
Éditorial
Avec l’arrivée des feuilles multicolores, une autre bonne nouvelle

s’est ajoutée pour les gens de la Région du granit, i.e. pour les gens de
Courcelles, Lambton, Lac-Drolet et Saint-Sébastien: ils auront désormais
leur vicaire délégué, soit  Urbain Rhéaume.

Ce quatrième numéro du bulletin Le Patrimoine aimerait vous le
faire connaître à travers les périples de sa vie mais aussi à travers ses
ancêtres.. Notre maître-généalogiste agréée y a mis beaucoup d’énergie
afin de démêler tous ces Rhéaume, ce qui n’est pas une mince affaire.  Elle
ne pouvait se limiter à l’ascendance des parents d’Urbain, vous compren-
drez vite pourquoi. Nous espérons que vous vous y retrouverez dans tout
cet enchevêtrement.

Nous vous présentons aussi une recherche des noms féminins util-
isés par les ancêtres de la paroisse de Saint-Sébastien, grâce à une collab-
oration spéciale de Michel Paradis que nous remercions.

Gilles Paradis
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Mot du Président,
Gilles A. Blouin 

Une autre année trop vite pas-
sée….et lorsque vous lirez ces
lignes, les feuilles se reposeront sur
la terre gelée ! 

En jetant un bref regard en
arrière, il nous faut remarquer le

progrès constant de la SHGSSF à partir de sa fondation
par un petit groupe de ‘mordus’ en 2000; aujourd’hui
nous comptons 35 membres et de plus en plus d’inté-
ressés à l’histoire et la généalogie de la région; nous
avons accès à un local bien équipé; de grandes réalisa-

tions telles les Retrouvailles 2004 et le volume du 150e;

notre bulletin ‘Le Patrimoine’ en est déjà à son  4e

numéro…et ce ne sont pas les idées et projets qui man-
quent! 

Dans le cadre du Festival des Loisirs de St-
Sébastien, au début d’août dernier, nous avons présen-
té une exposition sur le thème ‘mariage’ …où plu-
sieurs souvenirs se sont retrouvés sur nos tableaux.
Grâce à la générosité de nos visiteurs et amis, nous
avons ajouté plusieurs photos à nos archives. Un rappel
que ces archives sont accessibles à tous nos
membres…. 

Notre assemblée annuelle est prévue pour mer-
credi le 8 novembre à 19 :00h au Centre Paul VI…et
j’aimerais bien vous y rencontrer….votre présence et
encouragement nous sont très précieux ! Si vous avez
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Prénoms  féminins ancestraux

Adéla
Adélaïde
Adélina
Adéline
Alba
Alberta
Albertine
Albina
Alda
Alexandrine
Alexina
Alfréda
Alfrédine
Alphonsine
Alvina
Alvine
Amabilis
Amélia
Analie
Anathaise
Anathalie
Anatolis
Angélique
Anicia
Archange
Arthémise
Artina
Atanaise
Athala
Augustine
Auxilia
Azilda
Barthélémie
Belzémire
Bérénisse
Berthile
Berthille
Blandine
Cécilienne
Cedulie

Célanire
Céleste
Célestine
Célina
Césarie
Clara
Clarance
Claria
Clarilda
Cléophée
Clérida
Clodia
Corina
Dalia
Délatine
Délia
Délima
Delphine
Delvina
Démerises
Désanges
Désilda
Dina
Docite
Dolorese
Domitille
Élézine
Élienne
Élisa
Ellemire
Elmina
Elmire
Elzida
Eelzire
Émérise
Éméréanne
Émérence
Émérentienne
Ephraime
Erménie

