
Saviez-vous que 

une des dernières fermes à être exploitée dans le village d’Alfred appartenait à Paul Lortie et à son 

épouse Clara Larivière? Située au nord de la rue St-Joseph, tout au bout de la rue Murray, la grange 

abritait les vaches que le couple trayait matin et soir; un camion ramassait les bidons bien alignés sur le 

coin de la rue tous les matins. Parfois, les vaches « passaient à travers la clôture » et se délectaient des 

épis de blé d’Inde qui poussaient dans les jardins des voisins. Le poulailler se trouvait à mi-chemin entre 

la grange et la résidence. Lorsque le beau temps arrivait, les poules se promenaient dans la cour; Clara 

leur mettait alors des lunettes en métal pour qu’elles ne se picorent pas les yeux entre elles. Paul, dont 

le véritable prénom était Napoléon, labourait, semait et récoltait ses champs tandis que Clara s’affairait 

dans son immense potager. On pourrait penser que ce train de vie effréné aurait épuisé le couple qui 

avançait en âge, mais le dur labeur ne les avait jamais rebuqués. Il faut dire qu’ils avaient préalablement 

tenu boucherie. Paul débitait et Clara l’épaulait littéralement, car on l’a vue à maintes reprises charger 

un quartier de bœuf faisandé sur son épaule pour le déposer sur son établi et en tirer rôtis, steaks et 

cubes. Pour une femme aussi menue, cela représentait tout un exploit! L.S.  

  



Saviez-vous que… 

jadis un roi a habité à Alfred? Roi du foin! : Daniel McCusker s’est mérité ce sobriquet grâce à son esprit 

d’entrepreneur dans le domaine agricole. Selon l’auteur Cyrus Thomas, le plus jeune fils de James 

McCusker serait né le 15 février 1843 à Alfred, ses parents provenant du comté de Fermanagh en 

Irlande. En plus d’exploiter sa ferme, Daniel s’avère être un marchand de foin dépareillé. Les annonces 

qu’il passe dans les journaux de la région pour inciter les fermiers des environs à lui vendre leurs 

récoltes lui rapportent gros. 

 

          

 

Toujours selon Thomas, McCusker transige en moyenne 4 000 tonnes de foin par an. Son entreprise 

possède sa propre voie ferrée latérale à Gatineau et, en 1896, sept wagons y sont acheminés presqu’à 

tous les jours. En 1892, un des clients de McCusker, Keeble Brothers de Peterborough en Angleterre, lui 

achète 4 000 tonnes de foin de notre région. Et oui, notre foin se vendait outre-mer! 

La famille McCusker quitte Alfred vers 1905 pour gagner la région de Régina en Saskatchewan. Le roi du 

foin y décède en 1908. L.S. 

  

  

Ci-bas : une annonce datant de 1895 

À droite : un entrefilet datant de 1899 



Saviez-vous que… 

lors de l’inauguration de notre parc municipal le dimanche 10 septembre 1967, deux parties de balle- 

molle y ont eu lieu, dont une des plus inusitées? Peu après la coupe du ruban traditionnel, un trio 

procède au lancer protocolaire; le maire Fernand Larocque lance la balle qu’attend le frappeur, soit le 

président du Comité récréatif Jean-Marc Lalonde, alors que le curé Réogène Lacasse agit comme 

receveur. Constituées des joueurs étoiles de leurs villages, les équipes de St-Isidore et d’Alfred se sont 

ensuite affrontées. Le reporter Jean-Maurice Filion du Carillon décrit cette joute comme étant amicale; 

le compte final de 34 à 17 en faveur d’Alfred en témoigne bien. 

Mais le clou de la journée est sans contredit la partie de balle à dos d’ânes disputée en soirée sous les 

réflecteurs entre une équipe formée des élus des conseils municipaux du village et du canton et leurs 

adversaires choisis au hasard parmi les joueurs de la ligue de balle-molle d’Alfred. Six cent spectateurs 

ont ri aux éclats de voir tous ces hommes tenter de faire le tour des buts en compagnie de leur âne. Les 

bêtes n’aimant pas se faire monter, les joueurs renoncent vite à cette tactique et tentent plutôt de les 

faire avancer soit en poussant leur arrière-train ou en tirant sur leur licou, mais c’est peine perdue. Têtu 

comme un âne, entend-on parfois; ce soir-là, la foule a pu pleinement apprécier que l’expression 

s’inspire d’une réalité. Quelle façon originale de célébrer cet événementl! L.S.  

  



Saviez-vous que… 

Berthe Lamarre a épaulé son père Télesphore et son frère Léon quand les deux hommes ont ouvert le 

tout premier salon funéraire d’Alfred au début des années 1940? Elle coiffait les défunts et maquillait les 

dames. Une partie de la résidence des Lamarre servait alors à exposer les dépouilles et la famille 

occupait le reste de l’immense maison située à proximité de l’Hôtel Prescott.  

 

 

Photos : Courtoisie de Maison funéraire Lamarre et Fils / Lucie Sauvé 

Quand Léon et son fils Gilles construisent un salon funéraire plus moderne et spacieux en 1960, Berthe 

continue d’occuper la maison paternelle. Elle coiffe des dames en quête d’une chevelure plus 

avantageuse. Les mamans lui confient aussi leurs petites filles aux cheveux plutôt raides qui ressortent 

de la résidence Lamarre frisées comme de petits moutons grâce au « Toni » appliqué par Berthe. 

Une des grandes qualités de Berthe était sa loyauté envers ses amies. Elle ne comptait pas les heures 

qu’elle passait à les dépanner ou à les réconforter, ne serait-ce que par son écoute. Plus d’une famille lui 

sont reconnaissantes d’avoir accompagné un des leurs dans des circonstances parfois éprouvantes. 

Berthe trépasse le 12 février 2006; elle repose en paix dans le cimetière de notre paroisse. L.S. 

  



Saviez-vous que … 

la tourbière d’Alfred mieux connue sous le nom du « bog » d’Alfred est un microsystème des plus 

fragiles qui abrite une richesse unique de faune et de flore? Environnement Canada utilise le terme 

« bog bombé » pour identifier ce genre de tourbière car sa surface convexe domine les terres 

avoisinantes de plusieurs mètres. Notre bog était jadis situé à l’est d’un canal d’une grande rivière 

coulant depuis la vallée de l’Outaouais jusqu’à l’Atlantique. Ce canal drainait alors un lac glaciaire du 

centre du Manitoba.  

Des espèces de plantes rarissimes y survivent encore dont une plante carnivore, le drosera, qui capture 

des insectes et les digère.   

 

   

Sources : https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/alfred-bog-ontario-provincial-park-1.4628169 / 

https://www.alfred-plantagenet.com/en/things-to-do/alfred-bog-walk.asp  

 

Vous apercevrez aussi des sentiers que les orignaux et chevreuils se sont frayés au fil des ans. 

L’irrigation des terres avoisinantes a réduit considérablement la superficie du bog. En avril 2018, le 

gouvernement ontarien déclarait qu’une consultation publique aurait lieu sous peu afin de déterminer si 

le site doit être reconnu comme parc provincial.  

Pour vous y rendre, empruntez le chemin de la Station et ensuite la 11e concession. À l’intersection de 

ce chemin et de la montée Giroux, ralentissez car le chemin devient plutôt cahoteux. Vous apercevrez 

un écriteau à l’entrée du site. Une passerelle vous permettra de le visiter sans endommager 

l’environnement. SVP, n’en déviez pas! La pérennité de ce joyau en dépend. L.S. 
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