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Mot du président

Pour vous abonner...
Le Bulletin de la Société d’Histoire et de  Généalogie du Granit (SHGG), Le Patrimoine, apparaît normale-
ment 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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Mot du Président
La belle saison est arrivée! Ça sent les va-

cances et les moments de relaxation avec un bon livre
‘d’histoire(s)’! C’est aussi le temps de fermer le
‘Web’ et laisser refroidir nos ordis….et de passer aux
épluchettes de blé d’Inde et réunions de famille où
l’on rencontre de ‘vrais ‘ amis !  

Un GROS MERCI à Line Blais, notre directrice du mem-
bership, qui a demandé d’être relevée de sa fonction pour se
concentrer au projet d’accueil touristique dans la maison patrimo-
niale des ‘Jacob’. Huguette Bédard a généreusement accepté de
prendre la relève. En passant …avez-vous renouveler votre cotisa-
tion à la Société ?

Bienvenue à Régent Charland comme administrateur. En
plus d’être le curateur du Musée d’Histoire Policière, Régent est le
répondant de la biblio-cellule de Lac-Mégantic. Il siège aussi sur
le comité du bulletin ainsi que sur le nouveau comité d’Histoire
Ferroviaire…..un ‘nouveau retraité’ à l’œuvre ! 

Vous trouverez plus loin un compte-rendu sur le récent Prin-
temps des Artistes ….merci à Pauline Bouffard pour cette belle im-
plication.    En terminant, je vous invite à noter le 15 septembre

dans votre agenda pour notre prochaine assemblée annuelle.
Au plaisir, 

Gilles .

Sommaire
P.  2    Mot du président
P.  2    Abonnement
P.  3    Famille d’Ange-Émile Proteau
P.  5    Famille reconstituée du 19e siècle (suite)
P.  9    Le printemps des artistes
p. 10   Les Théberge, artisans granitiers
p. 11   Des nouvelles du bout du monde
P. 12   Un jour, notre terre...
P. 13   Fête familiale spéciale
P. 14   Cérémonie de reconnaissance
p. 14   Colonie nantaise
p. 15   Exposition Édouard-Joseph Massicotte
p. 15   Assemblée annuelle
p. 16   Congrès de la Fédération d’Histoire du

Québec
P. 16   Saviez-vous que...

Le bulletin est publié trois fois par année
(sauf exception).  N’hésitez pas à nous en-

voyer vos commentaires et même à nous pro-
poser des sujets ou des textes que vous
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Courriel: shgssf@msn.com
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Famille d’Ange- Émile Proteau, St-Sébastien

L’ancêtre, Étienne Protot (Proteau) était originaire de St-Pierre
de Montreuil, arrondissement de Saumur, Anjou, France (au-
jourd’hui Angers). Il a épousé Marguerite Séguin vers 1663. Ils
sont arrivés au pays vers 1675. Ils se sont établis à St-Michel de
Beauport.

Le premier Proteau à venir s’établir dans le canton d’Aylmer (St-
Sébastien) vers 1860 sur une terre de 120 acres dans le 2ième rang,
est Joseph Proteau de la sixième génération. Il demeurait dans
la paroisse de St-Étienne de Beaumont. Il s’est marié le 5 avril
1842 avec Esther Fortin, fille de Charles Fortin et d’Anasthasie
Langelier, en la paroisse Notre-Dame de Bonsecours à l’Islet sur
Mer. On le découvre dans le recensement de 1861 avec son épouse
et ses enfants. Voici ce que nous dit ce recensement : 

Joseph Proteau, cultivateur de 45 ans, son épouse Esther Fortin,
37 ans. Les enfants sont Marie 18 ans, Joseph 17 ans, Georges 15
ans, Philippe 13 ans, Eugène 12 ans, Elzéar 10 ans, Alphonse 9
ans, Apollinaire 7
ans, Alfred 4 ans
(père d’Elzéar) et
Albertine 3 ans.

Alfred Proteau
fils de Joseph Pro-
teau et d’Esther
Fortin s’est marié
le 24 septembre

1878 en la paroisse de St-Sébastien à Anna Baillargeon, fille de
Samuel Baillargeon et d’Angèle Bureau. 

