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La troisième cellule de la SHGG a été lancée à Lac Mégantic en cours de 2011
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Mot du Président
Déjà, les feuilles se ‘reposent’ …..et ca sent
la neige !
Vous trouverez plus loin un compte-rendu de
l’assemblée annuelle du 24 septembre dernier tenue
au Musée d’Histoire Policière du Granit.
Merci à Luc Grondin et Pauline Bouffard qui ont accepté
de renouveler leur mandat au sein du conseil d’administration.
Louiselle Lacroix, notre secrétaire et dévouée collaboratrice depuis
les débuts, a choisi de prendre une ‘retraite’ bien méritée. Merci
Louiselle….on aura sûrement encore recours à tes services. Bienvenue à André St-Pierre qui apporte à l’équipe un impressionnant
bagage de compétences.
Je suis particulièrement fier de l’ouverture officielle de la
‘biblio’ cellule au Lac-Mégantic qui offrira, dès cet hiver, aide et
formation à nos membres. Je vous invite à prendre connaissance
des activités au calendrier 2012….votre implication, c’est notre
paie!
Salutations …et vous souhaitant un hiver de santé !
Gilles

P.S. ….avez-vous renouvelé votre cotisation ?

Pour vous abonner...
Le Bulletin de la Société d’Histoire et de Généalogie du Granit (SHGG), Le Patrimoine, apparaît normalement trois fois par année, soit en février, en juin et en novembre. Si vous êtes intéressé(e) à le recevoir chez
vous, soit par internet, soit par le format papier, remplissez ce coupon et faites-le parvenir à
l’adresse ci-dessous. Nous serons heureux de vous compter parmi nos membres.
Demande d’adhésion (en lettres moulées, s.v.p.)
Nom: ____________________ Prénom: _______________________ profession: ____________________
Adresse: ______________________ _____________________ ________________ _______________
numéro et rue
ville
Province
code postal
Téléphone: ( ) _____ _______ courriel: ___________________________________
Signature: ______________________________
Ci-joint un chèque de 15.$ pour un an ou 25.$ pour 2 ans, payable à l’ordre de la SHGG
et retourner à l’adresse du siège social: 582, rue Principale, C. P. 166, Saint-Sébastien, Qc, G0Y 1M0
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Des cellules de généalogie
Après Lac Drolet et Courcelles, Lac-Mégantic accueille une 3e cellule de généalogie,
voilà le titre d’un article dans l’Écho de
Frontenac de Rémi Tremblay.
Effectivement, la première cellule fut
ouverte avec la collaboration de Mme Claire
Lapierre, responsable de la Biblothèque de
Lac Drolet qui nous a permis d’initier cette
idée de cellules satellites.
La SHGG souhaite continuer à ouvrir
de nouvelles cellules dans chaque bibliothèque de la région de la Mrc du Granit pour
permettre aux amateurs comme aux inconditionnels de généalogie d’échanger entre eux.
À Courcelles, M Guy Baron, directeur du Moulin Bernier, nous ouvre ses portes pour l’installation
de la 2ième cellule. Comme pour chaque cellule, un
ordinateur et des livres de recherches en généalogie
sont offerts aux membres pour faciliter leurs travaux de recherche. M. André St-Pierre, responsable de cette cellule, est disponible pour soutenir vos
recherches.
Voir le blogue:
http://shgg-cellulecourcelles.blogspot.com/
Le bibliothécaire et directeur de la Bibliothèque
de lac-Mégantic nous accueille à son tour. Régent
Charland est responsable de cette 3ième cellule. Il
a participé au projet du Musée de la police et écrit
l’histoire de ces derniers. Consultezle blogue:
http://shgg-lac-megantic.blogspot.com/
Dans Chaque cellule, vous retrouverez les
mêmes services soit: la présence un après-midi
par semaine ou sur rendez-vous et des ateliers de
formation en généalogie.
Vous aimeriez avoir une cellule satellite dans
votre bibliothèque, demandez à votre responsable
de communiquer avec Pauline Bouffard, coordonnatrice des cellules.
Pauline Bouffard
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Les cours seront donnés dans ces trois municipalités si le nombre d’intéressés est suffisant.
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Assemblée générale annuelle 2011
services. Compte tenu que madame Lacroix a choisi
de ne pas renouveler son mandat, monsieur André StPierre a été nommé au poste de secrétaire de la Société
d’Histoire et de Généalogie du Granit. Ce dernier a accepté le poste avec un grand plaisir.