Ernestine
Ethelberthe
Euphémie
Euphrasie
Euphronie
Euphrosie
Euphrosine
Eva-Reine
Exarine
Ezélia
Exilda
Exilia
Fabiola
Fabrice
Fébronie
Fédéline
Fédellie
Fédora
Félicité
Félixine
Fidélise
Flavie
Florentine
Florida
Frédéline
Frédéricke
Fridoline
Généria
Georgiana
Georgina
Hedwige
Héloïse
Hénédine
Hermine
Hilda
Hortense
Imelda
Isabella
Isola
Izéla

Jaquette
Josephte
Juliana
Laetitia
Lauréa
Laurienne
Léda
Lédia
Lédina
Léocadie
Léona
Léonida
Léonie
Léontine
Letitia
Luciana
Ludivine
Lydia
Malvina
Marcanthia
Marcelline
Mathildée
Mathurine
Mélèda
Mélida
Mélina
Melmamie
Mérilda
Obéline
Octavie
Odélie
Odia
Odiana
Olida
Olivine
Olympe
Ombéline
Oralie
Orélie
Paméla

Parmella
Pélagie
Perpétue
Perrine
Philomène
Poméla
Prazile
Régina
Régisse
Rena
Rosalia
Rosalinde
Rosarienne
RoseDeLima
Salomée
Scholastique
Sébastienne
Séraphie
Séraphine
Sévérine
Sidonie
Sophronie
Soulange
Théodora
Théophane
Toinette
Tursille
Valéda
Vina
Vincente
Virgina
Vitaline
Wilhimine
Willma
Sainte
Yvonnette
Zélia
Zénoïde
Zéphérine
Zoé

Michel Paradis, fils de Jean-Marie et petit-fils de Napoléon, a fouillé à souhait le volume du 150e de la paroisse
de Saint-Sébastien, publié en 2005.  Il a recueilli la liste des prénoms utilisés depuis 1855 et en a fait un répertoi-
re  qu’il accepte de partager.  Faut croire que le génie inventif des individus ne date pas d’hier; la générarion actuel-
le n’a rien inventé  Constatez par vous-même à partir de prénoms féminins. Les prénoms masculins feront l’objet
d’un prochain bulletin.
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Les ancêtres de l’abbé Urbain Rhéaume

11e génération

La SHGSSF veut rendre hommage à un
homme d’une grande générosité, l’abbé
Urbain Rhéaume, qui a accepté de prendre
en charge comme vicaire délégué, depuis le
16 septembre 2006, quatre paroisses de la
MRC du Granit : Saint-Sébastien, Saint-
Vital-de-Lambton, Sainte-Martine-de-
Courcelles et Saint-Samuel-du-Lac-Drolet. 

Lors de mon passage à Saint-Sébastien, j’ai
eu le plaisir de parler à ses parents, pour
connaître davantage cet homme qui a déci-
dé de répandre la parole du Christ par son
exemple. C’est un homme toujours sou-
riant, jovial, sensible, sage et près des gens. On le sent
heureux dans cette vocation qu’est la prêtrise.

Je vous présente sa famille. Voici ses parents : Ghislain
Rhéaume vient au monde le 22 mai 1943. Il est le fils de
Télesphore Rhéaume et de Marie-Lauretta Rhéaume.
Lors de son mariage, il est dit journalier. Il unit sa vie le
23 juin 1962 à Odette Rhéaume, née le 8 septembre 1943,
fille d’Antonio Rhéaume et d’Albertine Rhéaume, en la
paroisse Sainte-Françoise-Cabrini à Lac-Saint-Charles,
près de Québec.

Après leur mariage, Ghislain et Odette étant jeunes, vont
vivre durant six ans avec les grands-parents maternels
soit Antonio et Albertine Rhéaume ainsi qu’avec la tante
Gisèle, sœur d’Odette. Durant cette période, Ghislain, le
père, va construire son nid d’amour à proximité de la
maison des grands-parents. Les enfants qui vont naître de
cette union seront tous baptisés en la paroisse de Sainte-
Françoise-Cabrini à Lac-Saint-Charles, Québec.