Les enfants issus de ce couple sont, Elzéar né le 13 juillet 1879,
Édouard 1881, Elmina 1882, Anne Vitaline 1884, Alphé 1885,
Anna Méléda (Rose Anna) 1886, Amanda 1888, Georges Alfred
(Josaphat) 1899, Clarisse Léonie 1891, Zélia 1882, Méléda 1883,
Éléonore 1895, Lydia 1897, Blanche 1899, Rose Aldéa 1900, Ed-
mond 1901, Alfred 1903, Éthelberte (Élianne) 1905.

Le 16 juillet 1900, Élzéar Proteau prend pour épouse Frédéline
Lapierre, fille de Cyprien Lapierre et de Virginie Richard, en la
paroisse St-Sébastien. De cette union sont nés 13 enfants soit :

Adéla (époux Alphonse Audet) née le 12 juin 1901, décédée le
23 août 1955
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Famille d’Ange-Émile Proteau

Photo 1928:  Alfred Proteau 
et Anna Baillargeon

50e anniversaire de mariage

Frédéline Lapierre et Elzéar Proteau 
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Marie-Jeanne (époux Léopold Rosa) née le 5 novembre 1902, décédée le 16 septembre 1931.

Aristide Alcide (épouse Yvonne Morin) né le 3 mars 1904, décédé le 17 janvier 1977. 

Adrien (épouse Alexandra Lapierre) né le 18 février 1906, décédé le 14 février 1982.

Bernadette (époux Adélard Rosa) née le 5 juillet 1907, décédée le 25 mars 1993.

Adélard né le 20 octobre 1909, décédé le 29 août 1931,

Edwige (époux Gérard Lapierre) née le 7 novembre 1911, décédée le 17 décembre 1957.

Henri-Paul (épouse Julienne Isabel) né le 18 février 1914, décédé le 8 juin 2000.

Cécile née le 16 janvier 1916, décédée le 27 février 1932.

Louis-Denis (épouse Dolorès Rosa) né le 13 octobre 1917, décédé le 18 janvier 1996.

Sébastien (épouse Rosilda Lapointe) né le 13 septembre 1919, décédé le 30 janvier 2001.

Antoinette Anne-Marie née le 23 janvier 1922, décédée le 25 mars 1944.

Ange-Émile (épouse Pauline Labrecque) né le 20 juillet 1926, décédé en 2008. 

Elzéar Proteau est décédé le 30 septembre 1936, il fut inhumé au cimetière de St-Sébastien.

Photo 1929 de la famille d’Elzéar Proteau, probablement prise devant la maison familiale 
dans le rang 2 de Saint-Sébastien:

1e rangée; Louis-Denis, Sébastien, Elzéar le père, Ange-Émile, Frédéline la mère, Anne-Marie, Cécile, 2e
rangée; Adéla, Marie-Jeanne, Alcide, Adrien, Bernadette, Adélard, Edwidge, Henri-Paul.
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Dans le numéro précédent,
nous terminions en mentionnant que
devenu veuf, le 1 mars 1934, Albini
Beaudoin de St-Romain tente sa
chance auprès d’Yvonne Goulet de
Courcelles quelques semaines plus
tard. Il reçoit un refus catégorique.
Après quelques demandes répétées,
Yvonne invite sa parenté à prier avec
elle, afin de prendre une décision éclai-
rée. Le 28 juillet 1934, le couple se
marie à Courcelles et Yvonne emmé-
nage à St-Romain  avec sa famille.
C’est à ce moment que les 14 enfants
font connaissance entre eux.

Se retrouver avec une maisonnée de 14 enfants,
dont l’âge varie de 2 ans à 14 ans, représente un nou-
veau défi de taille. Yvonne joue admirablement son
rôle d’épouse et de mère. Elle s’affaire à préparer les
repas, entretenir la maison, confectionner et entretenir
les vêtements, tricoter gilets, bas et mitaines pour tout
ce petit monde en pleine croissance. En 1935, elle
donne naissance à Benoit et, en 1937, à Gertrude qui
ne vit que 3 jours.