Samedi le 24 septembre 2011 avait lieu l’assemblée générale annuelle des membres de la Société
d’Histoire et de Généalogie de la MRC du Granit. La
réunion s’est tenue au Musée d’Histoire Policière du
Granit au poste de la Sûreté du Québec à Lac-Mégantic.

Les deux directeurs sortants, madame Pauline
Mesdames Louiselle Lacroix, Huguette Bé- Bouffard et monsieur Luc Grondin ont également été
dard, Line Blais, Colette Dion et Colette Paradis et reconduits à leur poste pour une période de deux ans.
messieurs Gilles Blouin, André St-Pierre, André GiLes membres ont proposé de tenir la prochaine
rard, Luc Grondin et Régent Charland étaient présents
assemblée annuelle le samedi du 15 septembre 2012,
à cette assemblée.
au Moulin Bernier à Courcelles.
Madame Louiselle Lacroix a fait la lecture des
La levée de l’assemblée s’est faite vers l’heure
dix points de l’ordre du jour. Le bilan du rapport financier fut accepté à l’unanimité et une modification a du midi. Par la suite, monsieur Régent Charland a
guidé les membres pour une visite du Musée de l’Hisété apportée au règlement no. 18.
toire Policière qui fut très appréciée. Certains membres
Par la suite, les membres ont procédé aux élec- ont reconnu sur de vieilles photos des anciens policiers
tions et au renouvellement des mandats. Monsieur originaires de leur village.
Gilles Blouin fut reconduit au poste de président. Madame Louiselle Lacroix a tenu à souligner qu’elle avait Pour terminer, les membres furent invités à se restaurer
donné beaucoup pour la Société d’Histoire et que le et ensuite, à accompagner monsieur André Girard pour
temps était venu pour elle de passer le flambeau faire le tour du circuit patrimonial de Lac-Mégantic.
comme secrétaire, après plus de huit années de loyaux
Régent Charland

PROJET D’ORDRE DU JOUR
Bienvenue & adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de novembre 2010
Rapport du président
Rapport financier
Statut du membership
Modification règlement * 18 (clarification sur l’élection des administrateurs)
Ratification des actes du Conseil pour 2010-2011
Électionsou renouvellement des mandats: président, secrétaire et deux directeurs
Calendrier activités et projets 2012
Levée de l’assemblée
Gilles A. Blouin
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Procès-verbal AGA 2010
ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA S.H.G.G.
PROCÈS-VERBAL
Heure: 11:00 h.

Line Blais nous informe que 85 membres sont en liste …
comprenant 5 inactifs. La sollicitation pour renouvellement
se fera en janvier.

Date: 20 novembre. 2010

Lieu: Centre Paul V1, Saint-Sébastien.

6. Élections: Aucune mise en candidature n’ayant été soumise à la secrétaire, le président sollicite des nominations de
la part des membres présents. Les membres suivants acceptent
de renouveler leur mandat pour deux ans:
Vice-président : André Girard
Directeurs: Huguette Bédard, Michel Bouchard.
Membership: Line Blais.
Communications: Gilles Paradis.

Présences: Gilles Blouin, Line Blais, Pauline Bouffard, Colette Paradis, Huguette Bédard, André Girard, Luc Grondin,
Guy Baron, Clément Gosselin, Gilles Paradis et Louiselle Lacroix.
1. Bienvenue et adoption de l’ordre du jour: Cordiale bienvenue de la part du président, G. A. Blouin. Proposition pour
l’adoption de l’ordre du jour par Luc Grondin, secondée par
André Girard.

Tous, ayant acceptés, Luc Grondin, secondé par Guy Baron,
propose que tous soient réélus en bloc. Accepté à l’unanimité.

2. Lecture et adoption du procès-verbal de novembre
2009: La lecture du procès-verbal est faite parLouiselle.
L’adoption est proposée par Line Blais et appuyée par Huguette
Bédard.

Colette P. Dion ayant exprimé le désir de ne pas renouveler
son mandat, il est donc proposé par André Girard et appuyé
par Michel Bouchard que Colette Paradis soit nommée trésorière; Colette accepte le mandat pour 2 ans.

3. Rapport du président: Gilles B. exprime sa satisfaction
concernant les réalisations de 2010 en particulier la création de
«biblio-cellules» ainsi que l’installation du Grenier Scolaire
(Fonds P. Mathieu) au centre d’archives (voir attachement).

Le président souligne la généreuse contribution de Colette P.
Dion depuis plus de dix ans.
Un Merci spécial sera inclus dans le prochain bulletin: Le
Patrimoine.

