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Les Auclair de Lac-Frontière 
 

À vol d'oiseau, Lac-Frontière est un village situé à 45 km au sud de Montmagny, à 75 km 
si l'on emprunte la route 283. Rendu là, on touche à la frontière américaine. Dans ce pays 
au-delà des montagnes demeurent des Auclair. Le moment est venu d'y aller faire un tour. 

 
Un brin d'histoire 

 
L'histoire pas si lointaine de cette région est liée au 
contentieux qui a opposé l'Angleterre et les États-Unis au 
sujet de la frontière canado-américaine. L'affaire est 
réglée en 1842 par le traité Webster-Ahsburton. Dans les 
comtés de Dorchester, Bellechasse et Montmagny, le 
bornage de la frontière va permettre l'arpentage de 
l'arrière-pays, qui sera ouvert à la colonisation. Dans 
Montmagny, pour se rendre sur les lieux, les arpenteurs 
empruntent le chemin des Anglais, qui débouche sur un 
lac baptisé lac des Anglais. Ils y établissent un 
campement, d'où ils rayonnent. Une fois le travail 
terminé, le lac des Anglais est rebaptisé lac Frontière. 
L'ouverture du lac Frontière à l'exploitation forestière et à 
la colonisation ne se fera pas dans l'axe nord-sud à partir 
de Montmagny, mais dans l'axe ouest-est à partir de 
Saint-Georges de Beauce. C'est que l'instrument de 
pénétration est le train. 
 

Le Quebec Central Railway, qui relie Sherbrooke à Saint-Georges de Beauce en 1907, sème 
le long de la frontière des gares qui deviendront des centres de peuplement. Le terminus est le 
lac Frontière, où une plaque tournante permet de faire pivoter les locomotives. Le train y 
arrive en 1915. Dans les meilleures années, il y aura trois trains par jour, qui expédieront 
le bois des scieries, ramèneront des marchandises et véhiculeront des passagers. À un quart 
de mille de la gare est fondé un village, où les compagnies forestières et leurs nombreux 
employés pourront trouver tous les services. 

 
Le Gouvernement cède des terres aux compagnies forestières, mais également aux colons 
qui veulent faire du défrichement. Parmi les pionniers qui arrivent dès 1914 figure Odias 
Roberge, qui s'établit dans le rang 9. Une douzaine d'années plus tard, il aura pour voisin 
Wilfrid Auclair, qui y déménage avec sa petite famille entre 1925 et 1930. 
 
Wilfrid Auclair et Alphonsine Gagné 

 
Wilfrid Auclair est né en 1901 à Sainte-Germaine de Dorchester, le fils de Siméon Auclair 
et de Philomène Lagrange. Il est le cinquième enfant d'une famille de douze, dont neuf 
atteindront l'âge adulte. Pour diverses raisons, Siméon a du mal à s'établir. Aux prises 
avec des difficultés financières, il déménage d'un rang à l'autre, jusqu'à ce qu'une solution 
plus radicale s'impose. En 1926, la famille déménage à Québec. Les trois enfants les plus 
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âgés étant déjà mariés, seuls les six plus jeunes, âgés de 10 à 23 ans, sont du voyage. Tous 
les six vont se marier à Québec. Nous verrons leur histoire dans un prochain numéro. 

 
Suivons les trois aînés déjà mariés . Diana, qui épouse Jean-Baptiste Pilote, de Sainte- 
Germaine , décède prématurément. Siméon fils, qui épouse Marie-Anne Gagné, de 
Sainte-Germaine, s'expatrie dans le Maine, où il laisse une descendance. Enfin Wilfrid, qui 
épouse Alphonsine Gagné, la sœur de Marie-Anne, s'établit au lac Frontière . Ainsi, sur 
les neuf enfants, Wilfrid est le seul à faire souche dans sa région natale des Appalaches. 

