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Portraits de municipalités: St-Joseph-de-Coleraine
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Cette semaine, découvrez la municipalité de St-Joseph-de-Coleraine
ST-JOSEPH-DE-COLERAINE
Superficie : 125,11 km2

http://www.coleraine.qc.ca

Localisation de la municipalité de St-Joseph-de-Coleraine dans la MRC des Appalaches
Un bref historique
C’est le 21 novembre 1891 que la municipalité a officiellement été créée sous le nom de la
municipalité de la paroisse de
St-Désiré-du-Lac-Noir. Le nom fut changé pour St-Joseph-de-Coleraine le 17 octobre
1908.
Les premiers colons à s’être établis sur le territoire furent les Irlandais. Ce sont eux qui ont
baptisé le canton « Coleraine » en 1864,
d’après une ville portuaire de l’Irlande du Nord. Ce nom provient de l’expression gaélique
« Cuil Rathain » qui signifie « Le coin des fougères ».
La dénomination Saint-Joseph évoque, quant à elle, le patron de la Nouvelle-France,
l'époux de Marie et père de Jésus.

L'église de la municipalité
L’agriculture et le commerce du bois étaient les principales activités économiques
pratiquées. Par la suite, plusieurs mines se sont
développées, exploitant surtout le chrome et l’amiante.

Installations d'une mine situées à Vimy Ridge

Faisant partie du territoire de Coleraine, Vimy Ridge possède tout de même sa propre
histoire. Ce hameau, nommé ainsi en l’honneur
des soldats aillant combattu à Vimy en France pendant la Première Guerre Mondiale, est
la seule agglomération qui a été formée pour les
besoins miniers de la région.
Les familles Roberge et Fréchette sont deux familles qui se sont impliquées beaucoup au
niveau politique, social et économique au cours
de l’histoire de la municipalité.

L'agglomération de Vimy Ridge a été formée pour les besoins miniers de la région
Anecdote
En 1961, la Caisse populaire de la municipalité a été dévalisée et les citoyens, pour tenter
de défendre leur bien, se sont attaqués aux voleurs
en leur lançant des roches, c’est de cet épisode historique que les Colerainois tirent leur
surnom de « tireurs de roches ».

Malheureusement, ces courageux citoyens n’ont pas réussi à récupérer leur argent
malgré leurs efforts.

La Caisse Desjardins de St-Joseph-de-Coleraine

En août et septembre 1968, un groupe de 6 jeunes garçons de la municipalité ont fait une
rencontre pour le moins étrange. En effet, en se
rendant au cimetière pour s’amuser comme ils avaient l’habitude de le faire, ils ont aperçu
sur un grand rocher, un personnage étrange qui
semblait les observer. L’être décrit par les enfants est de petite taille et sa peau est
semblable à celle d’un reptile, il possède des yeux
proéminents et une longue barbe. Cette créature avait également la propriété de pouvoir
apparaître et disparaître. Les gamins ont été témoins
de ces apparitions pendant quatre jours, toujours entre 15 h 30 et 16 h.
Cette rencontre que l’on pourrait qualifier de rencontre du troisième type a fait l’objet de
nombreux reportages, dont un réalisé par le Canal
Découverte.
C’est vers 19 h, le 1er septembre, que cette histoire connaît finalement son dénouement,
alors que les jeunes aperçoivent une soucoupe
volante planer au-dessus du rocher du cimetière, la créature leur apparaît alors à
nouveau avant de redisparaître, alors que la soucoupe s’en
va vers d’autres cieux.
Les enfants ont été appelés à raconter leurs témoignages à maintes reprises, leurs
versions de l’événement demeurant inchangées et encore
aujourd’hui, une quarantaine d’années plus tard, ils maintiennent la même version des
faits.
St-Joseph-de-Coleraine en chiffres
En comparant les données du recensement de population de 2001 à celles de 2006, on
constate que St-Joseph-de-Coleraine est l’une des
municipalités qui a connu le plus grand essor de population avec un taux d’augmentation
de 22 %.
Cette hausse est en grande partie due au fait que de plus en plus de riverains viennent
s’établir en permanence en bordure des lacs.

Le lac Bisby
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En revanche, la moyenne d’âge de la population est l’une des plus élevée de la MRC,
s’élevant à 48,3 ans.
Économie
Le plus gros employeur de Coleraine est sans aucun doute la mine Lac d’Amiante. Bien
que plusieurs l’associent au secteur de Black Lake,
elle est bel et bien située sur le territoire de St-Joseph-de-Coleraine. Cette industrie
représente pas moins de 23 % des revenus
de la municipalité.

Le puits de la mine Lac d'Amiante

Dans le parc industriel de la municipalité, on retrouve deux entreprises :
Soliroc Métal qui se spécialise dans la fabrication d’aspirateurs centraux et ce, depuis
1977. En 1987, Soliroc Métal a mis au point le premier
aspirateur central insonorisé et exporte ses produits en France, en Autriche et aux ÉtatsUnis.

Soliroc Métal

www.solirocmetal.com

En ce qui a trait aux services, Coleraine possède les services nécessaires pour desservir
sa population. Les pompiers volontaires de la ville
ont d’ailleurs fêté leur 50e anniversaire en 2006.

École primaire Ste-Bernadette

Linda Rivard exerce le métier de brigadière scolaire depuis maintenant 14 ans, vous aurez
peut-être la chance de la croiser au coin de la rue
St-Patrick et de la rue Blouin
Au niveau des loisirs, la population a de quoi se divertir : le centre sportif Odilon-Grenier
accueille plusieurs joutes de hockey, dont celles de
la formation du Forage Goulet de la Ligue de hockey junior A Beauce-Frontenac. Un
terrain de soccer a récemment été aménagé derrière le
centre sportif. La municipalité possède également une piscine publique, ainsi qu’un
service d’OTJ pour les jeunes.