4. Rapport financier: Au 31 décembre 2009, nous avons un
solde de 2639 $ et nos actifs se chiffrent à 26 149$. Il est
suggéré de ventiler les données, lorsque possible. Les engagements pris vers la Fabrique de Saint-Sébastien concernant la vente de répertoires ont été payés. Le bilan
financier est accepté à l’unanimité Ceci est proposé par
Luc Grondin et secondé par Michel Bouchard.

7. Planification 2011.Le président soumet aux membres un
calendrier d’activités pour 2011. Les priorités seront établies lors d’une prochaine rencontre du CA.
8. Autres sujets: Ratification des actes : Il est proposé par
Guy Baron et secondé par Luc Grondin que toutes les actions
et décisions prises par le Conseil d’Administration pour la période 2009-2010, soient approuvés et considérés conformes
aux règlements de la Société. Approuvé par les membres présents; sauf André Girard qui s’abstient.

Tous, ayant acceptés, Luc Grondin, secondé par Guy Baron,
propose que tous soient réélus en bloc. Accepté à l’unanimité.
Colette P. Dion ayant exprimé le désir de ne pas renouveler
son mandat, il est donc proposé par André Girard et appuyé
par Michel Bouchard que Colette Paradis soit nommée trésorière; Colette accepte le mandat pour 2 ans.

Assemblée annuelle : Il est suggéré de tenir l’annuelle plus
tôt en automne (septembre) et d’y intégrer une activité . . . si
c’est possible.

Le président souligne la généreuse contribution de Colette P.
Dion depuis plus de dix ans.. Un Merci spécial sera inclus
dans le prochain bulletin: Le Patrimoine

Levée de l’assemblée. Elle est proposée par le président, en
nous invitant à un léger goûter qui attend les membres.
Louiselle Lacroix, Sec.
Gilles A. Blouin, Prés.

5. Statut du Membership:
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Le patronyme Dostie
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L’histoire de Pierre Dostie
Pourquoi est-il venu au Québec?
Où a-t-il passé son enfance et sa jeunesse, ne le saura-t-on jamais? Nous pouvons présumer qu’il
a grandi près de Monflanquin dans la région d’Agen où sa parenté avait un domaine. Cette région du Lot-etGaronne, est un des plus grands vergers d’Europe, parfums de tous les fruits (1). Elle est particulièrement renommée pour ses pruneaux.
Ce que l’on a appris, c’est qu’adolescent, il a commis un geste irréparable : une pierre lancée en vrille
ou encore pelotée dans une balle de neige, dans la cour d’école ou en s’amusant après les classes, terrasse mortellement un adolescent, qui sait un ami. Cette information, non documentée, a été transmise en ligne directe de
Pierre à aujourd’hui.
Que s’en est-il suivi? Tout bascule pour notre ancêtre. Ce geste improvisé, aux effets involontaires l’a
entraîné dans un grand trou noir. À cette époque la justice ne badine pas dans les nuances. Nous serions quelque
part vers 1746-1748 selon les liens que nous pouvons faire. A-t-il été déporté vers le Canada ou a-t-il fui la
France et ses pairs? La deuxième hypothèse semble la plus plausible.

Par où est-il passé?
Certains racontent qu’il se serait enfui vers la ville d’Ostie en Italie pour ensuite monter sur des galères,
d’où le nom Dostie. D’autres croient qu’il serait parti d’un port de France. Selon un cousin de mon père, leur
grand-père Lévy-Olivier, lui aurait confié que Pierre serait arrivé par l’Espagne. Cette information viendrait de
l’ancêtre par la tradition orale. Ce qui, à mon avis, serait la version la plus plausible. En effet, Monflanquin
n’est pas très loin du chemin de Compostelle. belle porte de sortie pour qui veut fuir. À cette époque, le chemin
de Compostelle passait près de Donostia en Espagne, aujourd’hui San Sebastian. Or, dans le langage usuel on
utilisait alors Donosti plutôt que Donostia.
Qu’un pas de Donosti à Dostie. Parti de rien, il devait se faire un nom.

Quand est-il arrivé et sous quel nom?
Selon les informations recueillies, il a quitté la France vers 1746-1748. Cependant nous n’avons pas de date
précise de son arrivée au Québec. De par les contacts de son père Marc, avocat, ou de membres de sa famille
appartenant au Régiment de Guyenne, le fils a-t-il profité de tacites connivences? Ce qui lui aurait permis de
fuir sans laisser de trace, ni lors de son départ ni lors de son arrivée. Pierre de Bellot s’installe donc en NeuveFrance. Selon une note non identifiée et sortie d’on ne sait où, parmi les passagers d’un bateau arrivé au port de
Québec, l’un d’entre eux est enregistré comme suit : « Pierre de Bellot ‘’de’’ Ostie ». De Ostie ou bien de
Donosti le saura-t-on jamais?
Toujours est-il que le représentant du Gouverneur à Québec, piètre copieur, a transcrit Pierre de Bellot d’Ostie
et a expédié sa liste à la Cour du Roi de France. Mis au fait de cette situation, Pierre porte plainte. Réponse :
« Ce que le Représentant a fait ne peut être défait. » Dès lors, dans les actes civils et religieux, il s’identifie
: « De Bellot dit Dostie ». De ce fait, Pierre a laissé à sa Descendance un « Nom Unique ». À noter que lorsqu’il
signe des documents Dostii:

