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L’OFFICE DE TOURISME PRÉSENTE 
UN NOUVEAU CIRCUIT PATRIMONIAL : AU FIL DU TEMPS 

 

L’Office de Tourisme de la MRC des Appalaches est fier de présenter le tout nouveau 
circuit patrimonial « Au Fil du Temps ». Ce circuit, unique en son genre, regroupe quatre 
sites voués au patrimoine et relate, dans son ensemble, les grandes étapes de la vie des 
québécois des années 1900 à 2000. 
 
Voici les composantes de ce circuit qui sort de l’ordinaire : 
 
Le Musée sur l’enseignement 
Construite en 1941, cette école de rang fut déménagée en 2006 du 1er Rang au rang 16 
de St-Pierre-de-Broughton. Elle servit d’école jusqu’en 1965 et renferme aujourd’hui une 
riche collection de manuels scolaires, de pupitres et de plusieurs outils pédagogiques 
d’époque. Son propriétaire, monsieur Jean-Paul Paré, est un passionné du patrimoine et 
un collectionneur apprécié. 
 
Le Magasin général O’Brien 
La maison O’Brien, construite en 1882, est l’une des plus anciennes bâtisses de la rue du 
Lac Noir du secteur Black Lake. Achetée en 1909 par John O’Brien, elle abrita un 
magasin général jusqu’en 1995. Opéré aujourd’hui par la Société du patrimoine de 
Thetford Mines, le Magasin général O’Brien réuni une foule d’articles qui faisaient le  
quotidien des gens de la région durant presque une décennie. 
 
Le Patrimoine Funéraire 
La maison Lavallières, construite vers les années 1920, a servi de salon funéraire dès sa 
construction et ce, jusqu’à la fin des années 1990. En 1985, la Maison Gamache & 
Nadeau en fait l’acquisition. L’exposition présente plus de huit scènes illustrant les rites 
funéraires au Québec et les objets que l’on y retrouve, qui ont été acquis par François 
Gamache, représente une des plus belles collections de ce genre au Québec. 
 
L’église St-Alphonse 
Érigée en 1907, l’église St-Alphonse est la plus grande du diocèse de Québec; elle peut 
accueillir 2 076 personnes. La qualité de son architecture fait en sorte qu’on la considère 



comme un joyau de notre patrimoine. Depuis 2002, une importante exposition sur le 
patrimoine religieux est installée dans le jubé. 
 
Depuis le mois de janvier, ces 4 sites ont pu compter sur un apport exceptionnel avec la 
collaboration fort précieuse de monsieur Guy Toupin, conservateur au Musée de la 
civilisation de Québec depuis 25 ans. 
 
Animateur de l’émission « Trouvailles et Trésors » sur Historia pendant 6 ans, il est un 
défenseur du patrimoine sous toutes ses formes. Après une visite des sites, il a rédigé un 
rapport sur les forces et les faiblesses de chacun des sites du circuit et suite à une visite 
plus approfondie, il a suggéré plusieurs modifications pour améliorer chacune des 
collections. 
 
Lorsqu’il définit le circuit « Au Fil du Temps », monsieur Guy Toupin le décrit comme suit : 
 

« La sociabilité occupe dans notre environnement naturel un rôle essentiel 
depuis les temps les plus reculés, dans notre vie quotidienne, et il y a des lieux 
qui ne pourront jamais être considérés comme ordinaire. 
 
La révolution tranquille a juste un peu plus de 50 ans. Elle a bouleversé les 
relations de l’homme, non seulement naturel, mais aussi avec lui même dans 
son quotidien. Produisant ses effets sur l’être humain, sur son mode de vie, sur 
son environnement, sur son habitat, sur sa relation au travail, elle modifie la 
nature du lien social. Quatre fenêtres, quatre regards différents sur notre histoire. 
Des liens qui ont été brisés dans cette réorganisation sociale. La disparition des 
écoles de rangs, la fin des magasins généraux pour faire place aux grandes 
surfaces, notre recul face à l’église, et la modification du lien avec la mort et son 
cérémonial. Voilà en bref le survol que nous vous proposons avec ce circuit 
touristique « Au Fil du Temps ». 
 
Vous y verrez l’ambiance d’une salle de classe, où l’on retrouve sept niveaux 
d’enseignement, l’entraide et la débrouillardise dont ont fait preuve les gens de la 
campagne. 
 
Un regard particulier de l’ambiance du magasin général, et de tous les attraits de 
la consommation que ce dernier offre à sa clientèle. 
 
Les prestigieux vestiges du cérémonial entourant le décorum aux défunts, dans 
un salon mortuaire. Et en terminant par un passage sous la voûte d’une église 
pour y redécouvrir tous les aspects du culte et la complexité des cérémonies et 
tout le vocabulaire des objets qu’on y découvre. » 

 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’Office de Tourisme de la MRC des 
Appalaches offre aujourd’hui ce circuit très actif, dans un premier temps, à la clientèle de 
groupe et, dans un deuxième temps, à la clientèle individuelle par le biais du Guide 
touristique de la Région de Thetford. 
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Nous profitons de l’occasion pour remercier François Gamache, Jean-Paul Paré, la 
Société du patrimoine de Thetford Mines, spécialement Rénald Turcotte, et le Comité de 
l’église St-Alphonse, en particulier Pierre Roberge, pour la passion qu’ils démontrent 
envers la  conservation et la mise en valeur notre patrimoine. 
 
Nous adressons également des remerciements sincères de la part de tous ceux qui ont 
travaillé à concrétiser ce circuit, à monsieur Guy Toupin, qui par son enthousiasme, sa 
passion et sa motivation, a su insuffler à tous et à chacun, un sentiment de fierté de 
présenter à tout le Québec un patrimoine riche et rempli d’histoire. 
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