que 
plusieurs jeunes de la région ont pu faire carrière dans le journa
lisme grâce à La Tribune.

Nous souhaitons longue vie et prospérité au plus grand quotidien 
de la rive sud.

Le maire

André Langevin

Robert Baillargeon, conseiller siège No 1 
Renald Sage, conseiller siège No 2 
Ronald Charland, conseiller, siège No 3 
Lorraine Sharpe, conseillère, siège No 4 
Antonio Désorcy, conseiller, siège No 5 
John Sharpe, conseiller, siège No 6 
Marcel Carbonneau, conseiller, siège No 7

—
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Anthony Rhodas
1835-1839 

William Willard Smith
1839-1842

Jamas Taylor
1842-1854 

Paschal Paoli Russell
1854-1860

J.W Eaton
1860-1874 

Charles R. Chessman
1874- 1875

E.J. Briggs
1875- 1876 

Charles R. Chessman
1876- 1884

E.E. Spencer
1884-1919

Harvey Baalty
1919-1928

P. Munroe Hayes
1928-1933

Hon. Jacob Nicol
1933-1955

Harvey "Harry' C. Beatty 
1955-1959

W.W. Foot
1959-1974

L.R. Boast
1974-1983

Jean P. Courtemanche
1983-

MISSISQUOI et ROUVILLE

Les officiers et les membres du Conseil d'administration da la Compagnie an ca 150a 
anniversaire au 17 mars 1985:

ADMINISTRATEURS
M. Archer 
L.R. Boast 
P. Comtois 
6.J. Cité 
J.P. Courtemanche

J.T. Hill.
J.H. Panabaker 
P.H. Sims 
J.A. Vila

DIRIGEANTS
P.H. Sims. PritidMl da consul
J. P. Courtemanche. Présidant *l diroctour général
W B Enright. Vici-prtsidMt al sacrétaira
M. J Bâdard. Trésorier
J.T. Hill. Secrétaire, comité dos invostissomonts

Administration

Jean Courtemanche 
PRESIDENT
& DIRECTEUR GENERAL

Marguerite Bédard 
TRESORIERE

Wayne Enright 
VICE-PRESIDENT 
S SECRETAIRE

Comptabilité

Louise Mailloux
COMPTABILITE

Gaétane Benoit
COMPTABILITE

Service du marketing

Peter Boast Jacques Bourdeau Gilles Gauthier
OIRECTEUR REPRESENTANT REPRESENTANT

MA

Service à la réception

Johanne Beaudin Lorraine Flamez
SECRETAIRE SECRETAIRE
RECEPTIONNISTE RECEPTIONNISTE

Service des sinistres (Sherbrooke)

Serge Gagnon
ENQUETEUR REGLEUR

Pauline Pouliot
ENQUETEUR REGLEUR 
TELEPHONIQUE

Hélène Cadieux
SECRETAIRE

Service des biens

Joseph Gnocchini André Lapointe Lucie Gnocchini Yvan Lavoie Andrée Brunet
DIRECTEUR RESPONSABLE SOUSCRIPTEUR SOUSCRIPTEUR SOUSCRIPTEUR

Div ruponsabilitu commtrcial

Service des sinistres
mr m
r4»

Jacques Larocque Odile Tremblay
DIRECTEUR SUPERVISEUR BIENS

Madeleine Dubois
REVISEUR

Lorainne Lapointe Martin Duguay
SUPERVISEUR REVISEUR
AUTOMOBILE

Service automobile

Daniel Duchesneau Nicole Riel Richard Bonneau Joyce Burt Catherine Bouchard Céline Pelletier
DIRECTEUR SOUSCRIPTEUR SOUSCRIPTEUR SOUSCRIPTEUR SOUSCRIPTEUR SOUSCRIPTEUR

r 4

Service des sinistres (siège social)

Dollard Duchesneau Gisèle Pettigrew Renée Labrecque France Lacoste
ENQUETEUR RE6LEUR ENQUETEUR REGLEUR ENQUETEUR REGLEUR ENQUETEUR REGLEUR

TELEPHONIQUE TELEPHONIQUE TELEPHONIQUE

Service des sinistres (St-Hubert) Service des sinistres (Ville St-Laurent)