(1) Extrait de : Les mémoires et les Traces d’un couple Marie-Rose Ratté et Pierre de Bellot dit Dostie
Auteur : Pauline Dostie
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L’histoire de Pierre Dostie (suite)
Où s’est-il installé?
Ne voilà-t-il pas que nous retrouvons la trace de Pierre à l’Île d’Orléans en 1754. En effet, le 10 novembre,
il y signe un contrat de mariage avec Marie-Rose Ratté devant le notaire Louis Pichet. Le 18 novembre, il
convole en justes noces avec Marie-Rose en l’église St-Pierre de l’Î.O.. Marie-Rose est une arrière-arrièrepetite-fille d’Abraham Martin, ce personnage, haut en couleurs, qui faisait brouter son bétail sur les plaines qui
surplombent le St-Laurent à Québec, plaines qui portent son nom aujourd’hui. Marie-Rose décèdera le 1ier mai
1770 à l’âge de 31 ans.
De leur union, sont nés deux filles et quatre fils. Pierre l’aîné est devenu cultivateur et s’est installé à StJoseph-de-Beauce. La plupart des Dostie nés en Beauce sont de cette lignée. Les frères Michel, Charles et Antoine-Moïse deviendront tous trois maître-boulanger à un moment donné de leur vie. Michel et Antoine-Moïse
sur la rue St-Jean, en plein dans le vieux Québec, et Charles à Beauport. Suit ensuite Sarah qui épousera JeanBaptiste Julien et ils s’installeront à St-Augustin-de-Desmaures. La plus jeune, Euphrosine, mariera PrisqueJoseph Lefrançois et ils résideront à Château-Richer avant d’aller s’installer dans la région de Lanaudière.
De ces cinq enfants découlent tous les descendants de Pierre. Ils se nomment aujourd’hui Dostie, Julien,
Lefrançois, L’Heureux, Giroux, Gagnon, Lemieux, Lapointe, Desnoyers, Wood, Carrier, Tripp, Rawling etc..
On évalue leur nombre à plus de 4,000 maintenant.
Le 4 février 1771, Pierre unit sa destinée à Marie-Anne Pépin qui lui donnera quatre enfants : seul André
survivra. André devint aussi maître-boulanger tout comme trois de ses demi-frères. Malgré qu’il ait eu 12 enfants,
dont la plupart sont décédés avant l’âge adulte, nous n’avons pu retracer aucun descendant.
Les familles de Pierre De Bellot dit Dostie Marie-Rose Ratté et Pierre De Bellot dit Dostie Marie-Anne
Pépin sont considérées comme familles souches de l’Île-d’Orléans.

Un homme engagé?
Selon le testament de sa mère Toinette Cassé, rédigé en 1746, Pierre devait entrer en apprentissage militaire comme canonnier. Cette formation lui a sûrement servi de référence puisqu’on le retrouve major de milice
à l’Île-d’Orléans dès les premiers temps de son arrivée. Nous pouvons présumer qu’il a travaillé à l’organisation
de l’évacuation de l’île, vers Charlesbourg, lorsque les autorités françaises en donnèrent l’ordre le 22 mai 1759.
Le 13 septembre suivant protégeait-il les évacués à Charlesbourg, était-il en route vers Québec ou déjà sur place
lorsque le Général James Wolfe conquit des Plaines?
Le 19 août 1765, il fut investi du mandat de bailli. Ce titre lui permet de nommer les notaires ou tabellions.
Il peut aussi juger les procès civils et criminels de même que régler les causes successorales. L’établissement
des baillis fut mis en place par l’Administration Anglaise afin de tirer profit du système Colonial Français.
Dans différents contrats retrouvés Pierre est identifié comme marchand négociant, parfois comme contractant, parfois comme témoin. Il était donc un homme de référence. Le 30 septembre 1806, à peine plus d’un an
avant son décès, on le trouve à nouveau comme témoin à St-Joseph de Beauce là où il finira ses jours.