Le couple s’engage à assurer une bonne éduca-
tion à tous et à les rendre à la vie adulte autonome.

Comme l’instruction est importante, un cheval et une
voiture sont mis à la disposition des jeunes pour se ren-
dre à l’école au coin du 5e rang. L’attelage est conduit
par l’un des plus vieux et tous les enfants d’âge scolaire
s’entassent dans la voiture avec leurs effets scolaires
et leur dîner. Plus tard, certains iront chercher une for-
mation à l’extérieur.

L’éducation religieuse est une grande préoccu-
pation pour Yvonne et Albini. Les enfants connaissent
bien la messe du dimanche. On y assiste à tour de rôle,
selon les places disponibles dans la voiture. On est fi-
dèle à la prière du soir qui comprend aussi la récitation

du chapelet. Yvonne n’oublie pas la
neuvaine préparatoire à la fête de
Ste Anne. Même les employés sont
invités à se joindre à la prière du
soir. Le couple voit naître des vo-
cations religieuses chez Albina,
Victorien et Lucille.

Pour Albini, le travail ne
manque pas. Il s’occupe de deux
moulins actionnés par la force hy-
draulique. Le moulin à farine, tout
près de la maison, moud du blé et
du sarrasin pour les fermiers de la
région. On y prépare aussi des
moulées en broyant du grain
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Famille reconstituée du 19e siècle
Beaudoin-St-Pierre 
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Beaudoin-St-Pierre
d’avoine et d’orge. Pendant la période
plus active d’automne, Yvonne va passer
plusieurs soirées à recevoir les clients et
surveiller la mouture tout en tricotant. Les
plus âgés de niveau scolaire passent aussi
de longues soirées de travail avec Yvonne.
Le moulin à scie est situé un peu plus loin,
en aval. Les gens viennent y faire scier du
bois pour leurs constructions. Comme la
finition extérieure est souvent toute de
cèdre, les scies à bardeaux sont fortement
sollicitées.

Les garçons et parfois les filles
fournissent une bonne partie de la main
d’oeuvre pour l’entreprise.En 1940, Al-
bini bâtit un moulin à vapeur en amont du

pont de la Languette. Un dortoir est amé-
nagé au second plancher, au dessus de la
chaudière à vapeur. Les employés travail-
lent au moulin 6 jours par semaine. Ils dor-
ment au moulin et prennent tous leurs repas
à la maison. À la même époque, Albini
ajoute des lots boisés à ceux qu’il possède.
Les 200 acres de forêt passent à 650 acres.
Conrad, âgé de 14 ans, va prendre une for-
mation de chauffeur de bouilloire station-
naire. L’entreprise produit maintenant du

bois de fuseau qui se retrouve surtout
sur le marché américain.

Les années 40 marquent le dé-
part progressif des enfants de la maison
et le nombre de travailleurs au moulin
peut atteindre jusqu’à 25 personnes.
C’est aussi la fin progressive du moulin
à farine. Le sciage de bardeaux de
cèdre prendra fin en 1950. À la maison,
Irène, Albina, Gabrielle et Estelle sont
bien occupées avec Yvonne. C’est Es-
telle qui agit comme secrétaire.

En 1942, Adrien reprend en
main la terre de ses parents à Cour-
celles. Il revient à St-Romain à l’au-
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Beaudoin-St-Pierre 
tomne 1946, pour une
période de deux ans,
lors du déménagement
d’Albini et Yvonne et
ce jusqu’à ce que
Conrad puisse repren-
dre l’entreprise d’Al-
bini, en août 1948.
Albini achète un édi-
fice à revenu au centre
du village de La Gua-
deloupe et opère un
moulin à scie pendant
quelques années. Les
garçons formés à la vie
de moulin à scie par-
tent ici et là leurs entre-
prises. En 1948, nous retrouvons Cyrille et Yvon à
Courcelles. En 1949, Jean-Guy et Egide opèrent un
moulin portatif à Nantes. Jean-Guy se retire après 6
mois et Egide poursuit jusqu’en 1952. Trois ans plus
tard, il quitte pour les États-Unis où il exerce le métier
de limeur de scies avant de s’installer à Berlin comme
concierge.

