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Articles  
promotionnels 

Livre 50$ 

Parapluie 20$ 

Tasse 15$ 

Porte-clés 5$ 
31 

Articles  
promotionnels 

Chandail adulte 18$ 

Chandail enfant 12$ 

Casquette 20$/chaque 
ou 2 pour 35$ 

Jeux de cartes 7$ Autocollants 

Gros : 20$  -  Petit : 13$ 
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Sous le ciel de mon village 

Qu’ensembl’ on fête aujourd’hui 

C’est un siècle de labeurs infinis 

Nos ancêtres ont défriché 

Nos sols, nos routes, nos boisés 

Pour découvrir une source ignorée 

On y cueille des bleuets, 

De l’eau pure, havre de paix 

Près du ruisseau à Authier, on se plaît. 

Quand on trouve les jours trop longs, 

On s’rassembl’ dans les maisons, 

On sort les violons, la danse, la Bonne Chanson. 

 

Une source coule au cœur de mon pays, 

Eau limpide, un cadeau du paradis. 

Malgré tous les grands défis, 

C’est la source qu’on chérit, 

Résurgence d’un esker semant la vie. 

 

J’y ai connu mon grand-père 

Son magasin général 

Où les gens s’ravitaillaient à cheval 

Ont vécu le temps de la crise 

Les pitons, la p’tite monnaie 

L’époque de la grande misère arrivait. 

Ils ont passé au travers Grâce aux fermes et à la terre 

Mais aussi grâce aux recett’ de nos grands-mères. 

On chassa les orignaux, 

Les cailles aussi les perdreaux 

La nature y pourvoyait dans le hameau. 

 

Et la source continue sa mélodie, 

Un nectar qui jaillit à l’infini. 

Malgré tous les grands défis, 

Cet or bleu ragaillardit  

Notre amour pour ce pays, l’Abitibi. 

 

L’hôtel et la vieille église à trois étages, 

On a délaissé nos terres 

Et la source et la rivièr 

Qui faisaient vibrer nos cœurs aux jours d’hier. 

Ce fut le temps d’l’après-guerre 

Où l’exode a commencé 

Vers les villes on s’est tournés, pour gagner. 

Souvent on y a perdu 

Mais nos maisons et nos rues 

Se sont tranquill’ment vidées, sans pitié. 

À Authier dans le village, 

On a vu détruire la gare, 

 

Mais la source coul’ encore dans notre nuit, 

Elle nous montre le chemin de la vie. 

Allume-nous de ce feu 

Qui animait nos aïeux 

Pour rêver nos quatr’ cantons si merveilleux. 

 

Plusieurs villages rassemblés 

Ont créé une fédérée 

Qui établit ses bureaux, à Authier. 

Elle fit vivre trente années 

Camionneurs et forestiers 

Puis la vie reprit enfin dans nos quartiers. 

Il suffit de très peu d’homm’s 

Pour croire au projet en somme 

Pour trouver la foi qu’on croyait oubliée 

Et pour tout recommencer 

Pour trouver la volonté 

Dans les pas de l’ambitieux Hector Authier. 

Et la source coule toujours aujourd’hui, 

Elle chante sans fin l’hymn’ à la vie. 

Sa vigueur brise nos peurs. 

Pour aller vers le meilleur. 

Abreuvant ainsi la passion de nos cœurs. 

 

Chaque fois qu’un train siffle dans la nuit, 

Chaque fois que j’entends le fil de l’eau 

Je m’ennuie des mélodies. 

Qui mettaient nos yeux dans l’eau. 

Que chantaient le train du nord et le ruisseau. 

 

Parole : Renée Plante 

Vous pouvez télécharger la chanson sur le site officiel des festivités d’Authier   

www.authier100ans.com 

Chant thème                      La Source…! 
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Bonjour à vous tous…! 
 

Gens d'Authier, d'hier à aujourd'hui, nous voici enfin tout 
près de vivre cet événement que sont les fêtes du centième. 
 

Je souhaite de tout coeur pouvoir vous serrer la main et vous 
connaître d'avantage. 
 