Quel revers de fortune?
Entre 1787 et 1789 Pierre vendit ou vit ses biens saisir suite à un revers de fortune qu’on ne peut identifier.
Fin 1789, il en est réduit à la mendicité. Dans un contrat signé le 22 décembre 1789 avec ses 4 enfants déjà
(1) Extrait de : Les mémoires et les Traces d’un couple Marie-Rose Ratté et Pierre de Bellot dit Dostie
Auteur : Pauline Dostie
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L’histoire de Pierre Dostie (suite)
établis, ceux-ci s’engagent à l’accueillir à tour de rôle pendant 1 an. Il mourra à St-Joseph-de-Beauce le 13 janvier
1808 chez Pierre, son fils aîné. Né sans nom, sans héritage, sans rien, il ne laissa aucun bien mais un nom, une
lignée et un patrimoine dont nous sommes fiers.

Quel patrimoine?
Une pièce de monnaie. Avant de mourir, en présence de son fils aîné Pierre, notre ancêtre a confié à son
petit fils Antoine, âgé de 21 ans, qu’il avait fui la France par l’Espagne. Il lui remit un « Objet-Souvenir » une
pièce de monnaie frappée en 1732. « Un peso ». Au Mexique. (1)
Une consigne: « Tu transmettras, toi-même, avec les mêmes mots cette pièce de monnaie à ton fils ou à
ton petit-fils ou à un descendant portant le patronyme « Dostie ». Et ainsi par la suite que l’on continue de la
même manière ». (1) Selon sa volonté l’histoire se répéta jusqu’à ce jour. Actuellement, Michel Dostie est le fier
gardien de ce patrimoine.
Comme il n’y avait qu’une seule pièce de monnaie, l’Association des Dostie
(http://www.famillesdostie.org/ ) s’est doté d’un médaillon afin de perpétuer le geste de Pierre. D’un côté il résume visuellement l’histoire des De Bellot dit Dostie et de l’autre on retrouve une réplique de la pièce de monnaie
et un espace pour établir sa propre généalogie.

Pièce de monnaie
médaillon

Quel nom, quelle lignée?

Plusieurs des descendants de Pierre ont marqué leur époque. En premier lieu Anthony-Paul Dostie (18211866), dentiste à la Nouvelle-Orléans, est considéré comme un héros américain parce qu’il a pris faits et causes
pour l’Union et le droit des noirs. Lors d’un rassemblement pour le droit de vote des noirs, le lundi 30 juillet
1866, il a été assailli par la police et en est décédé le 6 août.
Fernand Dostie (1915-2008) a été journaliste, lieutenant des Fusiliers Mont-Royal, blessé 2 fois en Normandie, major au Régiment de la Chaudières, sous-ministre du bien-être social et de la jeunesse au Québec pendant 15 ans.
Le juge Antonio Lamer (1933-2007), dont la grand-mère était Élise Dostie, fut nommé à la Cour supérieure du Québec avant d’être promu à la Cour d’appel du Québec en 1978. Deux ans plus tard il fut nommé à
la Cour suprême du Canada dont il a été juge en chef à la Cour suprême du Canada du 1er juillet 1990 au 7
janvier 2000.
Isabelle Fortier (Nelly Arcan) (1973-2009), arrière-petite-fille de Marie-Anne Dostie, devint écrivain et
publia en 2001 « Putain » qui lui vaudra une nomination pour les prix Médicis et Femina. Viendra par la suite
« Folle » en 2004, L’enfant dans le miroir » et « À ciel ouvert » en 2007 et « Paradis clef en main » en 2009.
Jacques Dostie
(1) Extrait de : Les mémoires et les Traces d’un couple Marie-Rose Ratté et Pierre de Bellot dit Dostie
Auteur : Pauline Dostie
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Circuit historique et patrimonial
de Lac-Mégantic
C’est en compagnie d’André Girard qu’un
groupe de membres de la société d’histoire et de généalogie du Granit parcourt ce circuit fort intéressant
le 24 septembre dernier. Notre guide, André Girard,
fortement imprégné par ce désir de contaminer tous les
gens de sa passion pour l’histoire nous inonde de ses
connaissances des lieux observés.
Mais d’où vient l’idée d’un circuit patrimonial
à Lac-Mégantic? C’est une initiative de Marie-Claude
Lacombe, agente de développement culturel de la
MRC du Granit à l’époque. Le projet s’inscrit dans le
cadre de la commémoration du 125e anniversaire de la
ville de Lac-Mégantic. À l’automne 2009, un comité
bénévole regroupe Charles Rodrigue, Émilie Bédard,
Emmamuelle Brette, Sophie l’Heureux, Jean-François
Bisson et André Girard. Devant l’ampleur de la tâche
de recherches, à l’été 2010, le comité confie la tâche à
Sophie l’Heureux des productions SOFICOM et André
Girard historien. Financé par la ville de Lac-Mégantic,
la Corporation de Fêtes du 125e et Patrimoine Canada,
le circuit est inauguré à l’automne 2010.