 
Marié à Saint-Just-de-Bretenières en 1921, il y fait baptiser ses premiers enfants. Cette 
paroisse nouvellement fondée est à une vingtaine de kilomètres de Lac-Frontière, alors en 
plein essor. L'augmentation du prix du bois causé par la guerre a créé un âge d'or qui atteint 
son apogée en 1926. La B.C. Howard Compagny a équipé le village d'aqueduc, d'égout, de 
téléphone et d'électricité, ce qui est rare pour l'époque. On y trouve des hôtels, des 
commerces, deux banques, une bijouterie et même une salle de cinéma. Lac-Frontière prend 
des allures de Klondike. 

 
Wilfrid décide d'y déménager. Le 28 juillet 1925, il a obtenu devant notaire une promesse de 
vente pour le lot 45 dans le rang 9. Le 26 septembre 1930, il signe le contrat d'achat. Le 
déménagement aurait eu lieu entre ces deux dates. Il s'installe sur un lot en partie défriché 
avec bâtisses. Lui qui est né sur une terre de roches dans ces mêmes montagnes ne se fait pas 
d’illusions. Le peu de sol qu'il pourra ensemencer suffira à peine à nourrir sa famille. 
L'essentiel des revenus viendra de la forêt, où les hommes travaillent comme bûcherons, 
draveurs, transporteurs ou manœuvres dans les scieries. 

 
Le danger pour une ville fondée sur une seule activité économique, c'est que sa survie est 
liée à celle de l'industrie qui la fait vivre. Telle est l'histoire de Val-Jalbert au lac Saint-Jean, 
telle a failli être celle de Lac-Frontière. À partir de 1929, à la suite de la crise 
économique, les scieries ferment, la population s'en va. Seuls demeurent ceux qui se sentent 
chez eux dans ce pays et qui sont prêts à faire ce qu'il faut pour y rester. Tel est le cas de 
Wilfrid Auclair. 

 
Depuis dix ans, il loge sa famille dans la 
maison qui se trouvait sur le lot au moment de 
l'achat.  En 1937, l'école du rang 9 est vacante. 
Certaines familles sont parties et d'autres ont 
déménagé au village, où les Sœurs de Saint-
Louis-de-France, nouvellement arrivées, 
enseignent aux filles et aux garçons. Wilfrid 
achète l'école et la déménage sur son terrain à 
l'aide de chevaux, en la faisant  rouler  sur des 
rouleaux  de bois.  L'ancienne maison est 
déplacée pour faire place à la nouvelle.  Cette 
maison  est aujourd'hui  la propriété d'un petit-
fils, Jean Auclair, qui l'a restaurée.  Elle  se 
trouve  au  86, route  204,  à  Lac Frontière. 

La maison paternelle aujourd'hui 
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Dans les années 50, Wilfrid Auclair est cantonnier, c'est-à-dire qu'il entretient les routes. Par 
la suite, il est jobber, c'est-à-dire qu'il prend le contrat d'un camp de bûcherons. Bon 
administrateur, sachant s'imposer, il améliore sa situation financière. C'est un homme 
généreux, qui n'hésite pas à offrir à manger à un visiteur ou à dormir à un passant. Très bon 
chasseur, il est fier de ramener de la forêt de quoi enrichir le menu quotidien. 

 
Les travaux de la ferme sont assurés par sa femme, 
aidée des enfants. Courte de taille, parlant peu, 
Alphonsine Gagné est un ange de bonté et de 
douceur. Orpheline de mère à l'âge de 12 ans, elle a 
dû apprendre tôt à tenir maison, coudre, tricoter, 
autant d'habiletés qu'elle transmettra à ses filles. 
Pieuse, mettant sa confiance dans le bon Dieu, elle 
leur transmettra sa foi. Aujourd'hui, lorsque ses 
enfants parlent d'elle, ils emploient volontiers 
l'expression « notre sainte mère ». Elle a fait baptiser 
six enfants, dont cinq survivent, soit quatre filles et 
un garçon. 

 
 
 
 

 
1) Jeannette Auclair, l'aînée, se marie en 1941. Elle épouse Léopold Busque et demeure à 
Lac-Frontière, dans le rang 12, appelé rang Saint-Isidore ou rang de la Prusse. 
 

