
Saviez-vous que… 

l’ère du magasin général qui vendait absolument de tout pour tous était vouée à la disparition 

dès 1955 à Alfred? Natif de Hull, Réal Grégoire et son épouse Josephine « Jo » Wielgosz ouvrent 

une épicerie sous la bannière IGA dans l’édifice adjacent au snack Landriault qui abrite 

aujourd’hui plusieurs logements. D’origine polonaise, Jo apprend le français et son mari se joint 

au Service des incendies du village et en devient le chef en 1960. En 1963, les Grégoire 

déménagent au Manitoba, le pays des parents de Jo. Ils n’oublient jamais leur séjour à Alfred, 

comme en font foi leurs nécrologies. La fermeture du IGA pavait la voie à l’expansion du 

Marché Lalonde qui double sa superficie en 1965, tant l’achalandage a augmenté. L.S. 

 

Saviez-vous que… 

 

 

 

Saviez-vous que… 

la « manufacture de couture » de la compagnie White Sisters Uniforms, située à l’angle des rues 

St-Philippe et Larocque, et gérée par Marcellin Saurette et son épouse Pauline Pelletier avait 

été conçue à l’origine pour loger une salle de quilles? Les jeunes tentaient d’y améliorer leurs 

scores, pour ensuite traverser la rue et déguster une frite chez le restaurateur Adélard Lafrance. 

L.S. 

 

Saviez-vous que… 

la portion « bar » du Chardo était jadis un hôtel? À l’enseigne de l’Hôtel Ontario, ouvert en 

1927 par Adolphe Chevrier, les touristes sont spécialement accommodés selon l’Album 

souvenir du 60e anniversaire de la paroisse Saint-Victor, Alfred Ont. paru en 1931. L.S. 

bien avant que les 

Chevaliers de Colomb 

bâtissent leur toute 

première salle sur la rue St-

Philippe, un cinéma avait 

pignon sur rue à cet 

endroit? Au cinéma Eden, 

la jeunesse se pressait pour 

voir les idoles du temps sur 

grand écran! L.S. 

 

 



Saviez-vous que… 

l’invention de l’automobile a changé à tout jamais l’allure du village d’Alfred? Le chemin 

découpant le village en deux relie Ottawa et Montréal. Le besoin d’un garage doté de pompes 

d’essence et d’un atelier de réparation se fait criant. Dès 1916, Théogène Laniel ouvre le Garage 

Laniel, là où est maintenant situé notre caserne de pompiers. En 1925, le garage est la proie des 

flammes, mais est aussitôt reconstruit, car la demande ne se dément pas. Plus à l’est du village, 

l’atelier de carrosserie d’Adolphe Chevrier n’attire plus autant de clients. Il faut dire que le 

voiturier exploitait cette entreprise depuis 1888. Chevrier convertit son atelier en garage, le 

Garage Moderne, qu’il ouvre en 1928. Il n’abandonne pas pour autant sa première carrière, car 

il effectue les réparations aux buggies des habitants au deuxième étage de son édifice. Les deux 

entrepreneurs avaient compris que la prospérité passait par l’innovation. L.S.  

 

Saviez-vous que … 

la rue Secours s’appelait jadis Mary? Mais qui était cette Mary qui avait mérité qu’une rue d’Alfred 

porte son nom? Nos recherches portent à croire qu’il s’agit de Mary Fisher, l’épouse de Xavier Gauthier. 

Née en 1838 en Colombie-Britannique, elle arrive dans le comté de Prescott vingt ans plus tard selon 

certains écrits; or, le registre de la paroisse St-Jean-Baptiste de L’Orignal montre que le premier fils de 

Xavier et Mary y a été baptisé le 1er janvier 1857. Qu’elle soit la propriétaire du lot # 16 de la concession 

# 5 alors qu’Alfred n’est même pas un hameau est tout à fait remarquable pour l’époque. 

 

 

 

 

Le lot de Mary Gauthier,   

concession # 5, lot # 16 

 

Source : 

Historical Atlas of Prescott & 

Russell, Stormont, Dundas and 

Glengarry Counties Ontario 

Illustrated, H. Belden & Co., 

Toronto 

1862-1871-1881 



D’avoir enseigné pendant dix-huit ans à la crique des Atacas à des élèves nombreux, parfois turbulents, 

et d’être propriétaire terrien lui valent la mention de « personne considérable », dans l’Album souvenir 

du 60e anniversaire de la paroisse Saint-Victor, Alfred Ont. publié en 1931. L.S. 

 

Saviez-vous que… 

le rang Ste-Catherine doit son nom à l’épouse de John Holmes, un des pionniers d’Alfred, car la 

dame était prénommée Catherine? L.S. 