Les fêtes ont pour but de retrouver les gens qui ont habités 
auparavant notre municipalité, mais elle sont là pour que 
nous puissions partager des moments mémorables et 
fraterniser tous ensemble. 

 

Je vous invite donc aux festivités et bienvenue à chacun et 
chacune d'entre vous. 

 

Sylvie Deschênes, présidente du 100e 
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A 
uthier, une des rares municipalités à porter le 

nom d’un contemporain de son histoire, doit 

son nom à Monsieur Hector Authier. 

Ce fait rarissime nous incite à vous livrer une 

courte biographie de cet homme surnommé ``le père de 

l’Abitibi‘‘. 

 

Hector Authier est né en novembre 1881 à l’Ange-Gardien 

de Rouville.  Il fit ses études élémentaires dans sa paroisse 

natale, ses études classiques au séminaire de St-Hyacinthe 

et ses études en droit à l’Université Laval. 

En 1906, il fut admis au barreau de la province de Québec. 

Il entreprit également une carrière journalistique. 

 

Authier 

et sa toponymie 
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Delphine Morissette Élizabeth Cormier 

Gabrielle Fontaine 

Pénélope Savard 

Les Sœurs Caron 

Delphine Morissette 
& ses invitées…! 
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Jeudis sous les étoiles…! 
La Ville de La Sarre est heureuse d’offrir, pour une 6e 
année, " Les Jeudis sous les étoiles ". Dans une 
ambiance festive, au cœur du village d'Authier se 
déroulera le spectacle musical gratuits et présentés en 
plein air sous le chapiteau à 18h30. Soyez au cœur de 
l’action, apportez chaises pliantes, doudous, famille et 
amis. Vous êtes invités à assister à cette prestation 
musicale qui vous feront découvrir le talent de 
Delphine Morissette et ses invitées. 
 
Voici la belle et talentueuse Delphine Morissette, fille 
d’Édith Coulombe de chez nous, étudiante à l’école de 
Musique de La Sarre et boursière au collège Notre-
Dame de Foy de Québec. 
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Au printemps 1912, il s’établit avec sa jeune épouse 

Mariette Fortier à Harricana (aujourd’hui Amos). Il 

embrassa alors la carrière d’agent des terres de la couronne 

et des mines pour l’Abitibi.  

 

De mars 1914 à 1918, il fut maire d’Amos et préfet de 

comté d’Abitibi.  

En 1920, il fonde et dirige le premier journal de la région 

``l’Abitibi‘‘ qui deviendra plus tard la ``Gazette du Nord‘‘. 

 

Il établit la première succursale de la banque d’Hochelaga 

en Abitibi dont il fut gérant pendant trois ans. 

En 1923, il est élu député libéral à l’assemblée législative 

de la circonscription d’Abitibi.  Il fut réélu en 1927, 1931, 

1935.  Son mandat totalisera treize ans.  

Il fut nommé en 1936 ministre de la colonisation. 

En 1940, il fut élu député libéral à la Chambre des 

Communes dans la circonscription de Chapleau. Il siégera 

pendant cinq ans. 
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Sa Sainteté Pie XII le nomma Commandeur de l’Ordre de 

St-Grégoire-le-Grand en 1941. 

Il fut également décoré de l’Ordre du Mérite des pionniers 

de la province de Québec par Maurice Duplessis et de 

l’Ordre provincial du Défricheur en 1951. 

Il s’éteignit à l’âge de 89 ans et 5 mois à la Villa Médical 

de Montréal. 

Il fut inhumé dans la crypte de la Cathédrale Ste- Thérèse 

d’Amos. 

La paroisse a comme nom canonique Saint-Jude. Ceci est 

dû à la volonté de Mgr Latulipe, évêque d’Haileybury, qui 

a voulu donner le nom des Saints Apôtres à toutes les pa-

roisses ouvertes à la colonisation le long de la ligne de 

chemin de fer. 
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Que ça fasse 1 an, 5 ans, 10 ans… Ou 50 ans que 
vous demeurez à Authier, vous êtes invités à venir festoyer 
avec nous pendant le 100e anniversaire de notre belle 
municipalité! 
 