Un premier poupon montre sa frimousse le 9 mai 1963 au
Centre hospitalier Chauveau, à Loretteville. On le porte
sur les fonts baptismaux en la paroisse de Sainte-
Françoise-Cabrini au Lac-Saint-Charles, Québec. On lui
donne le prénom d’Harold. Plus tard, il prend pour épou-
se Suzanne Lévesque, fille de Georges Émile Lévesque et
de Madeleine Blier de Kamouraska,  le 5 aoû t 1995 en la
paroisse Saint-Charles-Borromée de Charlesbourg. De
cette union naît Olivier Rhéaume le 27 juillet 1993.

Un autre enfant voit le jour le 27 janvier 1965 au Centre
hospitalier Chauveau, à Loretteville. Il est fait enfant de
Dieu dans la même paroisse que son frère, et on le pré-

nomme Urbain. Il grandit auprès de ses
grands-parents ainsi que de sa tante
Gisèle. Lorsque la famille va s’établir
dans sa nouvelle demeure, Urbain reste
très attaché à ses grands-parents et à sa
tante Gisèle. Il décide de garder sa
chambre et de continuer de vivre avec
eux, tout en se promenant d’une maison à
l’autre jusqu’à l’âge de 15 ans. 

Urbain, fait ses études primaires à l’école
paroissiale du Lac-Saint-Charles. Puis,
arrive la période du secondaire. Il fera ses
première, deuxième et troisième années à
l’école secondaire Curé Marcotte à Lac
Saint-Charles. Il poursuivra son secon-

daire quatre et cinq à la polyvalente de Charlesbourg. Le
voilà maintenant rendu à la période du collégial. Il étudie-
ra au Séminaire Saint-Augustin de Cap-Rouge, au Centre
diocésain des vocations, affilié au séminaire de Québec.
Suit le niveau universitaire en 1985 . Il fait sa première
année de théologie à l’Université Laval, décide d’entrer en
communauté chez les Rédemptoristes à Sainte-Anne de
Beaupré. Après le postulat et le noviciat, il sort de la com-
munauté le 27 janvier 1987 pour retourner en théologie à
l’Université Laval afin de compléter son baccalauréat
qu’il termine en 1988. Il poursuit ses études au niveau de
la maîtrise en théologie sur la concentration pastorale cli-
nique, qu’il termine en 1990. Après tant d’études et
quelques désappointements, il quitte sa région natale vers
la grande métropole. Il va travailler comme gérant dans
une boutique de vêtements pour homme jusqu’en 1998.
Toujours décidé et appelé à devenir prêtre, il fait une
demande au grand séminaire de Québec. Il est accepté et
y entre à l’automne 1999. Huit séminaristes s’y trouvaient
alors, dont cinq furent ordonnés. En 2001-2002, il fait des
stages dans l’unité pastorale Etchemin. On lui donne un
mandat comme animateur de pastorale dans différentes
paroisses comme celles de Saint-Léon-de-Standon, Saint-
Malachie et autres.

En 2003, il va parfaire sa formation au grand séminaire
de Québec. Il est ordonné diacre en janvier 2004. Lors de
son diaconat, il s’engage pour le célibat ainsi que pour la
charité au service de la veuve et de l’orphelin. Trois
diacres sont ordonnés à cette occasion à la cathédrale
�otre-Dame de Québec. Le grand jour, tant rêvé, arrive.
Urbain Rhéaume est ordonné prêtre le 26 septembre 2004
en la paroisse de Saint-Anselme de Bellechasse par mon-
seigneur Marc Ouellet. La raison, pour laquelle il a choi-

Documentation et recherche faite par Jacqueline Sylvestre, M.G.A.
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si cette paroisse, est qu’il y avait fait un stage de deux ans
comme animateur de pastorale. Depuis, il a été nommé
vicaire de Beauce-Frontenac avec deux autres confrères
vicaires : les abbés Jacques Tanguay et Raymond Duval.
Ils sont sous la direction de L’abbé Bertrand Jacques,
curé de �otre-Dame-de-la Guadeloupe. �ous souhaitons
garder cet homme si dévoué dans notre région pour une
grande période. Il peut compter sur les membres de la
SHGSSF pour l’appuyer. Félicitations et beaucoup de joie
à vivre parmi nous. 