En 1949, Jean- Paul reprend le moulin de Cy-
rille et Yvon et l’opère pendant deux ans, avant de le
déménager à Notre-Dame-des-bois. En 1950, Albini
achète la coupe de bois de bouleaux du Séminaire de
Québec, à St-Tite-des-Caps, et y construit un moulin à
scie. Jean-Guy, Raymond et Yvon s’amènent à St-Tite-
des-Caps pour donner un coup de main à leur père. En
septembre 1951, Jean-Guy,  Raymond et Yvon achè-
tent cette entreprise de leur père et Raymond se retire
après deux ans de participation.

À leur départ de la maison, les enfants Beau-
doin et St-Pierre se dirigent aussi dans d’autres do-
maines. Irène se retrouve sur une ferme à St-Victor.
Albina entre chez les Soeurs Servantes du St-Sacre-
ment, vouée à l’adoration. Au sein de la communauté,
elle agira comme économe et infirmière auxiliaire. Ga-
brielle emménage sur  la ferme familiale Lacasse à St-
Honoré. Cyrille se retrouve dans le domaine de la
construction dans la région métropolitaine. Victorien
se joint à la communauté des Frères des écoles chré-

tiennes. Plus tard, il poursuit sa carrière comme ensei-
gnant laïc. Raymond se retrouve dans le domaine de
la restauration et de l’épicerie, avant de participer à
l’entreprise de Cyrille. L’expérience d’Estelle en
comptabilité la mène à la gérance d’une manufacture
de chemises à St-Gédéon, pour sa tante Germaine Gou-
let.  Lucille entre chez les Soeurs de la Charité de Qué-
bec. Elle sera affectée principalement au secteur de
l’éducation puis au travail en paroisse. Ses études com-
plétées, Benoit fait carrière dans l’enseignement.

Adrien et Gemma, retournés à la ferme d’Al-
phonse en 1948, achètent tout de suite un premier voi-
sin, déménagent la maison et construisent une nouvelle
grange au printemps 1949. Au fil des années, l’expan-
sion de la ferme encourage Gilles à s’associer à son
père en 1971. Richard vient prendre la relève d’Adrien
en 1979. La ferme d’Alphonse et Yvonne devient la
Ferme St-Pierre inc en 1989. Une 4e génération de St-
Pierre s’ajoute en 2001 avec l’arrivée de Patrick, un
fils de Gilles, et Marquis, un fils de Richard. 

Conrad et Lorraine opèrent le moulin à scie
d’Albini de 1948 à l961. En décembre de cette année,
la maison de la famille Beaudoin-St-Pierre est démé-
nagée au village de St-Romain et un nouveau moulin
y est construit. L’électricité est la nouvelle source
d’énergie et une bonne partie de l’équipement provient
du moulin d’Yvon et Jean-Guy de St-Tite-des-Caps. La
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maison familiale demeure toujours la propriété de Lor-
raine Bernier St-Pierre.

Après l’expérience de St-Tite-des-Caps,  Al-
bini se retrouve propriétaire d’un dépanneur avec bou-
cherie dans la ville de Québec. Il termine sa vie de
travailleur comme vendeur et installateur de produits
d’aluminium : portes, fenêtres, revêtement d’alumi-
nium et peinture à toiture.

Albini Beaudoin décède le 13 décembre 1969,
à l’âge de 71 ans et 4 mois. Yvonne Goulet décède
le 24 novembre 1988, à l’âge de 89 ans et 6 mois.

En 2010, à l’occasion du 75e anniversaire de
l’union des familles Beaudoin et St-Pierre, le décompte
de la descendance de Yvonne Goulet et d’Albini Beau-
doin fut fait. Des 16 enfants issus de cette famille, sont
nés 59 petits-enfants. À la génération suivante, nous

retrouvons 112 arrière-petits-enfants qui ont mainte-
nant engendrés 76 arrière-arrière-petits-enfants. Cette
génération est en pleine effervescence et de nouvelles
naissances sont annoncées pour les prochains mois. En
2010, une 6e génération commence du côté de la des-
cendance d’Albini avec la naissance de Reece Wood-
ward.