Jeunes et moins jeunes, vous pourrez trouver des 
activités à votre goût!  D’une visite des rangs, au RAID du 
mille, en passant par des jeux gonflables et les spectacles, 
nous vous avons concocté un 100e qui restera dans les 
annales.  Ferez-vous partie de l’histoire? 

Nous vous  

Nettoyer vos terrains, parez-
ces derniers de décorations afin 
d'embellir notre municipalité et 
affichez votre fierté d’être des 
Authieroises et des Authierois..! 

attendons…! 
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Une Municipalité 

illuminée et bien décorée ! 

Et oui vous savez que le 100e anniversaire de 

notre belle municipalité arrive à grand pas.  

Dans moins d'une semaine, nous serons plongés 

dans de merveilleuses célébrations 

 

Le comité du 100e vous invite à faire des petits 

gestes pour décorer vos propriétés, en y ajoutant 

quelques lumières dans les teintes de bleu, blanc 

ou argent et nous savons bien que plusieurs 

d’entre nous possède plusieurs talents cachés…   

IMPRESSIONNEZ-NOUS !   

 

Votre participation est un gage de votre fierté.  

Des prix de participation seront remis lors des 

festivités. 
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En septembre 1903, le gouvernement canadien dirigé par Sir 
Wilfrid Laurier adopte, après un débat long et houleux, le 
projet de la construction Transcontinental; chemin de fer qui 
relie le pays d’est en ouest. Par le fait même, il donne feu vert 
à l’ouverture de plusieurs endroits jusqu’alors inexplorés. 
Authier fait partie du nombre. On doit ‘‘ouvrir la forêt‘‘ 
pour laisser passer le train. 

 

Parallèlement aux travaux de construction, on procède à 
l’analyse du potentiel forestier et agricole de ces régions 
nouvellement ouvertes. 

 

Les ingénieurs étudient également les perspectives minières. 

Des gens de tous les coins du Québec y travaillent. On érige 

des campements, on coupe des arbres, on enfonce la forêt, on 

érige des ponts. Tout cela pour accomplir une promesse 

électorale. Le clergé n’abandonne pas cette nuée de 

travailleurs.  Il envoie des missionnaires pour assurer le bien-

être de leur âme, pour les encourager. 

 

Authier et son 

histoire en bref... 
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Le gouvernement québécois voit d’un bon œil cette prise de 
possession du territoire. Des sociétés de colonisation voient le 
jour. Des slogans ``Emparons-nous du sol‘‘  ou ``La 
colonisation notre salut‘‘ fusent de toute part. 

 

Monsieur l’abbé Caron est responsable de la campagne de 
recrutement secondé de Mgr Latulipe - évêque d’Haileybury – 
de l’Honorable Devlin – ministre de la colonisation – et de 
monsieur Hector Authier – agent des terres. 

 

Des convois s’organisent… et larguent les premiers colons 
d’Authier. Ils origines de différents coins du Québec : 
Montmagny, Shawinigan 

 

Le gouvernement Borden en votant en 1917 la Loi sur la 
conscription qui rend l’enrôlement obligatoire des célibataires 
et veufs sans enfants entre 20 et 45 ans sauf les fils de 
cultivateurs, favorise la venue de nouveaux arrivants à 
Authier.  Les nouveaux arrivants ne sont pas tous des 
Canadiens-français de souche. 

 

Beaucoup d’Européens tenteront leur chance à Authier, 

quelques-uns ne resteront que le temps d’une saison, d’autre y 

laisseront des racines solides. Qui sont encore implantées 

aujourd’hui. Les  ``Cerchiaro, Aiellle  , Ferrigan  Howe, 

Carmickael,  Leno, Achs, Tchikovski‘‘ en sont quelques-uns. 
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 D’Hier à Aujourd’hui 
Exposition d’objets antiques 

Le 30 juin 2018, vous êtes invités à venir découvrir des objets 
antiques qui seront exposés au couvent. 