sonnes et des marchandises se faisait par le train vers
les destinations éloignées. Sur la rue Frontenac, nous
sommes plongés dans la vie commerciale du 19e siècle
avec les édifices de la Eastern Township Bank, la
Banque de Montréal et la Ferrronerie Dion. Le patrimoine religieux y est bien représenté avec la Knox
presbyterian church sur la rue Frontenac, l’église SteAgnès sur la rue Laval et l’église anglicane Saint-Barnabas sur la rue Agnès. Le trajet nous propose aussi la
richesse du patrimoine résidentiel avec le château Millette sur la rue du même nom, la maison Joseph J. Sévigny sur la rue Grégoire, la maison Eusèbe Huard sur
le boulevard des Vétérans, la maison du banquier et la
maison Duncan sur la rue Agnès.

Ce parcours a l’avantage de pouvoir se faire à
pied. Devant chaque édifice, un tableau nous permet
de parcourir le vécu de l’édifice identifié. Avec les années, des ajouts sont possibles. Merci beaucoup à
André Girard pour nous avoir permis de jeter un coup
d’œil différent sur le centre-ville de Lac-Mégantic. Je
termine en ajoutant ces paroles de Gilles Blouin, président de la SHGG du Granit: «Chaque village devrait
Nous prenons le départ à la gare ferroviaire qui avoir son parcours comme celui-ci.»
nous ramène à l’époque où tout le transport des perAndré St-Pierre

Bilan financier SHGG
BILAN FINANCIER VALEUR (31 décembre, 2010)
OPÉRATIONS
Solde Reporté

DÉPENSES
Bureau
Imprimerie

(31 décembre 2010)
2639 $

REVENUS
Membres

625

Ventes (Livres, etc.)

3415

TPS/TVQ & Divers

325

Placements et dons

1100

Projects et activities

627

Dons (Fab. St-Séb.)

800

Divers (Activités et autres)

676

Adhésions et représentations

942
______________
7126$

6091

6091

Programme E.E.C. (étudiant)
Avance

Programme E.E.C. (étudiant)

n/a

Salaires et cotissations

n/a

Bourse
n/a

n/a

7126$

n/
———————

—————
6091

612
4096

Surplus d’opérations

6091

-1035

Gilles A. Blouin
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Histoire policière régionale
En 1882 lors de la fondation du village de Ste-Cécile
de Whitton, les villageois se préoccupaient très peu de
la loi et de l’ordre. Avec l’augmentation de la population, il y a eu de plus en plus de plaintes au conseil du
village au sujet de l’ivrognerie et des fêtards.

avion a frôlé la cime des arbres du mont tandis que
l’autre n’ayant pu les éviter, s’est écrasé sur le flanc
sud de la montagne causant la mort de cinq personnes.

Ernest Gosselin n’écoutant que son courage, a attelé
ses chevaux et il est allé chercher les cinq cadavres brûLe 4 août 1919, le maire de l’époque, Ferdinand Le- lés dans ce qui restait de l’avion. Ce fut très difficile
blond, aidé des conseillers Cléophas Rousseau et Tho- car la montagne était abrupte à cet endroit.
mas Fortier ont nommé J.E. Audet chef de police pour
le maintien du bon ordre et de la paix dans toute la mu- Dans les années 1950, Ernest enfilait son uniforme de
nicipalité. M. Audet avait l’autorisation d’engager un constable les fins de semaine et allait faire régner l’orou deux hommes si cela était nécessaire pour arrêter dre et la paix à l’hôtel «Le Québécois ». Les dimanches, il était gardien de l’église pendant la grande
les contrevenants.
messe.
Le 7 juin 1920, monsieur J.E.Audet deLe 1er août 1966, Ernest Gosselin donmande au conseil du village d’être libéré
nait sa démission au conseil du village
comme « homme de police », le conseil
de Ste-Cécile. Il fut remplacé par son
a accepté sa demande.
beau-frère Paul-Émile Roy de 1967 à la
Par la suite, il y a eu plusieurs constafin des années 1970. Ce dernier pables spéciaux nommés par le conseil,
trouillait surtout dans la région du Lac
entre autres, en 1924 il y a eu Joseph
Trois Milles et surveillant les chalets
Fortier qui fut remplacé plus tard par Joavec son camion bien identifié aux couseph Bouffard.
leurs de la municipalité de Ste-Cécile et
avec un gyrophare sur le toit. PaulPendant la seconde guerre mondiale, les
Émile enfilait souvent son uniforme
noms de Camille Roy et Ernest Gosselin
lors des grandes fêtes, il était bien
sont mentionnés dans les minutes des délibérations de connu dans la région par sa personnalité joviale et son
l’époque à titre d’«homme de police ».
sourire invitant.
Ernest Gosselin fils de Pierre Gosselin fut constable pour la municipalité
de Ste-Cécile pendant quelques années. Monsieur Gosselin était un bon
travailleur, bûcheron de métier, il était
père de 10 enfants. Ne sachant ni lire
ni écrire, comme la majorité des gens
de cette époque, il a su se débrouiller
malgré toutes les épreuves que la vie
lui a apporté.