Le troisième de cette famille est un autre garçon qui vient
au monde le 30 avril 1967 à l’hôpital Saint-François-
d’Assise de Québec. On lui confère le sacrement du bap-
tême en lui attribuant le prénom de Hugues. Il épouse
Danny Fillion, fille de Gilles Fillion et de Marjolaine
Boucher le 20 juillet 1991 en la paroisse Sainte-Françoise-
Cabrini, Lac-Saint-Charles. Les heureux parents ont
deux enfants qui font leur joie : Élizabeth née le 5
décembre 1993 et William, le 30 décembre 1997.

Le 8 juillet 1972, naît un autre petit garçon qui pointe son
nez à l’hôpital Saint-François-d’Assise. Luc est fait enfant
de Dieu dans la même paroisse que ses frères. Il grandit
parmi les siens, mais un malheur arrive à l’âge de 13 ans.
On le conduit au Centre hospitalier Chauveau à
Loretteville pour douleur abdominale intense. On dia-
gnostique une occlusion intestinale, mais le chirurgien
décide de ne pas l’opérer tout de suite. On l’hospitalise, les
douleurs augmentent toujours. L’enfant était en diaphorè-
se (transpiration abondante) et très souffrant. On lui
donne des calmants, malgré tout, la douleur ne cesse
d’augmenter. Durant la nuit, la souffrance ne le quittant
pas, il a fait une péritonite. Il était trop tard, Dieu rappe-
la à lui ce petit ange. Quelle tristesse de perdre un enfant
à cause de l’erreur professionnelle d’un médecin! Lors de
l’autopsie de l’enfant, le médecin légiste conclut à un iléus
(obstruction de l’intestin). 

Après quatre garçons, une petite poupée reçoit la vie le 24
juin 1976 à l’hôpital Saint-François-d’Assise de Québec.
On la nomme France lors de son baptême. Elle prend pour
conjoint Michel Morasse, fils de  Raymond Morasse et de
Huguette Bilodeau, le 27 juillet 1997 en la paroisse Sainte-
Françoise-Cabrini, Lac-Saint-Charles. De leur union,
deux enfants vont agrandir la famille : Keven, le 10 jan-
vier 1998 et Allison, le 7 mai 2000. Après la naissance
d’Allison, leurs chemins se séparent. France prend pour
conjoint de fait Réjean Bédard, fils de feu André Bédard
et de Monique Bernard et vivent heureux. 
Vous allez remarquer dans cette généalogie que beaucoup
de Rhéaume ont marié des filles portant le patronyme
Rhéaume. Il nous faut être très vigilants pour retracer ces
familles et donner à chacun et à chacune ses véritables
parents afin de remonter jusqu’aux ancêtres. La
recherche peut devenir complexe avec les générations qui
se succèdent et se croisent à plusieurs reprises. Mais,

chaque mariage peut être vérifié à partir des documents
originaux qu’on retrouve à la Bibliothèque et Archives
nationales du Québec à Québec ainsi que les microfilms
Drouin (début de la colonie jusqu’en 1940). Par la suite,
nous utilisons jusqu’en 1996 les fiches de tous les
mariages de la province de Québec qu’on appelle l’ISQ
(l’institut de statistique du Québec). Ainsi, avec tous ces
outils, nous pouvons affirmer ces lignées généalogiques.

