
En tant que présidente de la Société d’histoire et de

généalogie de Saint-Sébastien-de-Frontenac, je vous souhaite la

bienvenue dans le monde historique et généalogique. L’histoire

et la généalogie nous rappellent d’où l’on vient et qui on est. Ce

sont deux éléments importants de la vie.

Racontons brièvement comment est née la SHGSSF

dans l’esprit de deux personnes, un professeur d’histoire,

Sébastien Talbot, et une généalogiste passionnée pour les

familles de ce coin de pays, moi, dont l’époux et les enfants des-

cendent en ligne directe des Denis dit Lapierre de Saint-

Sébastien. J’avais publié à compte d’auteur le Répertoire des

sépultures et des lots du cimetière, paroisse de Saint-Sébastien,

comté de Frontenac, 1869-1998; ceci confirmait mon intérêt

pour les personnes de la région. J’ai observé que toutes ces

familles sont très reliées entre elles par les mariages. Comme je

me plais à le dire : les femmes jouent un rôle très important dans

la généalogie. Sans elle, il n’y aurait pas de famille et très peu de

tradition. Pensons-y ? Saint-Sébastien est tricoté serré. 

Depuis la fondation de la Société le 8 juin

2000, nous voilà à notre première publication d’un

bulletin généalogique et historique de la SHGSSF.

Mais, depuis ce temps, nous ne sommes pas restés

inactifs. Nous avons travaillé sur plusieurs docu-

ments historiques et familiaux en préparant des

expositions et travaillant sur le livre du 150e anni-

versaire de Saint-Sébastien. Avec persévérance,

nous avons montré l’importance de développer le

côté historique et familial de cette région qui est

très peu connue des autres régions du Québec.

Croyez-moi, je suis souvent obligée d’expliquer

aux autres sociétés où se situe Saint-Sébastien de

Frontenac. Je suis fière de présenter ce coin de pays

que j’ai adopté dans mon cœur. Mon grand désir est

d’agrandir notre société aux autres paroisses du

comté de Frontenac, aujourd’hui la MRC du

Granit. Si toutes les personnes qui aiment l’histoire et la généa-

logie groupent leurs connaissances en écrivant des histoires

familiales et culturelles, ça va permettre de conserver la mémoi-

re de tous ces gens. Ces derniers contribueront à perpétuer les

souvenirs de la vie.

Nous avons déjà un début pour monter une biblio-

thèque généalogique et historique. Il nous reste à trouver un local

qui sera accessible aux membres et à d’autres personnes intéres-

sées. Nous avons reçu gratuitement des volumes de la part de la

Société de généalogie de Québec, dont je suis membre. En plus,

nous avons eu en don de la part de monsieur Raymond Tanguay,

généalogiste émérite, un très grand nombre de répertoires de

mariage et des volumes concernant les régions de Bellechasse,

Dorchester, Beauce, Québec, etc. Les répertoires sont des

volumes qui renferment le nom de toutes les personnes mariées

d’une paroisse avec le nom des parents et la date de mariage.

Je suis persuadée que vous allez avoir un intérêt à lire

ce petit document. Je souhaite que cette brochurette devienne

avec le temps une publication plus volumineuse. Pour s’y faire,

il nous faudra la participation des personnes de la grande région

de Frontenac afin de raconter des histoires familiales vécues par

vos ancêtres qui se sont produits dans ce coin de pays : l’enraci-

nement des familles d’origine, la vie paroissiale autour de l’égli-

se, le développement de la municipalité, les lettres patentes des

propriétés, la chaîne de titre de chaque lot de terre, l’exploitation

des fermes, de l’acériculture, le développement des industries du

granit, les enquêtes du coroner, la conservation du patrimoine,

etc.. Avec le temps, nous pourrions donner des ateliers d’initia-

tion en généalogie et en histoire pour les personnes qui s’y inté-

ressent.

Depuis 2003, le nouveau conseil d’adminis-

tration a été formé en attribuant à chacun un rôle

très précis dans le comité afin d’étendre notre col-

laboration et participation aux événements de la

paroisse. 

J’espère de tout cœur que nous obtiendrons,

avec le temps, dans ces bulletins, différentes chro-

niques comme des nouvelles concernant la société,

les acquisitions en volume, les chroniques archivis-

tiques, l’historique d’une famille, le coin d’un ser-

vice d’entraide pour répondre aux points d’interro-

gation de nos membres concernant leur famille, une

section juridique sur les lois de la famille et autres,

sur l’histoire et le développement de la grande

région, etc.

Je profite de l’occasion pour vous inviter en

très grand nombre à l’assemblée annuelle qui aura

lieu le 5 novembre 2005 et ci-joint dans ce document l’ordre du

jour. Faites connaître la SHGSSF et amenez vos amis en très

grand nombre.

Au plaisir de vous rencontrer et de discuter afin de

connaître vos désirs et aspirations.

Jacqueline Sylvestre, M.G.A. et présidente
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La réussite d’un projet arrive rarement sans

efforts, sans une certaine détermination et beaucoup de

persévérance aussi.