 

D’ici là, vous possédez des objets ou photos qu’il pourrait 

faire partie de l’exposition ? 

 

Apportez-les-nous (en prenant soin d’inscrire le propriétaire 
de l’objet) au bureau municipal ou communiquer avec mon-
sieur Guy Desaulniers qui est le responsable de l’activité, au 
782-3181. Nous en prendrons bien soin, et nos visiteurs pour-

ront s’émerveiller devant ces trésors ! 
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Nous l’avons reçu 
Le livre du 100e d'Authier est arrivé, pour tous ceux qui ont fait 

des réservations et n’avez toujours pas votre livre, vous pouvez 

passer au bureau municipal, votre exemplaire vous attends. 

 
  

 
 

Le livre contient 480 pages d'informations historiques, de photos 

et de cartes inédites, dont 125 pages consacrées aux familles 

d'Authier. Un trésor historique donc vous ne pouvez-vous passer! 
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En 1932, le gouvernement fédéral favorise la colonisation en 
créant le plan Gordon; un contingent  de colons arrive à 
Authier. 

 

En 1935, le gouvernement provincial récidive en créant le 
plan Vautrin. L’an 1936 voit la création du plan fédéral-
provincial, le plan Rodger. 

 

En 1938, on enregistre la population maximale : 883 
personnes ont élu domicile à Authier. 

 

La deuxième guerre mondiale favorise la venue de nouveaux 

arrivants qui fuient l’enrôlement obligatoire avec la loi sur la 

conscription. Une activité fébrile se manifeste avec l’après -

guerre. Les colons cherchent un revenu supplémentaire dans 

l’exploitation des ressources forestières. 
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Avec les années, les exigences gouvernementales deviennent 

de plus en plus corsées. Des colons abandonnent l’agriculture 

et vont chercher du travail ailleurs. Puis, ils quittent Authier 

pour se rapprocher de leur lieu de travail. 

 

Insidieusement, l’exode rural gruge la population d’Authier 

qui voit son nombre décliner de décennies en décennies. Ceux 

qui restent doivent se battre pour conserver leur acquis… 

Authier, comme bien des municipalités connaît des heures 

d’angoisse face au XXIe siècle. 

 

Hélène Girard 
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 19. 

 20.  

1. Garage Carbonneau     par Elsa Coulombe 

2. Antonio (Tino) Boucher en août 1960, Gaétan Chevalier et Jean Crête     par Dylan Lampron 

3. R. Barrette Marchand Générall     par Océanne Lamarre 

4. Les Truites Genebel     par Étienne Côté 

5. Bombardier     par Jeffrey Lamothe 

6. Portes et chassis, ameublement scolaire     par Xavier Genesse 

7. Résidence Paul-Émile Genesse     par Annick Guertin 

8. École du Rang II      par Béatrice Provencher 

9. Restaurant Lionel Parent     par Béatrice Roy 

10. La gare     par Britany Bouchard 

11. Mercerie Léo & Jean-Guy Lacourcière     par Charlotte  Leclerc 

12. Presbytère – chapelle 1920     par Virginie Marion 

13. Patates frites de Madeleine Proulx     par Amélie Descoteaux 

14. Magasin Général Théodule Proulx     par Émy Lavoie 

15. Camionnette Ford     par 

16. Club de motoneige du "Vieux Rocher"     par 

17. École du village     Mégane Drouin Deschaînes 

18. Église en 1928     par Louis-Philippe Venne 

19. Festival du camionneur en 1987     par Elsa Coulombe 

20. La grande tempête de 1947 à Amos     par Florence Duguay 
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 16.  

 18.  

 15. 

 17. 
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AVIS 

IMPORTANT  

Fermeture temporaire 

d’une partie de la route 111 à Authier 
 

Dans le cadre des festivités du 100e anniversaire de la 
municipalité d’Authier, le comité organisateur a préparé 
une parade qui se tiendra le dimanche 1er juillet de 14h30 à 
16h30.   