Les ancêtres

Par les documents, nous relatons plusieurs renseigne-
ments sur les personnes ainsi que sur leurs ancêtres. �ous

apprenons que René Réaume1 a vu le jour le 1er janvier
et a été baptisé le jeudi, 2 janvier 1642 à Saint-Étienne
d’Aytré, évêché de La Rochelle en Aunis. Il est le fils de
Jean Réaume maître charpentier en gros œuvres et de
Marie Chevalier de �otre-Dame-de-Cougnes de La
Rochelle. Il passe un contrat de mariage le 9 octobre 1665
devant le notaire Duquet avec Marie Chevreau, fille de
François Chevreau et d’Antoinette Jalu. Il l’épouse le 29
octobre 1665 en la paroisse de �otre-Dame de Québec. De
leur union naissent 13 enfants. Il a eu un enfant naturel
avec Renée La Bastille, femme de René Gauthier. Il se
prénomme Jacques, né et est fait enfant de Dieu le 26
juillet 1669 en la paroisse �otre-Dame de Québec.

L’année de son mariage, en 1665, René Réaume est maître
menuisier. Lors du recensement de 1667, on note qu’il
habite à �otre-Dame-des-Anges et possède un arpent de
terre en valeur. On retrouve plusieurs contrats et papiers
juridiques concernant cet ancêtre. En 1670, les religieuses
Hospitalières de l’Hôtel-Dieu lui concèdent une terre de
deux arpents de front, trente-deux arpents de profondeur,
à la rivière Saint-Charles à Québec. Il a une autre terre à
Saint-Bernard (section de Charlesbourg). Au recense-
ment de 1681, il habite à la Haute-Ville de Québec et pos-
sède dix arpents de terre en valeur. En plus d’être un bon
charpentier et de contracter pour plusieurs maisons, il
avait le sens des affaires. René Réaume meurt le 30
octobre 1722 à l’Hôtel-Dieu de Québec et est inhumé le
lendemain. 

Vous allez retrouver dans ces généalogies de nombreux
liens de parenté aussi bien dans les ascendances pater-
nelles que maternelles de ces deux familles Rhéaume
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2e génération
René Reaume et Marie Guion dit Dion,
René de Charlesbourg, âgé de 22 ans 
Marie veuve de Guillaume Thibault, âgée de 32 ans; sait
très bien signer;  
(fille de Simon Guion et de Louise Racine)
Témoins : �icolas Thibault, frère de son premier époux;
Guillaume Boucher, Charles Cloutier, Jean �avers, tous
ont signé.
La Visitation-de-�otre-Dame, Château-Richer,
Montmorency, QC,   le 22 novembre 1694

3e génération
Gabriel Réhaume, et Catherine Simart,
gabriele reaume signe ainsi et réside à Château-Richer et
Catherine réside à Sainte-Anne; 

Dispense de deux bans de mariage et celle du 3e degré de
parenté;  (fille de feu Pierre Simart et de Claire Dodiet)
Témoins : René Réhaume, père; Jean Thibaut, demi-frère;
François Lizot, oncle. Ceux de la mariée : Étienne et
Alexandre Simart, Joseph Simart, oncle.
La Visitation-de-Notre-Dame, Château-Richer,
Montmorency, QC,    le 3 février 1727

4e génération
Gabriel Réhaume et Magdeleine Paquest, 
Père de Gabriel décédé;  
(fille de Jean Paquest et d’Angélique Frichet)
Témoins : Simon Réhaume, oncle paternel, soussigné;
René Réhaume, cousin-germain; Jean Paquest, père;
Pierre et Jacques Paquest, oncles;
Saint-Charles-Borromée, Charlesbourg, QC, le 10 janvier
1757

Ancêtres établis en France

1ère génération
René Réame, et Marie Chevreau,

Après fiançailles et publication des 3 bans, ils sont interrogés en la Chapelle de Syllery, par le Père Henry �ouvel, jésuite.
René vient de la paroisse �otre-Dame-de-Cogne, évêché de La Rochelle, Aunis;  (Marie est la fille de François Chevreau et
d’Antoinette Jalu)  Marie vient,de la paroisse Saint-Valerian, arrondissement de Châteaudun évêché de Chartres, France.