La maison accueillant l'OTJ

Un bureau de poste et une Caisse Desjardins sont également à la disposition des
Colerainois.

Le bureau de poste
À voir
Le territoire couvrant la municipalité de St-Joseph-de-Coleraine est l’un des plus vastes et
des plus variés de la MRC et illustre bien son
slogan du « Pays des mines et des lacs ».
On y retrouve deux exploitations minières, dont la mine Lac d’Amiante qui constitue la
porte d’entrée de la municipalité. Bien que plusieurs
l’associent à Black Lake, elle est bel et bien située sur le territoire de St-Joseph-deColeraine. Des visites minières y sont souvent organisées
par le biais de Tourisme Amiante, en collaboration avec le Musée Minéralogique et Minier
de Thetford Mines. Les gens peuvent également
observer le puits du haut du belvédère d’observation situé sur la route 112.

Vue de la mine à partir du belvédère d'observation
L’autre exploitation minière présente sur le territoire, mais aujourd’hui inactive, est la mine
Normandie, située dans le secteur de Vimy Ridge.
En plus de ses sites miniers, Coleraine compte 5 lacs sur son territoire, soit les lacs,
Caribou, Bisby, Rond, ainsi que le Petit Lac St-François
et une partie du Grand Lac St-François. Le secteur des lacs représente un peu plus de 50
% des revenus de la municipalité.
Plusieurs chalets y sont construits et de plus en plus de gens viennent s’établir en
permanence autour de ces plans d’eau.

Grand Lac St-François
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D’ailleurs, l’imposant barrage Allard situé sur le Grand Lac St-François représente un
attrait de taille pour la municipalité. Une descente de
bateaux pour avoir accès au Lac y est aussi présente.

Barrage Allard

334, chemin du Barrage Allard
St-Joseph-de-Coleraine
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Téléphone: (418) 449-3600
mclegrandbleu@tbsympatico.ca
Les joyaux de la municipalité sont sans contredit les Sentiers pédestres des 3 monts qui
incluent la réserve écologique de la Serpentine.
Il s’agit de l’une des seules réserves écologiques au Québec où il est possible de circuler
librement. Plusieurs espèces végétales rares se
retrouvent sur le territoire de la réserve.

Sentiers pédestres des 3 monts

http://www.3monts.ca/
En ce qui concerne les sentiers, ce sont environ 20 kilomètres qui sont à la portée de
marcheurs de tous les calibres.

Vue à partir d'un des belvédères d'un sentier
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Comme son nom l’indique, 3 monts sont dispersés à travers les sentiers :
Le mont Oak (465 mètres) offre une vue splendide de la région de Coleraine, de Disraeli,
du lac Aylmer et du mont Mégantic.
Le mont Kerr (495 mètres) est doté de deux belvédères donnant sur la ville de Thetford
Mines, ainsi que sur le cratère de la mine Lab
Chrysotile.
Le mont Caribou (557 mètres) est la deuxième plus haute élévation du comté de
Frontenac, après le mont Adstock. À partir de ce massif,
il est possible d’avoir un point de vue panoramique de toute la région.

mont Caribou
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Des sites de camping et des relais refuges sont installés le long des différents parcours
pour loger les visiteurs.
Les sentiers sont accessibles pendant toute l’année.
Une piste cyclable d’environ 7 km longeant le Grand Lac St-François est aménagée sur le
Chemin du barrage.
Festivités
Au niveau du hockey, quelques tournois se déroulent au centre sportif Odilon-Grenier,
dont le Tournoi de hockey mineur disco qui est disputé
simultanément à St-Joseph-de-Coleraine et à Disraeli vers la fin du mois de novembre.
Il y a également le Tournoi junior de Coleraine qui a lieu en février et qui regroupait cette
année une vingtaine d’équipes de catégorie junior de
classe A et B.
En fin de saison, le Club de patinage artistique présente habituellement un spectacle de
clôture au cours duquel les petits, tout comme les
plus grands viennent démontrer leurs progrès.
Également au centre sportif, un gala de boxe est organisé à chaque année à la fin du
mois de mai.

Le centre sportif Odilon-Grenier est le théâtre de plusieurs activités sportives
Le Comité famille de la municipalité organise deux activités annuelles : une activité de
glissades, « Plaisirs d’hiver », qui a eu lieu en février
dernier et à laquelle plus de 200 personnes ont participé et une autre fête familiale qui se
déroule pendant la période estivale. L’an dernier,
des jeux gonflables avaient été installés dans l’aréna au grand plaisir des jeunes.
Hébergement
Bien que la municipalité ne compte pas d’hôtel ou d’auberge en tant que tel, le camp du
Petit Lac St-François offre des dortoirs à louer.
On compte également sur les installations du Camping le Toucan qui a été modernisé
récemment, ainsi que les relais refuges présents sur
les Sentiers pédestres des 3 monts.
Des projets pleins la tête
Un projet incluant d’autres municipalités pour construire une piste cyclable autour du
Grand Lac St-François pourrait éventuellement voir le jour.
Le projet de raccordement aux puits d’eau potable, réalisé il y a quelques années, a
nécessité des investissements de 1,5 million.

Site de résidus miniers

Depuis un peu plus d’un an, Internet haute vitesse est disponible dans le secteur urbain et
sur le Chemin du barrage. Un comité rassemblant
plusieurs élus de la MRC travail également pour trouver la meilleure solution afin de relier
les autres secteurs à cette technologie.