Nous fermerons bientôt les livres du projet

Volume souvenir de Saint-Sébastien, de ce projet qui a

rallié la grande majorité des gens concernés.  Il vaut la

peine de prendre quelques instants afin de visionner une

dernière fois le film de cette grande aventure.

Avant l’an 2000, deux éléments ont contribué à

préparer le terrain.  D’un côté, Jacqueline Sylvestre,

généalogiste agréée, a choisi le village de Saint-

Sébastien de Frontenac, lieu de naissance de son beau-

père, afin de lui permettre de mettre en évidence les

liens généalogiques entre les personnes de ce village.

Avec Sébastien Talbot et quelques autres, elle fonde la

Société d’Histoire et de Généalogie de Saint-Sébastien

de Frontenac.  Elle se lance rapidement dans la conquê-

te des lieux et de la compréhension des liens qui exis-

tent entre les différentes familles, fouille de vieilles

boîtes de photos que des famille possédaient, les digita-

lise, identifie les personnes  et classe ces photos.   Elle

accumule des trésors.   Bien plus, elle convainc des per-

sonnes tel Colette P. Dion d’utiliser sa méthode profes-

sionnelle pour préserver les photos anciennes.  D’autres

vont l’imiter : Ghislaine P. Dion, Louiselle Lacroix et

Lise Boulanger.

Dans un autre volet, plusieurs personnes d’une

même famille, soit les descendants d’Arcadius Paradis

et d’Anna Dumas se font les dents à partir d’un modes-

te projet  visant à traverser de façon originale le grand

pas du millénaire.  Entre 1996 et l’an 2000, plus d’une

vingtaine de personnes se réunissent aux saisons et écri-

vent l’histoire des descendants

d’Anna et Arcadius, tout en

n’oubliant pas les ancêtres à

partir du XVIe siècle. Ce volu-

me sera baptisé : Empreintes.

Lorsqu’en l’an 2000,

Paul Mathieu propose de

publier Mémoire d’un pion-

nier, (le Manuscrit de Louis

Paradis), nous l’avons

convaincu qu’il était un peu

tôt et qu’il valait mieux enri-

chir ce document de photos apportant des visages sur

quelques-uns des 400 noms identifiés dans les pages du

manuscrit, ces ancêtres ayant vécu et contribué à bâtir

ce village de Saint-Sébastien

entre 1850 et 1910.

La chasse aux anciennes

photos débute ainsi et l’ajout de

Gilles Blouin au comité apporte

un dynamisme supplémentaire.

À l’automne 2000, lors de la

Soirée des bénévoles parrainée

par les Lions de St-Sébastien, on

lance le projet : « APPEL À
TOUS ». On demande ainsi l’ai-

de des gens pour trouver les por-

traits de ces ancêtres.  Le 11 mars 2001, on organise

même une exposition de photos anciennes à la salle du

Centre Paul VI.  Des albums de photos de Daniel

Fecteau et de France

Lemieux Maurice sont, entre

autres, présentés.

Plus de 80 photos

ont été trouvées et ajoutées

au manuscrit de Louis

Paradis.  Mais plus que les

photos, la confiance s’est peu à

peu installée dans le cœur des

gens qui possédaient ces

richesses et qui acceptaient de

les intégrer au document.

Plutôt que de faire le

lancement de Mémoire d’un
pionnier lors des grandes  retrou-

vailles  prévues pour septembre

2004, l’équipe a voulu profiter

d’un double impact en lançant le

Voyage dans le temps 

Sur le char allégorique, on retrouve de g. à dr. Gilles Paradis,
Colette P. Dion, Gilles Blouin, Ghislaine P. Dion, Jacqueline

Sylvestre et Louiselle Lacroix

Gilles Blouin
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volume lors d’une fête spéciale,

le 14 septembre 2003 à l’occa-

sion d’une messe solennelle.

Pendant cette cérémonie, en chai-

re, un ami de Paul Mathieu,

Bernard Chaput, représentant

l’Université de Sherbrooke et

l’UTA, relut en chaire le discours

qu’avait présenté Louis Paradis

lors de la création du Cercle agri-

cole de St-Sébastien en 1880.  Le

lancement sera suivi d’un dîner

communautaire à l’aréna grâce aux bons soins des

Chevaliers de Colomb.

À partir du printemps 2004, 24 capsules hebdo-

madaires  d’environ 200 mots seront préparées et pré-

sentées par le journal local L’Écho de Frontenac, à par-

tir d’un thème; s’ajoutera aussi une photo appropriée.

Cette façon de communiquer permit de rejoindre beau-

coup de personnes ayant quitté la paroisse depuis long-

temps et préparait les grandes Retrouvailles de la fin de

semaine du 10 au 12 septembre 2004.