Jeannette est une femme vaillante et débrouillarde. 
Lorsque ses enfants sont grands, elle tient un 
dépanneur. Douée pour les chiffres, elle  se plaît dans 
ce travail qui lui procure un passe- temps. Son mari, 
un homme jovial et généreux, travaille dans une 
scierie. Aujourd'hui, ils demeurent à Saint-Just-de-
Bretenières, dans une résidence pour personnes âgées. 
Ils ont eu trois enfants. L'aîné, Paul-Émile, est décédé 
tragiquement avec son épouse dans l'incendie d'un 
hôtel à Rome, où ils étaient en voyage le 1er mai 
2004. Jacqueline demeure à Sainte-Justine. Pauline 
demeure à Québec. Ensemble, ils comptent 7 enfants 
et 14 petits-enfants. 

 
 

1991. Léopold Busque et Jeannette 
Auclair, lors de leur anniversaire de 
mariage. 
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2) Véronique Auclair se marie en 1941. Elle épouse Adrien Rouillard et demeure à Sainte-
Lucie-de-Beauregard, dans le rang 6 Est. 

 
Véronique est connue, car elle a publié trois livres. 
Le premier, en 1985, a pour titre : Où et comment 
trouver le bonheur. Elle en a tiré 1500 exemplaires, 
qu'elle a vendus en visitant les gens et en donnant 
des conférences. Le second, publié en 1989, a pour 
titre : Ma terre, mon premier enfant à naître. Nous 
pouvons en lire un résumé dans le présent numéro. 
Le troisième, publié en 1993, a pour titre : Les 
beaux contes et poèmes de grand-maman 
Véronique. Le titre dit le contenu. 

 
 

Aujourd'hui, Véronique demeure toujours sur le lot où elle s'est établie en se mariant. Elle 
fait toujours son jardin potager, sans oublier les fleurs. Son loisir préféré est la danse, où elle 
va chaque semaine. Elle aime jouer aux cartes et faire de la musique sur son clavier 
électronique. Anita Pouliot, chanteuse western de Saint-Joseph de Beauce, lui a demandé les 
paroles de deux chansons, que l'on peut trouver sur un CD lancé en mars 2005. 

 
 

Véronique a fait baptiser 8 enfants, dont 7 survivent. Marie-Ange demeure à Sainte-
Lucie-de-Beauregard, André à Sainte-Foy, Fernand à Sainte-Lucie-de-Beauregard, Rosaire à 
Saint-Pamphile, Marcel à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Jean-Nil à Charlesbourg,  
Réjean à Montréal. Ensemble, ils comptent 12 enfants et 9 petits-enfants. 
 
 
3) Rita Auclair se marie en 1951. Elle épouse Clément Auger et demeure à Sainte-Lucie-
de-Beauregard durant vingt-cinq ans. Étant jeune, elle est très près de sa mère, qui lui 
transmet son goût pour la paix, sa bonté, sa foi. Ces valeurs, elle a voulu les transmettre à 
ses enfants. Elle demeure maintenant seule à Montmagny. Après y avoir fait du bénévolat à 
l'hôpital pendant vingt ans, elle visite les personnes âgées, leur prêtant une oreille attentive, 
leur laissant un sourire et un mot d'encouragement. Son plus grand plaisir est de recevoir ses 
enfants, leur préparer de bons petits plats comme ils les aiment. 
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Rita a eu huit enfants. Un garçon est décédé à l'âge de 7 ans dans un accident d'automobile. 
Les sept autres survivent. Claudette demeure dans Portneuf, Jean-Marie à Lévis,  Germain 
dans Bellechasse, Clémence dans Portneuf, Anita  à Québec, Sylvain à Lévis, Mario à 
Québec. Ensemble  ils comptent 20 enfants et 4 petits-enfants. 
 
 
4) Thérèse Auclair se marie en 1960. Elle épouse Alyre Robert et demeure à Saint-
Fabien-de-Panet. En 1973, la famille déménage dans le village de Lac-Frontière. Alyre 
Robert s'est impliqué dans cette municipalité, en particulier dans la fondation de l'Œuvre des 
terrains de jeux, avec 1'aide de sa fille Aline. Il est décédé en 1992. 
 