 

Cette activité se tiendra au centre du village d’Authier. Par 
conséquent, la route 111 sera barrée temporairement à la 
date, heure et durée cité dans cet avis. S.V.P partagez cette 
information via les réseaux sociaux. Nous demandons la 
collaboration particulière des camionneurs car certains 
virages de ce détour sont plutôt étroits et il serait sûrement  

mieux pour les 
véhicules plus 
longs d’éviter ce 
trajet durant cette 
courte période.  
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR LE 100e 

ENTREZ DANS LA GANG! 

 

LES POSTES 

 

 SÉCURITÉ 

 ANIMATION 

 LE BAR 

 LES KIOSQUES 

 LES PETITS LÈVE TÔT 

 LES BRUNCHS 

 LA MESSE 

 ACCUEIL ET  GESTION DES PASSEPORTS 

 

BÉNÉVOLES : CRÉATEURS DE RICHESSE,  

UN GESTE GRATIFIANT! 

 

ENSEMBLE ON FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE! 

 

Information : 

Mélanie Déry 819 664 3940 
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 9. 

 11. 

 13. 

 10.  

 12.  

 14.  
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 3. 

 5. 

 7. 

 4.  

 6.  

 8.  
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Citoyen du village, pensez-vous pouvoir 

nous aide, amis, familles, parentés…! 

 

 

  

 

Le 100
e
 Anniversaire prépare la venue de plusieurs 

visiteurs. Nous souhaitons leurs offrir toutes sorte 

opportunité d’hébergement. 

Si vous être ouvert à partager un petit espace sur votre 

terrain pour accueillir tente et/ou tout VR. Une 

chambre dans votre maison pour accueillir des 

festivaliers de chez nous.  

N’hésitez pas à vous manifester auprès de la 

coordonnatrice.   Mélanie Déry au 819 664 3940. 

 Nous vous remercions de votre 

précieuse collaboration.  Grâce 

à votre précieuse participation 

cet évènements sera Grandiose. 

À notre hauteur!!! 
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L'amitié n'attend pas le 

nombre des années ! 

 

 La municipalité d’Authier  

fêtera son 100e et nous 

compte sur votre  

 

 

Des enfants, des petits-enfants, des arrières petits enfants 

et plus si affinité : voilà une assemblée digne de célébrer 

les 100 ans de leur père, grand père et arrière grand père ! 

Tous ensemble réunis pour cet anniversaire un peu particulier. Ce moment 

émouvant sera aussi l’occasion de revoir des membres de notre famille que 

nous avons perdu de vue au fil des années. 

 

L’âme des hommes est pareille au vieux bois 

S’élance et se tord, mais jamais ne ploie 

Au fil de l’existence voit les époques changer 

Elle s’entoure d’expérience au fil des années 

Pour fêter le centenaire d’Authier, nous vous invitons à venir 

partager un moment de convivialité durant la fin de semaine 

de la fête du Canada à partir du jeudi 28 juin au dimanche 1e Juillet. 

présence ! 
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Les élèves du Séjour de Macamic de Madame Joannie Coutier 

d’art plastique ont choisi dans le livre 100 ans… Authier… 

Une source de souvenirs, des images en leur à redonnant une 

deuxième vie en les dessinant pour produire une carte 

postale. Il y a un choix de 20 modèles différentes. Vous y 

trouverez des entreprises, des monuments, des évènements 

qui ont marquées l’histoire de notre magnifique petit village. 

 1. 

 2.  

Faites vos curieux et venez les voir au bureau municipal 

durant les heures d’ouverture de la municipalité, du mardi 

au jeudi de 8h30 à16h30. 

 

Votre générosité apportera un avenir meilleur pour cette 

famille qui a subi la colère de l’homme qui était supposer 

de les protéger. 