Témoins connus : �icolas Pelletier et Pierre Milene, charpentier
�otre-Dame, Québec, QC, 

le 29 octobre 1665

2e génération
Maurice Rhéhaume et Marie-Magdeleine Girou
(Maurice est veuf d’Anne Vivier), habitant de Saint-Bernard
(Charlesbourg)
Marie Girou veuve de Pierre Chovet, habitant de Saint-
Bernard (Charlesbourg)
(fille de Toussaint Girou et Marie Godart)
Témoins : René Rhéaume, père; Mathurin Villeneuve,
Charles Jobin, Charles Gotreau, tous habitant de Saint-
Bernard.
Saint-Charles-Borromée, Charlesbourg, QC, 
le 10 janvier 1705

3e génération
Louis Réhaume et Marie-Anne Verret
Louis fils de feu Maurice Réhaume et Magdeleine Girou;
(fille de Jacques Verret et Marie Deguise)
Témoins : Jacques Verret, père; Pierre et Jean Verret, oncles;
Jean Jobin, Vincent Cliche, soussigné; Pierre Légaré, Paul
Lauze, Charles Auclair, soussigné.
Saint-Charles-Borromée, Charlesbourg, QC, 
le 10 novembre 1732

4e génération
Loüis Réhaume, 30 ans et Marie-Anne Gravele, mineure
Mère de Louis décédée;
(fille de Charles Gravelle et Marie-Anne StHiliaire)
Contrat : notaire André Genest, Charlesbourg, QC, le 5 jan-
vier 1766, avant-midi, fait et passé en la paroisse de
Charlesbourg

Ascendance maternelle d’Odette Rhéaume
Albertine Rhéaume

Ascendance paternelle de Ghislain Rhéaume
Télesphore Rhéaume

Jean Reame, maître charpentier en gros œuvres et Marie Chevalier



6

5e génération

1e M : Gabriel Réaume et Marguerite Réaume          la mère
de Gabriel est décédée   (fille de feu Louis Réaume  et Marie
Gravelle        Saint-Charles-Borromée, Charlesbourg, QC, le
21 janvier 1794

2e M : Gabriel Réaume, cultivateur et Marie-Anne Renaut,
servante     Gabriel veuf de Marguerite Réaume
(fille de feu Louis Renaut et de Geneviève Paquet)
Témoins : Louis Renaut, frère de l’épouse; Pierre Paquet,
ami de l’époux;
Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, Loretteville, QC, 
le 7 février 1804

6e génération
Charles Rhéaume, journalier et Sophie Fréchette, mineu-
re
Charles, fils de feu Gabriel Rhéaume et de feue Marie-
Anne Reneau  (fille de Jean-Baptiste Fréchette, journalier
et de Marie Morand) 
Témoins : Jean-Baptiste Fréchette, frère; Vital Garneau,
ami;
Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, Loretteville, QC, 
le 13 septembre 1842

7e génération
Jean-Baptiste Réaume, cultivateur et Marie Provençal
(fille de feu Jean-Baptiste Provencal et de Marie Verret)
Témoins : Charles Réaume, père; Joseph Verret, oncle;
Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, Loretteville, QC, le
24 avril 1876

8e génération
Télesphore Rhéaume, mineur, journalier et Marie Talbot,
mineure 

Double parenté du 3e au 4e degré de consanguinité
doubles;
(fille de Charles Talbot dit Gervais et de Marceline
Rhéaume)
Témoins : Baptiste Rhéaume, père; Charles Talbot, père; 
Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, Loretteville, QC, le
2 juillet 1900
Voir ascendance de Marie Talbot ci-dessous