Sur la première photo, on voit Ernest
Gosselin avec sa conjointe Marie
Ange Champagne à Ste-Cécile Station vers l’année 1945.
Sur la seconde photo, on aperçoit
Paul-Émile Roy dans le village de
Ste-Cécile vers l’année 1975
Source: Archives des délibérations
de Ste-Cécile

Le 30 octobre 1944, un événement
majeur survient sur le mont de SteCécile. Deux avions se suivaient par
une nuit de brouillard, le premier

Régent Charland comité du Musée RH
Policière
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Symbole du repos bien mérité:
La berçante
chaises berçantes comme dans Charlevoix,
où l’on en trouve fréquemment plus d’une
dizaine: trois ou quatre dans la cuisine,
quelques-unes dans le salon et une ou deux
par chambre. Jusqu’aux amoureux qui peuvent disposer d’une chaise berçante double! Elle fait même partie de la dot de la
mariée. Et l’on transporte toutes ces
chaises sur la galerie par les beaux dimanches d’été et dans les grandes pièces
Des origines nébuleuses
lors des veillées des fêtes.On a associé la
Sur les tableaux et gravures
berçante à tous les événements importants,
anciennes, on peut voir bers et cheaux visiteurs tel le curé. Elle a endormi
vaux berçants longtemps avant
l’enfant. Les plus vieux y passent le plus
l’apparition des berçantes, vers le
clair de leur temps, les jeunes s’y installent
milieu du XVIIIe siècle en Europe.
pour effectuer des travaux comme épluDès lors, elles se répandent rapidecher les patates, recoudre un harnais. On
ment aux États-Unis pour pénétrer
au Québec après 1830, où cette nouvelle mode envahit se sert aussi de son mouvement pour filer la laine, brasles campagnes peu à peu.
ser la crème pour en faire du beurre et trier les pois.
La berçante traduit l’hospitalité traditionnelle
des Québecois. Tout en rondeur, décorée de cœurs ou
INTIMEMENT LIÉE À LA VIE QUOTIDIENNE. de spirales, garnie de coussins, c’est le meilleur siège
Plus que tout autre meuble, la berçante est iden- de la maison, celui que prend avec plaisir le visiteur.
tifiée à son propriétaire et chacune avait sa personna- ( article de Christine Larose dans la Terre de chez-nous
lité. Même les enfants ont la leur, depuis leur tout jeune oct 2010)
PaulineBouffard
âge. Au XXe siècle, chaque maison compte plusieurs
Si vous possédez une
chaise berçante à la maison, il y a
de bonnes chances pour que ce soit
la première occupée par vos invités, comme autrefois. Elle fait partie du décor, aussi on ne s’est pas
interrogé sur ses origines, ce que
nous ferons ici.

Une courte histoire pour rire
Parlant de chaise, vous connaissez certainement cette histoire. Un couple prenait tranquillement son
café après le souper lorsque la dame rappela à son mari que ce serait la fête de sa mère dans une semaine;
Qu’est-ce que tu dirais si on allait lui magasiner un appareil électrique enfin de semaine. Le mari de lui répondre:
Gilles P.
Bien sûr! Pour la belle-mère, allons-y pour une chaise...