René Perrault
ENQUETEUR REGLEUR

Hélène Rémillard
ENQUETEUR REGLEUR 
TELEPHONIQUE

Jean-François Grenon Carole Tremblay
ENQUETEUR REGLEUR ENQUETEUR REGLEUR

TELEPHONIQUE

Suzanne Thivierge
SECRETAIRE

Service des sinistres (Granby)

Michel Chaput Suzanne Whitehouse
ENQUETEUR REGLEUR ENQUETEUR REGLEUR

TELEPHONIQUE

René Plouffe
ENQUETEUR REGLEUR

Francine Miclette Danielle Perret
ENQUETEUR REGLEUR SECRETAIRE
TELEPHONIQUE

Service des sinistres (Vfelleyfield)

Pierre Brouillette Diane Boyer
ENQUETEUR REGLEUR ENQUETEUR REGLEUR

TELEPHONE

[ANNIVERSAIRE^

1910 1985
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DRUMMONDVILLE CÉLÈBRE SES 170 ANS CETTE ANNÉE

UN POSTE POUR CONTENIR 
LES ATTAQUES AMÉRICAINES
■

 par Gérald Prince
Drummondville, qui fête ses 170 ans 
cette année, a été fondée, à quelques 

jours près, vers le 15 avril 1815, par Geor
ges-Frédéric Hériot au nom du gouver
nement du Bas-Canada pour servir de pos
te avancé de défense le long de la rivière 
St-François et contrer ainsi une éventuelle 
attaque des armées américaines.

uerre 
ans le

George-Frédéric Heriot (1786-1843), 
dateur de Drummondville.

fon-

Hériot, qui combattait durant la
canado-américaine de 1812 à 1814___ _
Régiment des Voltigeurs (dirigé par de Sa- 
laberry), avait eu pour mission de trouver 
un site de long de la rivière pour y fonder 
un village qui serait formé des soldats, des

Eens sans emploi à la fin de la guerre. Le 
ut était double: encourager les ex-soldats

En 1908, le corps des pompiers de Drum- guste Cloutier, le chef de police Noël 
mondyille existait depuis une douzaine Boisclair, ainsi aue Sam Jones, Herman et 
d'années. On voit ici le chef des pom- Sam Parent et les deux chevaux, Kate et 
piers, M. Jos Cardin, le contremaître Au- Nelly...

L'ÉLECTRICITÉ... ÉTINCELLE 
DE L'EXPANSION RÉGIONALE

par Gérald Prince

■
 Quand La Tribune est fondée en 1910, 

Drummondville ne forme qu'une pe
tite ville en regard de ses 52,000 citoyens, 

banlieue comprise, d'aujourd'hui.

Mais, en peu de temps, de quelque 2,000 
ou 2,500 personnes qu'elle abritait alors, 
elle va progresser rapidement. Cela s'est 
fait surtout à cause de l'électricité qui a at
tiré usines, gens, services, etc.

Considérant la forte dénivellation de la 
rivière St-François, les autorités du temps 
découvrirent vite qu'il était possible d'har- 
nacher le cours d'eau à trois endroits en 
face de Drummondville et cela, sur une 
distance d'environ six milles.

Deux barrages sont d'abord élevés à 
quelques années d'intervalle. Pour l'épo
que, ils étaient si imposants qu'ils offraient 
cinq fois plus d'électricité que tout Drum
mondville pouvait en consommer.

Le premier barrage a été élevé en 1895, 
comprenant une usine hydroélectrique à 
l'extrémité de la rue DuPont, à la même 
place qu'on le retrouve aujourd'hui. Le 
deuxième, réalisé à environ deux milles en 
amont du premier,est élevé en 1923 et 
1924: c'est le barrage Hemming. Un troisiè
me projet a été lancé par Southern Canada 
Power (SCP) à la hauteur de St-Bonaven- 
ture, plus précisément aux rapides Spicer, 
dans les années 1950, mais il ne fut jamais 
réalisé.

Les deux barrages suffisaient amplement 
à fournir le courant électrique requis, 
même pour répondre aux besoins des 
grandes industries. SCP en avait à reven
dre. Les personnalités du temps, comme 
M. Napoléon Garceau, qui fut avocat, mai
re, député et surtout homme de grande 
ouverture d'esprit, multiplièrent les pres
sions pour développer Drummondville en 
se basant sur son potentiel électrique. C'est 
ainsi que la grande entreprise s'intéressa à 
une ville où l'énergie alimentait facilement 
les usines, notamment les filatures.

rains dans le haut de la ville. A certaines 
époques, Celanese avait près de 6,000 em
ployés et Dominion Textile en comptait 
environ 2,000. Dès qu'elles commencent à 
fonctionner, ces deux usines attirent des 
travailleurs de partout au Québec.