La valeur de celle-ci est de 2,50$, à 

l’achat d’une carte postale, le 
comité du 100e Anniversaire versera 

50 cents à la fondation " Ensemble 
pour Colyn ". 
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Ensemble Pour Colyn 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Totalement dépendant de sa mère et de son grand frère. Colyn a 

été affecté par le syndrome du bébé secoué alors qu’il n’avait que 

quatre mois. Il est maintenant âgé de 9 ans et est aveugle, sourd, 

muet, ne marche pas et doit également être nourri par sonde 

gastrique. Colyn est donc totalement dépendant de sa mère ainsi 

que de son grand frère. Il est important de rappeler que la mère du 

jeune garçon n’a aucune aide extérieure afin de s’occuper de son 

fils. 
 

Campagne de financement  

« Ensemble pour Colyn » 
 

 

C’est la grand-mère de Colyn Francine Vallières, qui a mis sur pied 

la campagne de financement « Ensemble pour Colyn ». Cette 

campagne a pour but de procurer une maison adaptée à la famille. 

Cette dernière habite présentement dans un logement à Macamic 

qui ne répond malheureusement plus aux besoins du jeune garçon.  

La vague de solidarité envers ce jeune homme de Macamic prend 

de l’ampleur, C’est pourquoi que le comité du 100e Anniversaire et 

des élèves du Séjour de Macamic ont décidé de se joindre à cette 

cause pour venir en aide à cette famille 
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Dans notre programmation des festivités du 100e 
Anniversaire nous avons décidés d’effectuer une visite 
guidée des rangs pour permettre aux festivaliers d’en 

connaître davantage sur notre municipalité. 

 

D’une durée d’approximative d’une heure trente, cette visite 
relatera une partie d’histoire de nos rangs avec nos 

animateurs. Il y aura 4 arrêts spéciaux des endroits qui depuis 
toujours donne à Authier des richesses historiques, 

naturelles et familiales. 

 

Donc si vous voulez faire parti de l’aventure, nous vous 
conseillons de faire votre 
Appeler Mélanie Déry au 

1-819-664-3940 

Elle se fera un plaisir de 
vous aider…! 

Visite Guidée des Rangs 
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Horaire des festivités de la fin 

de semaine du 100e Anniversaire 
 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 28 juin 

14h Ouverture du kiosque d’accueil au dôme 

18h30 Jeudi sous les Étoiles avec Delphine Morisette et ses invi-

tées (chapiteau) 

20h Récital classique avec Caroline Gélinas et Marie Christine 

Bruneau (église) 

 

Vendredi 29 juin 

14h Ouverture du kiosque d’accueil au dôme 

17h Cérémonie d’ouverture (dôme) 

17h Retrouvailles de la chorale des " Gais Lurons " (dôme) 

19h Dévoilement du monument du Centième (halte) 

19h Jean Guy Poudrier et ses musiciens (centre communautaire) 

21h Soirée avec musique du groupe DUO.COM d’Authier (dôme) 
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Dimanche 1er juillet 

8h Ouverture du casse-croute (centre communautaire) 

9h30 Récital religieux commenté (église) 

10h Messe du Centième 

11h Brunch du Centième (au dôme) 

13h Musique folklorique avec Jean Guy Poudrier  (dôme) 

14h Théâtre de la Vieille Grange (dôme) 

15h30 Parade du Souvenirs 

Samedi 30 juin 

8h Ouverture du casse-croute (centre communautaire) 

10h Brunch à Oscar et lancement de son livre (dôme) 

12h Inscription au " RAID du mille " et visite guidée des rangs (dôme) 

13h Ouverture de l’exposition " d’Hier à Aujourd’hui " (âge d'or) 

13h Porte-ouverte de la Maison des jeunes (bureau municipal) 

13h Atelier de lecture avec Claire Bergeron (âge d'or) 

13h Jeux divers au parc 

14h Départ du " RAID du mille " (dôme)  

14h Visite des rangs départ (centre communautaire) 

14h30 Atelier sur Oscar Tiffault (centre communautaire) 

17h Accueil pour le souper (dôme) 

18h Souper des retrouvailles (dôme) 

21h Spectacle par Delphine Morissette (dôme) 

22h Soirée dansante avec Jet Set Jone’s (dôme) 