Les différents éléments de la descendance de
cette famille reconstituée de 1934 sont principalement
domiciliés au Québec mais nous en retrouvons aussi
en Ontario, aux États-Unis et en France.

André St-Pierre, descendant d’Yvonne, représentant de
la 4e génération.

Beaudoin-St-Pierre 
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Le printemps des artistes

Lac-Drolet reçoit les artistes de la région.
Plus de 80 exposants sont de la fête. 

Le président d’honneur  Pierre Bruhmuller ,
notre invité spécial Peter McLeod, le gars du village
et Gilles Poulin, un nouveau membre sont ici réunis
pour célébrer cette 11ième édition du printemps des
artistes.

Une envolée de papillons était offerte par le
musée de l’Argus Bleu de Lac-Drolet. La tempéra-
ture peu clémente a coupé leur envol. En voici un
qui vient nous rendre visite grâce à Joey Bégin,
jeune visiteur de St-Ludger et comme lui, nous en
avons eu de nombreux autres venant des quatre
coins de la MRC du Granit. 

Le kiosque de la SHGG offre à nos visiteurs
l’opportunité de découvrir l’avenir du monument fu-
néraire.  Lucie  Grenier, représentante des Pierres du

Souvenirs, notre commanditaire, leur parle du QRcode,
ce code permettra de retracer nos morts et leurs arbres
généalogiques. Leur  téléphone intelligent peut lire ce
code qui est dirigé vers un site internet
(memorylinks.com).  contenant ces informations. La
magie du futur!
La SHGG présente sous le thème «Les Artisans Grani-
tiers», l’histoire des monuments funéraires à Lac-Dro-

let. La SHGG souligne l’implication de  la famille Thé-
berge. Sur la photo couverture  : Marc-Aline-Ariel-
Diane-Pierrette et  les  trois frères Théberge Marius,
Bertrand, François ont commencé leur métier à la Silver
Granit. François fonde l’entreprise des Monuments fu-
néraires de St-Samuel Enr en 1950. 
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Pierre Bruhmuller, Gilles Poulin et Peter McLeod

Lucie Grenier

Joey Bégin
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Les Théberge, artisans granitiers

De père en fils 

Jean-Pierre Théberge, fils de Marius, son fils,
Marc et son petit-fils Ariel sont  graveurs de pierre,
plus de 4 générations de Théberge. La Société veut ren-
dre un hommage à Jean-Pierre pour ses accomplisse-
ments. Il a touché à plusieurs domaines des arts  :
lettrage sur camion, peinture à l’huile, sculpture sur
bois. 

Jean- Pierre a fréquenté l’École des Beaux Arts
en 1954 et appris son métier à l’entreprise de son oncle
François. En 1980 il démarre sa propre entreprise de
graveur sur pierre. Il se développe un réseau de
contacts au Québec et dans le Nord de l’Ontario. 

Aujourd’hui, à l’âge de la retraite, il fabrique
des bijoux et autres objets pour la Maison du Granit .
Membre de la SHGG, il  participe au  musée d’Histoire
policière.

Pauline Bouffard
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Des nouvelles du bout du monde...
Mgr Blouin
Ph 472-1438
Fax 472-0594
blouinc@online.net.pg

DIOCESE OF LAE
CATHOLIC CHURCH

Bishop’s House, P.O. Box 3
Lae, Morobe Province 411

Papua New Guinea

Lettre Circulaire Pâques 2012

Chers parents et amis,
La grande fête de Pâques et maintenant du

passé, mais la joie pascale nous habite toujours. Jésus
est Ressussité et bien Vivant en tous ceux et celles qui
mettent leur confiance en Lui et vivent sa Bonne Nou-
velle.