Ces retrouvailles centrées sur l’histoire militai-

re de la paroisse et une grande exposition de photos per-

mit aux citoyens de revisiter le cimetière avec un œil

différent et de rendre hommage aux miliciens du début

de la colonie, d’écouter un concert majestueux dans

l’église présenté par Les

Fusiliers de Sherbrooke,

de partager le souper du

samedi soir avec 660

autres personnes.  De

plus, le vendredi soir,  le

dernier professeur mas-

culin à avoir enseigné dans la paroisse, Léonard

Paradis,  renouait connaissance

avec ses anciens élèves lors

d’une fête spéciale.   La grande

réussite de cette fin de semaine

motivait à aller toujours plus loin

et les fêtes du 150e en 2005

devenaient une cible intéressan-

te.  Mais on ne parlait pas ou peu

d’un volume souvenir possible

dans la paroisse; le travail pou-

vait paraître gigantesque pour

une personne seule.

Mais... une équipe s’organise autour de Colette

P. et de Louiselle Lacroix qui acceptera la présidence du

comité du volume souvenir, avec l’encouragement

inconditionnel de Clément Gobeil.  Le 12 octobre 2004,

l’heure de vérité approchait si

on voulait sortir un volume

pendant l’année du cent  cin-

quantième de la paroisse.

Lors de cette réunion

où plusieurs personnes furent

invitées pour participer à la

vente des pages, un des élé-

ments-clés de la réussite, une

quarantaine de personnes

toutes plus positives les unes

que les  autres, acceptèrent de

relever le défi de visiter leurs voisins et d’offrir un pro-

duit hypothétique sous la supervision de Michèle

Fillion.  Ils n’avaient que deux mois pour rejoindre tous

ceux qui voudraient obtenir une page dans le volume.

Chacun repartit motivé et convaincu que tous embar-

queraient dans ce train mis en marche ce jour-là.  Et ils

réussirent au delà de toute espérance…  Doris Daigle

s’occuperait de la trésorerie.

Fallait maintenant un produit de qualité.  C’était

une autre tâche importante.  Ne pouvant tout faire seul,

je contactai des gens qui accepteraient de faire des

recherches dans un domaine donné et de produire un

document qui se retrouverait à travers les pages plus

tard : Paul Mathieu pour la vie mili-

taire et la vie scolaire, Roch Bolduc

pour la vie municipale, Josianne

Bernier aidé de son père Roger pour

la vie agricole, Lucie Jobin pour la

vie religieuse, et plusieurs autres

pour différents sujets de la vie socia-

le, culturelle ou sportive.  À travers

tout cela, la grande responsable des

photos, Colette P., appuyée de Lise

B. et de Ghislaine P. poursuivait sa

recherche des meilleures photos ainsi que de la photo-

graphie de toutes les maisons de la paroisse, ajout spé-

cial aux pages familiales. Toujours intéressé par la

généalogie, je demandai à Jacqueline Sylvestre de faire

des recherches sur

les familles souches

de la paroisse; avec

plaisir, elle s’attela à

cette tâche et remit,

comme toujours, de

l’excellent travail.  Il

n’y avait plus qu’à

regrouper tout ce

matériel sur des

pages blanches… un

Paul Mathieu Louiselle Lacroix 

Léonard Paradis

Roch Bolduc

Lise Boulanger, Micheline Boulanger,
Guy Frenette, Gilles Paradis, Thérèse

Morin et Roch Bolduc
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coup de main indispensable, Daniel Boily fut l’homme

parfait.  Une équipe de correcteurs prit la relève des

textes : Micheline Boulanger, Guy Frenette, Lise

Boulanger, Thérèse Morin et Roch Bolduc acceptèrent

de passer au peigne fin chacun des textes; ils y consa-

creront plusieurs jours.

Les 832 pages du volume ont été réalisées en

neuf mois malgré quelques pépins au niveau de la mise

en page.  Toutefois, on comprend que les années précé-

dentes avaient bien préparé le terrain et qu’une formi-

dable équipe avait travaillé avec le même objectif en

tête.

par Gilles Paradis

Le lancement du volume souvenir à l’église le 3 septembre

dernier. Colette P. Dion et Gilles Paradis tenant le volume

Quelques membres de l’équipe du volume souvenir avec leur conjoint: De g. à dr. Yves Boulanger et Doris Daigle, Michèle Boutin et

Serge Fillion, Francine Lapierre, Gilles Blouin, Louiselle Lacroix et Yoland Lacroix, Roch Bolduc, Gilles Paradis et Francine Goyet,

Ghislaine Paradis et Gustave Dion, Colette Paradis et Jacques Dion.

Si nous voulons un portrait fidèle d’une

société au long d’un siècle, nous ne pouvons igno-

rer les recensements effectués, à travers tout le

pays, la première année de chaque décennie.

Ces recensements contiennent tellement

d’informations que le tout devient un livre ouvert à

qui sait lire ces données.

Nous les retrouvons sur internet (par

Google) et notre paroisse est identifiée par Saint-

Sébastien d’Aylmer dans le district de Beauce.  En

ce qui concerne le recensement de 1911, on retrou-

ve notre petite société dans le district 144 (Beauce),

dans le sous-district 39 (St-Sébastien d’Aylmer).   

Mais les données sont parfois carrément

illisibles; d’ailleurs, on nous avertit.  Ne vaudrait-il

pas mieux, pour la  SHGSSF, de posséder ses pro-

pres copies des recensements disponibles?

Les recensements
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