Le mouvement se fait sentir surtout pen
dant la grande crise économique de 1929 à 
1939, alors que le travail, très rare ailleurs, 
est assez abondant à Drummondville. Ces 
deux entreprises drainèrent en ville une 
multitude de travailleurs provenant de tous 
les coins du Québec et même de l'étran
ger.

Nouveaux quartiers

Des vestiges

La première entreprise de grand calibre, 
c'est La Poudrière, comme les gens l'appe
laient alors, dont la vie est éphémère, mais 
dont le souvenir persiste encore vivement 
dans la population. Construite à Drum- 
mondville-Sud pendant la güerre de 1914- 
18, l'entreprise, dont le vrai nom était Aet
na Chemicals, fabriquait de la poudre à ca
non pour les armées alliées, notamment 
pour l'armée russe.

Construite en vitesse, cette immense usi
ne a employé plus de 2,000 personnes, cer
tains disent jusqu'à 6,000, qui oeuvraient 24 
heures par jour dans une quarantaine d'é
difices. En partie incendiée et démantelée, 
l'usine n'aura survécu qu'environ 5 ans. 
Des ruines comme la gigantesque chemi
née et les supports en béton des conte
nants d'acide témoignent encore de cette 
époque.

Au lendemain de la première guerre 
mondiale, Celanese et Dominion Textile 
implantèrent leurs usines sur de vastes ter-

Autour des deux usines s'élèvent pro
gressivement les quartiers St-Joseph, Ste- 
Thérèse, St-Simon, constitués surtout de 
maisons pour les travailleurs. Commerces 
et services ont suivis: les magasins et les 
écoles, les petites usines de vêtements et 
les garages prolifèrent, provoquant l'agran
dissement du périmètre original de la ville 
vers les quartiers St-Philippe, St-Pierre, 
Drummondville-Ouest, St-Simon et St- 
Charles.

De nouvelles municipalités sont alors 
fondées, municipalités qui se fusionnent 
plus tard avec Drummondville, comme St- 
Jean-Baptiste, St-Joseph, Drummondville- 
Ouest, Drummondville-Sud. Vers 1940, soit 
15 après l'apparition des grandes filatures, 
la population de Drummondville atteint le 
cap 45,000 personnes.

Dans les années '50, l'industrie du textile 
commence ensuite à s'automatiser et le 
personnel diminue constamment, rédui
sant au chômage des gens oui accumu
laient plusieurs années d'emploi. Profitant 
de ce surplus de main-d'oeuvre, s'ap
puyant sur l'initiative des autorités et des 
entrepreneurs du milieu, un nombre con
sidérable d'entreprises s'installent, surtout 
après 1960. Qu'on se rappelle Eagle Pencil, 
aujourd'hui Bérol, Dennison, Américan Bil- 
trite, maintenant à Sherbrooke, GTE Syl- 
vania, Prestolite, et des dizaines d'autres 
qui consacrent la vocation de Drummond
ville à titre de bercail de la petite et la 
moyenne entreprise.

Depuis 1945 ou 1950, la population de 
Drummondville n'a presaue pas augmen
té: même qu'au centre-ville, elle a diminué 
au profit des banlieues, comme St-Nicé- 
phore, Grantham-Ouest, St-Charles, dont 
les quartiers résidentiels sont composés 
presque exclusivement de gens qui travail
lent à Drummondville.

L'activité des résidents s'est diversifiée: 
les services se sont développés, représen
tant des fonctions non traditionnelles, le 
tout avec l'aide et l'appui des dirigeants.

Fondée grâce à son électricité, Drum
mondville doit maintenant faire venir son 
courant électrique de la Baie James et du 
complexe Manie-Outardes pour combler 
plus de 80 pour cent de la consommation 
locale. Les deux barrages d'origine sont 
loin de suffire aux besoins de la ville. On 
peut même dire que c'est l'inverse: pré
sentement, les deux centrales ne fournis
sent que le cinquième des besoins locaux.