Thérèse habite toujours Lac-Frontière. Elle fait partie des Compagnes de l'entraide, qui 
visitent les malades et livrent des repas à domicile. Elle est active dans le Cercle des 
Fermières et le Club de l'âge d'or. Chaque fois qu'elle le peut, elle participe aux soirées de 
cartes ou de danse avec Wilfrid et Véronique. 
 
Thérèse Auclair a neuf enfants : Aline demeure à Laval, Alain à Québec, Adrienne à 
Montmagny, Andrée-Anne à Loretteville, André à Lac-Frontière, Sylvie à Lac-Frontière, 
Lise à Saint-Just-de-Bretenières, Dany  à  Lac-Frontière, Serge  à  Lac-Frontière. Ensemble, 
ils comptent 16 enfants. 

2000. De g. à dr.  Clément Auger, Claudette, Clémence, Sylvain, Anita, Mario, 
Germain, Jean-Marie, Rita Auclair. 
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5) Wilfrid Auclair fils se marie en 1960. Il épouse Françoise Guillemette, une institutrice 
originaire de Saint-Magloire de Bellechasse. Ayant acheté la ferme voisine de celle de son 
père, il s'y établit vis-à-vis de la maison paternelle, de l'autre côté de la route. Wilfrid sera 
avant tout un agriculteur, le seul dans la paroisse à persister et à vivre des produits de sa 
ferme. De 1960 à 1979, il exploite un troupeau laitier, puis il fait l'élevage de bovins pour la 
boucherie. L'hiver, il s'emploie à la coupe et au transport du bois. Il est un temps gardien de 
nuit à la scierie. Quant à Françoise, tant que les enfants sont jeunes, elle demeure à la 
maison et participe aux travaux de la ferme. Lorsque les enfants sont grands, elle suit des 
cours en assurances générales et travaille durant quinze ans pour Promutuel Montmagny. 
Active dans la vie municipale de Lac-Frontière, elle y assure un mandat comme maire de 
1989 à 1993. Elle a été réélue en 2005. 

Wilfrid et Françoise ont adopté deux 
enfants. Jean demeure à Lac-
Frontière, dans la maison du grand-
père, qu'il a rénovée. Il travaille dans 
le domaine forestier comme 
opérateur de machinerie lourde. Il a 
deux enfants, Mylène et Keven, qui 
perpétuent  le patronyme AUCLAIR 
pour une onzième génération. 
Chantal demeure à Sainte-Lucie- de-
Beauregard. Elle est préposée au 
CHSLD de Montmagny. Elle a deux 
enfants 

1991. Wilfrid fils, Françoise, Chantal, Jean. 
 

2004. À l’arrière: Aline, Adrienne, Alain, Thérèse Auclair, André.  Au milieu: Andrée-Anne, 
Serge. Devant: Lise, Sylvie, Dany. 
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Lac-Frontière aujourd'hui 
 

 

Aujourd'hui, Lac-Frontière est un paisible village de 175 habitants, pour la plupart retraités. 
Le principal employeur est Préparabois, une entreprise de séchage et de rabotage du bois de 
construction, qui emploie une trentaine d'hommes. Il n'y a plus d'école, mais l'église est 
toujours ouverte, même s'il n'y a plus de curé résident. L'endroit est apprécié des sportifs, 
chasseurs, pêcheurs, amateurs de camping, de canoë ou de kayac. En 1999, à l'occasion du 
80e anniversaire de fondation de la municipalité, un album de 400 pages, abondamment 
illustré, a été publié. Il dit l'attachement des familles d'hier et d'aujourd'hui à leur coin de 
pays. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
La stèle des grands-parents. L'église, construite en 1919. 

 
Dans le cimetière, une stèle rappelle le souvenir de Wilfrid Auclair et d'Alphonsine Gagné. 
Sur leurs 59 petits-enfants, 9 demeurent dans la paroisse ou tout près. Durant la belle saison, 
ils accueillent volontiers les expatriés qui désirent renouer avec le paysage. 
 
 
 

 
 
 
 



A.A.A.,   janvier 2006 Page 8  

 
 
 
 