Le principal événement depuis ma lettre de
Noël est le désastre maritime du 2 février quand le tra-
versier Mv Rabaul Queen a sombré dans les eaux, pas
loin d’ici. 237 personnes ont pu être rescapées, et à peu
près le même nombre sont portés disparues et présu-
mées mortes prisonniers dans le navire.  Une commis-
sion d’enquête est en cours. Les principales causes : la
mer était déchaînée, immenses vagues ont fait chavirer
le navire, navire surchargé.  Manque de mesure de sé-

curité a révélé l’enquête. Cela a été un choc pour les
familles des disparus, la plupart des étudiants et étu-
diantes venant pour commencer le début des classes.
Le diocèse a hébergé quelque 70 jeunes venant de la
province de Bougainville, des conseillers ont été mis à
leur disposition, moi-même j’ai présidé au service qui
a eu lieu dans la cathédrale. Un fait marquant pour
notre pays et le diocèse.
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Mgr Blouin (suite)
L’autre fait marquant digne de mention est : la

Papouasie Nouvelle-Guinée est en campagne pour une
élection. Depuis l’an dernier, le pays est en crise. Nous
avons eu deux premiers ministres, deux chefs de po-
lice. Aucun de ces gouvernements n’a été élu démo-
cratiquement. Il est temps maintenant d’aller aux urnes.
Malheureusement il sera bien difficile d’avoir une juste
campagne électorale. Les gens votent pour qui va leur
donner sacs de riz, caisse de bière.  Il y a au-delà de 40
partis politiques et 4000 candidats pour 109 sièges
dans le parlement. Chaque tribu veut avoir un des leurs
pour avoir accès aux (immenses) richesses provenant
de l’exploitation des mines et des forêts.

En ce qui me concerne, je vois toujours à l’ani-
mation spirituelle du diocèse et son administration
temporelle. Cela demande de présider plusieurs réu-
nions.  Après cinq ans (le 4 mai) comme évêque,  je
suis heureux de pouvoir compter sur de bons collabo-
rateurs et collaboratrices. Par contre il y a aussi des dé-
ceptions. Je me vois dans l’obligation de suspendre de
ses fonctions un de mes prêtres, un autre retourne dé-

finitivement dans son pays. Cela laisse plusieurs pa-
roisses sans prêtres. 

Du côté des religieuses, il semble bien que le
diocèse aura l’aide de deux religieuses africaines.
L’une est docteur en médecine et chirurgienne. Elle
sera d’une grande aide pour le développement des
soins de santé dans notre diocèse. L’autre religieuse
sera en charge du Centre Diocésain de Pastorale.  L’une
a déjà reçu son permis de travail, mais pour l’autre
sœur c’est en attente.

Demain, le 14 mai, je vais me rendre à Rome.
Je serai absent six semaines et revenir ici le 24 juin
(Bonne St-Jean!).   Ce sera un voyage qui demandera
plusieurs déplacements, Rome deux jours, puis
quelques jours en Autriche et de là en Suisse pour vi-
siter les confrères Mariannhill qui ont toujours un in-
térêt pour le diocèse de Lae. Je reviendrai à Rome pour
ce que l’on appelle le ad limina visit. Les évêques de
chaque pays viennent à Rome pour présenter leur rap-
port diocésain au pape et visiter les différentes offices
qui pourvoient services aux diocèses. Neuf jours sont
prévus pour cette visite. 

Ensuite à l’invitation  d’un prêtre et avec cinq
autres évêques, nous visiterons plusieurs villes en Inde.
En dix jours, nous visiterons plusieurs congrégations
religieuse en espérant les inviter pour travailler dans
nos diocèses  et aussi visiter les endroits touristiques.
Je ne sais pas trop à quoi m’attendre de l’Inde avec des
villes de 20 millions d’habitants (Mumbai et Chenai).

En revenant je prendrai charge de la paroisse
de la cathédrale, car le curé ira en vacances chez lui en
Allemagne. Ce sera une charge assez lourde. Mais je
compte sur l’aide d’un diacre qui reviendra de ses
études à Rome. Ce diacre, Philemon Korake, sera or-
donné prêtre pour le diocèse le 18 novembre ici. Puis
il ira à Bougainville pour sa première messe et revien-
dra pour travailler en paroisse et mettre sur pied le tri-
bunal juridique.

