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GRANADA… HIER
Le nom de la localité de Granada provient d’une ville d’Espagne et de la Granada Gold Mines qui y fut en activité de 1930 à 1935. Granada était 
alors le village des travailleurs de cette mine qui a cessé ses activités quand un incendie a détruit ses installations. 

En 1923, les Gamble ont découvert des filons aurifères dans le secteur. Le gisement était considéré comme la plus importante découverte que l’on 
ait faite peu de temps après l’établissement du camp minier de Rouyn.

En 1935, le plan Vautrin entraine des colons de l’Outaouais à s’établir au sud du lac Pelletier. Le premier groupe est formé d’une cinquantaine 
d’hommes. Ils fondent ainsi la paroisse de Saint-Guillaume-de-Granada, dont le patronyme honore Mgr Guillaume Forbes, archevêque d’Ottawa.

Vue d’ensemble de la Granada Gold Mines en 1933. À noter, on peut 
voir les cheminées de la Noranda en arrière plan. 
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Vue intérieure d’une salle à manger de campement minier en 1933 
(probablement de la Granada Gold Mines). 
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SAVIEZ-VOUS QUE…? 

• Au début de la colonie, des feux de forêt  ravagent 
des parties de la paroisse. Certains colons y 
perdent leur bois de chauffage. Dans les années qui 
suivent, la cueillette des bleuets permet  toutefois 
aux familles de hausser  c onsidérablement leurs 
revenus.

• 1948 : création du Festival de l’érable sous la 
 gouverne du curé Stanislas Dubois qui fit transpor-
ter le sirop de Sainte-Thérèse, son village natal, à 
Granada où il était en  fonction depuis 1947. Cette 
fête paroissiale est devenue une tradition. 

• Fait Chevalier de l’Ordre national du  Québec en 
2007, Réal Lacombe apporta beaucoup, en  qualité 
de dirigeant  sociosanitaire, à la santé  publique 
québécoise.  Préoccupé par la  santé  globale 
de la population, il  suscite plusieurs  initiatives 
 importantes, dont le programme Villes et  villages 
en santé dont il fut l’âme dirigeante  durant 
plus de 25 ans. En 1987, Rouyn-Noranda est la 
toute  première ville québécoise à bénéficier du 
 programme.

Pour écouter la capsule Granada : à l’aube du boom minier de l’audiocircuit 
L’indice du bonheur, scannez le code QR à l’aide de votre appareil mobile 
ou visitez le audiocircuitrn.com, capsule n° 26.

1936 : construction du   presbytère, avec 
 lucarne-pignon. En attendant la construction 
de l’église, le bâtiment a servi de lieu de culte.

Comme pour les maisons et les granges 
 bâties en 1935 et 1936, l’église s’est 
construite par corvées en 1937. 

Bucherons au repos. 
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Dr Réal Lacombe
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DISTANCE DU CENTRE-VILLE : 6 KM

Granada compte un certain nombre de lacs dont les plus importants 
sont les lacs Bruyère et Beauchastel.

À NE PAS MANQUER
• Centre plein air de Granada :

Un club de ski de fond aménage des sentiers à Granada. Tous les 
sentiers conduisent à un abri et se connectent entre eux de manière 
à former une grande boucle. Au refuge 3, un belvédère offre une 
vue sur la rivière Beauchastel. En fonction depuis 1977, le Club se 
démarque par la  beauté de ses paysages et les conditions optimales 
de ses pistes. On peut aussi y pratiquer la raquette.

 
 

 Église : 2320, avenue Granada.

GRANADA… AUJOURD’HUI

Centre plein air de Granada. 
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