à cultiver la terre et fonder un foyer et, en 
même temps, protéger la vallée au St-Lau- 
rent contre une éventuelle invasion amé
ricaine comme il s'en était produit dans la 
vallée de la Beauce et de la Châteauguay 
les années précédentes.

Hériot s'est arrêté dans le canton de 
Grantham, en bordure de la rivière St- 
François, à l'endroit précis où se jetait la 
petite rivière Prévost (aujourd'hui la rivière 
Noire). Il s'y installe et construit plus tard 
un manoir qu'il nomma Comfort Hall. Ses 
terres furent en grande partie conservées 
et font aujourd'hui partie du Club de golf 
de Drummondville. Comfort Hall s'élevait 
directement à l'endroit où se trouve au
jourd'hui le chalet du club de golf.

Pendant le premier siècle, soit jusque 
vers 1915, Drumrhondville (qui reçut son ti
tre de ville en 1888) n'était qu'un gros vil
lage qui disputait son influence au village 
de l'Avenir. Dans les deux localités, on 
trouvait notaires, avocats et à l'occasion, 
députés et ministres.

D'après Mme Ernestine Charland-Rajot- 
te, qui a raconté la petite histoire de 
Drummondville, on y trouvait, en 1900, en
viron 2,000 âmes, 250 maisons et... une soi
xantaine de chevaux. Et à peu près aucun 
service public: un petit aqueduc privé, pas 
d'égoûts, des rues en terre, quelques bouts 
de trottoir en bois, une centrale électrique 
qui "ne fonctionnait pas la moitié du 
temps", pas d'école convenable pour les 
garçons, mais un couvent pour jeunes fil
les.

Parmi les quelques industries en opéra
tion à Drummondville au tournant du siè
cle, on compte évidemment les forges de 
la famille McDougall en bordure de la rue 
du même nom. Le minérai de fer provenait 
de la rive nord (Chemin emming). On 
trouvait aussi la fonderie Gosselin de la rue 
Hébert, la fabrique de voitures fines à trac
tion animale de M. J.E.N. Pepin, le moulin 
à scie de la famille Mercure (aujourd'hui 
parc Ste-Théièse), une fabrique de corsets, 
une fabrique d'allumettes. Tout Drum
mondville s'activait à l'intérieur des limites 
de la rivière St-François, du Chemin du 
Golf, de la rue Du Moulin et du 3ième 
rang (aujourd'hui boulevard St-Joseph).

*"‘*>lr*

A l’occasion du 75e anniversaire d'existence du 
quotidien "La Tribune”, il me fait plaisir de 
rendre un respectueux hommage aux fondateurs 
de ce Journal.

Souligner le soixante quinzième nous offre l'op
portunité d'apprécier ce que nous prenons trop 
souvent pour acquis et qui n’est réalité que par 
l’ingéniosité et la persévérance de tout un groupe 
de direction, de rédaction et de publicité à qui je 
veux témoigner notre admiration.

Que La Tribune poursuive cette ligne de conduite 
pour encore longtemps.

Le député de Shefford 
Jean C. Lapierre
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1959-1904

1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983

au dynamisme régional depuis 
plus d’un quart de siècle...

Faucher
imprimeurs-conseils

36, rue Laurier 
Magog (Québec) J1X 2K3 
(819) 843-5991

Imprimerie Louis Faucher inc
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Ville de 
Sherbrooke

HOMMAGE DE LA 
VILLE DE SHERBROOKE

A LA TRIBUNE

Jour après jour depuis 1910, une équipe de Sherbrookois et 
Sherbrookoises maintient bien en vie la presse écrite quotidienne grâce 
au journal La Tribune au service de la population francophone locale et 
régionale.

Cette équipe a relevé le défi et mérite nos plus sincères félicita
tions et nos meilleurs voeux de succès pour l’avenir.

Le maire de Sherbrooke
Jean Paul Pelletier, m.b.a.

Les conseillers
M. Roger Gingues, district #1 

M. Antonio Pinard, district #2 

M. Hilaire Béliveau, district *3 

M. Léonard T. Laflamme, district #4 

M. Jean-Yves Laflamme, district #5 

M. Robert Dandurand, district a6

M. Alfred Demers, district t7 

Me Bernard Tanguay, district #8 

M. Roméo Quintal, district a9 

Mme Françoise Dunn, district #10 

M. Jean Perrault, district #11 

M. André Côté, district #12
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