Je compte aller en vacances au Canada l’an
prochain, à l’été. Il me fera plaisir de vous revoir. Entre
temps je ne vous oublie pas. J’espère et demande que
Dieu vous garde dans son amour et vous protège.

Avec mes amitiés les plus sincères,
+ Christian    

12

Un jour notre terre.

Vois la terre faite par le Tout-Puissant;
Une merveille à nos yeux d’âge en âge.
Don reçu , la terre et son bel ouvrage

Fait chanter ceux du Levant, ceux du Couchant.

A son murmure, à son chant,
Combien portent en leur cœur de printemps,

Cette mère étalant beautés, donnant vie,
Offrant bonté, richesse à l’infini.

D’automne en printemps,
Ce que tu vois, tu touches, tu sens;

Dieu lui fait don toujours dans l’allégresse
Pour nous , pour son éternelle jeunesse.

Assez grande, sera-t-elle notre sagesse
Pour transformer notre monde,
Notre terre immense et féconde

En un jardin de paix et de tendresse.
Aline Lacroix.   (septembre 1984 ).

21-c-Le Patrimoine-juillet-2012:Le Patrimoine  12-07-04  18:51  Page12



13

Fête familiale spéciale
Le samedi 10 septembre 2010, Gilles Paradis,

membre de la SHGG et en même temps responsable

du bulletin de la Société depuis ses tout débuts, invitait

tous ses frères et sœurs, cousins, cousines ainsi que leur

conjoint, tous descendants d’Anna Dumas et Arcadius

X. Paradis à une rencontre particulière à Sorel-Tracy.

Trois des six familles étaient représentées dont

tous les enfants de la famille Gérard et Anna Boulanger

et leur conjoint auquel s’est ajouté Patricia et son co-

pain ainsi que Kim et son bébé Léonie, Gabriel et Fran-

cine Morin et son conjoint Paul Mathieu, enfants

d’Hélène et Henri Morin ainsi que Pauline, fille

d’Agnès et Cyrille Trottier.

Arrivés vers la fin de l’avant-midi au Centre ré-

créatif Au fil des ans sur la rue Courchesne dans le sec-

teur Tracy, tous ont eu droit à un léger dîner afin

d’avoir suffisamment de forces pour la compétition de

pétanque prévue. Le groupe s’est ensuite déplacé vers

le boulodrome pour ce tournoi amical structurée par

Georges et Jean-Charles Paradis.  L’après-midi  a vite

passé et l’équipe championne fut celle de Camille Pa-

radis, Gabriel Morin et Monique Paré, épouse de

Georges.

Après avoir visité les lieux, entre autres le la-

boratoire d’informatique, la salle de billard, la galerie

d’art et autres locaux de cette ancienne école primaire

transformée en Centre récréatif pour les Aîné(e)s de la

région qui sont présentement 610 à fréquenter ce Cen-

tre pour ses volets de perfectionnement, d’activités

physiques, de créativité et de compétitions, les cousins

et cousines se sont rassemblés autour d’un bon buffet.

Pendant le repas, les photos des six différentes familles

ainsi que des ancêtres ont été présentées sur grand

écran au grand plaisir de tous. Toutes ces photos pro-

venaient du volume «EMPREINTES» «Si les descen-

dants d’Anna et d’Arcadius X. nous contaient... le

vingtième siècle» réalisé par les cousins et cousines

pour la traversée du millénaire et remis en 220 exem-

plaires aux descendants le premier janvier de l’an

2000.  Au dessert, il ne fallait pas oublier l’anniversaire

de Pauline Trottier qui a eu droit à un traitement spé-

cial.

Les quelques heures partagées furent appré-

ciées par tous; le lendemain, la majorité des enfants de

Gérard se retrouvaient pour un brunch à l’Auberge de

la rive et la fête a continué au domicile de Gilles.  Les

hôtes remercient tous ceux qui ont eu le courage de

faire passablement de route pour cette rencontre spé-

ciale.