5e génération
Louis Rhéaume, cultivateur et Marie Bourbeau, mineure
Père de Louis décédé; sa mère épouse Joseph Déloriers
(fille de Joseph Bourbeau, journalier et de Marie Rhéaume)
Témoins : Jean-Baptiste et Gabriel Rhéaume, frères; Joseph
Déloriers, beau-père de l’époux et Ignace Provençal, ami;
Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, Loretteville, QC, le 8
août 1815

6e génération
Olivier Réaume, journalier et Adélaïde Gagné, mineure 
(fille de Jean Gagné et d’Adélaïde Lepyre)
Témoins : Louis Rhéaume, frère; Pierre Réaume
Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, Loretteville, QC, 

le 1er septembre 1857

7e génération
Napoléon Réaume et Delphine Gingras, mineure, soussignée;
(fille de Grégoire Gingras et de Philomène Langevin de Saint-
Raymond)
Témoins : Olivier Rhéaume, père; Grégoire Gingras, père; 
Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, Loretteville, QC, le 10
novembre 1885

8e génération
Georges Réaume, journalier, mineure et de Virginie Garneau,
mineure
(fille de Louis Garneau, journalier et de feue Esther Lafrance)
Témoins : Louis Garneau, père; �apoléon Réaume, père; les
époux signent;
�otre-Dame-des-Laurentides, Charlesbourg, QC, le 18
novembre 1907

9e génération
Albertine Émilia Rhéaume, mineure et Delphis Antonio
Rhéaume, mineur 
(fils de Joseph Rhéaume et de Marie-Élia alias Célia Auclair )
Témoins : Joseph Rhéaume, père de l’époux; Georges
Rhéaume, père de l’épouse;  �otre-Dame-des-Laurentides,
Charlesbourg, Québec-Banlieue, QC,    le 19 août 1930

Voici l’ascendance maternelle d’Odette Rhéaume

10e génération
Ghislain Rhéaume, né le 22 mai 1943, âgé de 19 ans, journalier et Odette Rhéaume, née le 8 septembre 1943,
âgée de 18 ans;
(fils de Télesphore Rhéaume et de Marie-Lauretta Rhéaume) voir ascendance maternelle de Ghislain Rhéaume
ci-dessous
(fille d’Antonio Rhéaume et d’Albertine Rhéaume) voir ascendance paternelle d’Odette Rhéaume ci-dessous
Sainte-Françoise-Cabrini, Lac-Saint-Charles, Québec, QC, le 23 juin 1962
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Les granules

Photo de famille lors de la réunion de la société du 30 avril
dernier: à l’avant de g. à dr.: Colette P. Dion, le prés. Gilles
Blouin, Roch Bolduc et la mga Jacqueline Sylvestre; à l’ar-
rière: Michel Bouchard, Gaston Bernard, Louiselle Lacroix,
Lise Boulanger et Gilles Paradis

Notre consoeur, Lise,  nous a
créé toute une peur en s’of-
frant un  séjour de plus de
deux semaines à l’hôpital.
Son appendice l’a laissé
tomber et elle a failli nous
faire le même coup.  Dieu
merci! sa péritonite fait partie
du passé et nous pourrons la
retrouver plus en forme que
jamais.

Le Conseil d’administration de la SHGSSF a visité, le 23 août
dernier, les Archives nationales à Québec: de g. à dr.: Michèle
Fillion, Louiselle Lacroix, Jacqueline Sylvestre, Michel Bouchard,
Colette P. Dion, Gilles Blouin et Ghislaine P, Dion.

Le prix Cyprien-Tanguay (en l’honneur de Mgr Tanguay
qui, par un travail colossal, est considéré comme le père des
études généalogiques au Québec) a été créé en 2001 afin de
souligner l’excellence d’une innovation réalisée par des
organismes oeuvrant dans le domaine de la généalogie.  Il
encourage la recherche en généalogie et en histoire de famil-
le au Québec et veut intéresser le
public.

