
 

Le chemin Carrière 

Joseph Carrière et Saladine Tranchemontagne s’épousent le 15 février 1858 à Montebello. Le couple a 

de nombreux enfants et ils reluquent les terres arables de l’autre côté de l’Outaouais. Le 27 mars 1875, 

Joseph achète 67 acres du lot # 12 de la 1ère concession du canton d’Alfred qu’il revend deux ans plus 

tard. Les registres paroissiaux de Lefaivre et le recensement de 1881 confirment que la famille Carrière 

s’est bel et bien installée à Alfred vers 1877. 

Ce n’est que le 23 novembre 1911, que leur fils Norbert achète 136 acres du lot # 34 de la 3e concession 

de John et Mary McCusker. Cette transaction marque l’implantation définitive de la famille Carrière le 

long de ce qui allait devenir le chemin Carrière. En 1919, Norbert achète des Ouimet la moitié est du lot 

# 35. Un an plus tard, Norbert et son épouse Jeanne Blondin cèdent ce lopin de terre à leur fils, Alfred N. 

Carrière. 

Quant à la partie ouest de ce lot, elle est, à cette époque, la propriété de la veuve et des enfants de 

Daniel Colligan, lâchement assassiné en 1904 par son homme engagé (*). En 1921, les descendants 

Colligan entreprennent de se départir de la terre paternelle. Cette opération s’étale sur cinq ans et, en 

bout de ligne, Gédéon et Hector Fredette, le père et le fils, en deviennent propriétaires. Le 15 janvier 

1927, Alfred A. Carrière, nullement apparenté à la famille de Norbert, l’acquiert des Fredette. Alfred N. 

et Alfred A. sont voisins pendant presque vingt ans! En 1943, Alfred N. convainc son voisin et homonyme 

de lui céder son lopin. C’est ainsi qu’Alfred N. peut léguer cette moitié du lot # 35 à son fils Arthur, qui y 

fonde son foyer avec son épouse Marie-Ange Lamarche. 

Le 7 avril 2005, Arthur décède; toute sa vie, soit pendant quatre-vingt-cinq ans, il a vécu sur le chemin 

qui porte le nom de sa famille. De nos jours, le lot # 35 est encore la propriété de la famille Carrière, la 

moitié est appartenant à la sœur d’Arthur, Armande, et la moitié ouest, à sa fille, Diane, qui occupe la 

tristement célèbre maison des Colligan.  

 

Source : Cycl-O-Route, https://www.sentiertrail.ca/reseaucyclable 

 

(*) Les meurtres de Daniel Colligan et de son fils Thomas sont relatés dans la capsule intitulée «Meurtres 

crapuleux des Colligan à Alfred : le prévenu est trouvé coupable et condamné à la pendaison».  
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