Exposition virtuelle du granit de l’oratoire
Vous possédez des souvenirs ou vous pourriez fournir des témoignages de la visite du Frère André à
Saint-Sébastien ou de toute cette époque de la construction de l’oratoire St-Joseph? Si oui, La Maison du
granit aurait grandement besoin de votre aide pour compléter son exposition virtuelle.
Pour quelque information que ce soit, photo, souvenir, témoignage, etc, communiquez avec Michel
Fortin, directeur du Musée du granit au 819 549-2566
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Réalisations 2011
1. Activation des ‘biblio-cellules (voir SHGG-CELLULE sur web ….)
2. Participation au Printemps des Artistes (Les granitiers…nos artisans)
3. Ouverture du Musée de l’Histoire Policière du Granit
4. Installation du ‘Grenier du Manuel scolaire’ (Fonds P. Mathieu : 2569 livres, 72 boites)
au centre d’archives régional
5. Lancement du circuit patrimonial ‘Autour du Morne’
6. Implication au sein d’organismes culturels :
7. Comité de la culture (MRC du Granit)
8. CA Maison du Granit
9. CA Corporation Archéologique du Méganticois
10. CA Patrimoin’Art Lambton
11. Partenariat avec le Moulin Bernier
Gab092011

Autres projets (en cours 2012)
Responsable (Chef d’équipe)
1. Explorer possibilité de ‘banque’ nécrologique avec entrepreneurs
funéraires régionaux.

Gilles B.

2. Compléter documentation du circuit patrimonial de St-Sébastien
(en complément avec le circuit ‘Autour du Morne’)

Louiselle L..

3.. Assurer la conservation de la Maison Royer
(SHGG)

Laval Bizier

4.. Documenter & publier ‘Les Pionniers de Gayhurst 1852-72

Pauline Bouffard

5. Montage d’un ‘mini’ musée permanent en hommage au Dr. Gros Louis

André St-Pierre

6. Participer à l’installation’ de la Corporation Archéologique du Méganticois

Gilles B.

7. Gestion du Musée d’Histoire Policière du Granit

Régent Charland
Gab092011
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Carnet familial
Cette chronique s’adresse aux membres Et aux associations à but non lucratif seulement.
Adressez vos demandes à: Le Patrimoine a/s Société d’histoire et de Généalogie du Granit.

FAMILLE ST-PIERRE/Beaudoin
Famille Beaudoin-St-Pierre
En juillet 2010, la famille Beaudoin-St-Pierre se réunissait à Courcelles pour célébrer les 75 ans de l’union des
deux familles. Quatre-vingt personnes partagent un excellant dîner suivi de la visite de lieux historiques pour
les familles. La journée se termine par une visite et un goûter à la ferme ancestrale St-Pierre.
Un bottin historique et généalogique des deux familles est remis à tous les membres de 3 générations.
À l’été 2011, un montage sur DVD, de l’histoire en
photos, est remis à ces mêmes personnes.

FAMILLE DOSTIE
Dans le but de mieux se faire connaître, l’Association des familles Dostie a lancé au cours de l’été ce
qu’elle appelle ses assemblées de cuisine. L’idée est
de rassembler les descendants de Pierre Dostie et
Marie-Rose Ratté d’une région donnée dans un lieu
commun afin qu’ils puissent fraterniser et échanger
sur l’Association. Cette première réunion s’est
tenue en Abitibi-Témiscamingue le 13 août dernier.

FAMILLE BOUFFARD
L’Association Bouffard des Lacs a tenu son assemblée annuelle suivie d’une épluchette de blé d’inde; 90 personnes y ont assistée.
Nous sommes fiers de compter parmi nos membres des descendants de 5 générations depuis l’arrivée du premier
Bouffard à la mission de Saint-Sébastien. La rencontre a eu lieu le 20 août 2011 à Saint-Sébastien.
L’Association Bouffard des Lacs a souligné les 70 ans de mariage de Madeleine Bouffard et Eugène Talbot.
Pour information: Pauline Bouffard 819-549-2974

AVIS aux ASSOCIATIONS de famille
Nous désirons recevoir les adresses et le nom du responsable de leur ASSOCIATION DE FAMILLE ou de
RÉUNION DE FAMILLE de la région du Granit.
15
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Faire chèque à :

SHGG
580 rue Principale
St-Sébastien, QC
G0Y 1M0

Achats par courriel : shgss@com
Téléphone : 819 652-2610 (Louiselle)
819 583-3480 (Michel)

Coût : 75$ plus postage 12$ (au Québec)

La Société d’Histoire et de Généalogie du Granit
et Michel Bouchard sont fiers de vous présenter un
nouveau répertoire d’environ 800 pages comprenant plus de 12 800 inscriptions. Un bref historique
de la paroisse ainsi que la liste des curés complètent
ce répertoire. Cet imposant ouvrage est publié à
l’occasion du 125e anniversaire de Lac-Mégantic
en 2010.

Lac-Mégantic
1884-1940

Ste-Agnès
Baptêmes, mariages
et sépultures