Dans notre volume-souvenir, nous
avons pu présenter un volet origi-
nal, une parcelle d’histoire familia-
le de plusieurs familles-souches de
la paroisse, accompagnée de pho-
tos anciennes.  Ces 25 familles-
souches se sont vu offrir un beau
bouquet généalogique en retrou-
vant, au début de leur patronyme,
quelques pages concernant leur histoire, incluant photos
anciennes et  une  ou des ascendances génélogiques.  Nous
croyons beaucoup en la richesse de ces pages, travail que
nous trouvons  rarement dans ce genre de volume;  notre
présence au concours. s’était appuyée sur cette particularité.

Les heureux gagnants du concours: la Société historique et
culturelle du Marigot (Longueuil) s’est vu décerner le prix
d’excellence 2006 pour la réalisation d’un logiciel multimé-
dia “Longueuil sous le régime français”; le DVD comprend
la liste de toutes les personnes qui ont vécu à Longueuil de
1657 à 1765.  Nous les félicitons!

Participation au concours Cyprien-Tanguay

Les 5 et 6 août dernier, la SHGSSF participait au Festival des
loisirs de la paroisse en présentant une exposition de photos de
mariage et des informations disponibles en tout temps. 



Le 6 août dernier, le président de la
Société d’Histoire et de Généalogie de
Saint-Sébastien de Frontenac, Gilles
Blouin, remettait un chèque de 5
000.00$ à la présidente des mar-
guillers(ères), Mme Céline Paradis,
afin d’aider aux besoins de l’église.

L’église fut construite dans les années
1887-1889 par nos ancêtres, dirigés,
bien entendu, par Augustin Audet et par
son fils Edmond lorsque le père est
mort.   Les aînés de la paroisse se souvi-
ennent encore que leur père, plus jeunes,

avaient aidé à la construction de l’église en charroyant de la roche des
champs; d’autres y avaient découvert leur futur métier en travaillant soit dans
le granit ou le bois.   Nous pouvons être fiers de ces gens...

Depuis le lancement du volume Mémoire d’un pionnier en septembre 2003
en passant  par les grandes Retrouvailles du 11 et 12 septembre 2004 et au
lancement du Volume-souvenir de la paroisse le 3 septembre 2005, la
SHGSSF a aidé la Fabrique en remettant 19 000.$ pour l’entretien et les répa-
rations de ce bel édifice.  Nous espérons tous que les cloches sonneront
encore lorsque nos petits-fils reviendront sur les pas de leurs ancêtres et qu’ils retrouveront ce village qui les avait vus naître
.
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Des dons pour notre grande richesse patrimoniale

Le Bulletin de la Société d’Histoire de Saint-Sébastien de Frontenac, Le PatrimoineLe Patrimoine, appa-
raît trois fois par année, soit en février, en juin et en novembre.   Si vous êtes intéressé (e)  à le
recevoir chez vous, remplissez ce coupon et faites-le parvenir à l’adresse ci-dessous .  �ous
serons heureux de vous compter parmi nos membres.

Société d’histoire et de généalogie de Saint-Sébastien-de-Frontenac  (SHGSSF)

Demande d’adhésion (en lettres moulées, s.v.p.)

�om :______________________ Prénom :_______________________ Profession : __________________

Adresse :_______________________________________________________________________________
�uméro, Rue Ville, Prov. Code Postal

Téléphone : (_____) ____ ______  Télécopieur : : (_____) ____ ________ Courriel : ________________  

Signature :________________________________________

Ci-joint __ chèque au montant de 15.00 $ pour un an ou 25.oo$ pour 2 ans payable à l’ordre de : SHGSSF
Retourner à l’adresse du siège social:  582 rue Principale, C.P. 166,  Saint-Sébastien, Qc,  G0Y 1M0

la SHGSSF est heureuse de souhaiter la bienvenue à 5 nouveaux membres.  Merci d’avance pour votre apport!

Clément Gosselin, Lise Lacroix, Paule-Aurore Proteau, Ghislaine Côté, Francine Proteau, 