Gilles
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Cérrémonie de reconnaissance

Le 24 mai dernier avait lieu une cérémonie de
reconnaissance de la Sûreté du Québec. Comme à
chaque année des membres de chaque poste sont ho-
norés pour leur implication dans divers domaines soit
comme contribution  professionnelle, qualité de ser-
vice, conscience professionnelle, implication commu-
nautaire. L’équipe de travail formée de Gilles Blouin
président de la Société d’Histoire et de Généalogie du
Granit, le Lieutenant Daniel Campagne du poste de la
S.Q. du Granit, Régent Charland policier retraité,
Pierre Letarte policier en fonction, France Cliche, Yan-
nick Cormier et Dominique Dubois ont été honorés et

ils ont obtenu la mention « OR » dans la catégorie im-
plication communautaire. Le groupe a œuvré à la créa-
tion d’un musée de police à l’intérieur du poste de
police de la SQ de la MRC du Granit. 

À noter que c’est la première fois qu’un poli-
cier retraité et des civils sont gratifiés lors de cette cé-
rémonie qui s’est déroulée au Centre de ski Owl’Head
à Mansonville. L’année dernière, cet événement s’était
déroulé au club de golf du Lac- Mégantic.

Jacques

Colonie nantaise
Le 2 mai dernier avait lieu à la bibliothèque publique de Lac-Mégantic le lancement du livre « La Colonie

Nantaise de Lac-Mégantic » de l’historien et généalogiste Marcel Fournier. Ce dernier a fait un travail de re-
cherche des deux côtés de l’Atlantique pendant deux longues années pour retrouver les descendants des immi-
grants français qui sont venus s’établir dans notre région à la fin du 19è siècle. Le lancement a permis aux
descendants des familles Bécigneul, Périnet, Baron, Ratelade, Durand de se retrouver et de fraterniser ensemble.
Plusieurs membres de la Société d’Histoire et de Généalogie du Granit étaient présents lors de ce lancement.

Régent Charland

Photo : Richard Michaud pour l’Écho de Frontenac
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Exposition Edmond-Joseph Massicotte

Du 1e mai au 30 septembre, la
bibliothèque de Lac-Mégantic pré-
sente une exposition des œuvres
d’Edmond-Joseph Massicotte qui re-
présentent la vie de nos ancêtres au
tournant du 20ième siècle.  Ces œuvres
ont été remises à la SHGG par M.
Paul Mathieu.

Pour en savoir davantage sur
Edmond-Joseph Massicotte et ses
œuvres allez à l’adresse Internet  sui-
vante : 

http://www.biographi.ca/009004-
119.01-f.php?&id_nbr=8271

Recueil «Nos Canadiens d’autrefois (1923)

La séquence de ses gravures dans l’ordre chronologique sont:

Le Mardi gras à la campagne (1911)

La Bénédiction du jour de l’An (1912)

Le Réveillon de Noël (1913)

La visite de la quête de l’Enfant-Jésus (1914)

Une veillée d’autrefois (1915)

Le Saint Viatique à la campagne (1916)

Une épluchette de blé d’inde (1917)

Les sucres (1918)

Le retour de la messe de Minuit (1919)

La Fournée du bon vieux temps (1920)

L’Angélus (1921)

Une noce d’autrefois (1922)

La Prière en famille (1924)

Un magasin général de jadis (1925)

Le traditionnel Gâteau des rois (1926)

Une messe de minuit dns un chantier d’autrefois (1927

La Visite du jour de l’An au temps passé (1928))

Assemblée annuelle
Au moulin Bernier de Courcelles

Sommaire de l’ordre du jour :   Bilan des activités 
Rapport des états financiers
Rapport des comités
Élections 

AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, le conseil d’administration de la SHGG invite tous ses membres à son assemblée an-
nuelle le samedi 15 septembre prochain. Un rappel avec ordre du jour détaillé suivra. 

La secrétaire, Louiselle Lacroix

15
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Congrès de la Fédération histoire Québec
Cette année la Fédération Histoire Québec  tenait son
47e congrès, du 25mai au 27 mai 2012, dans les Can-
tons-de-l’est, à Sherbrooke. La thématique retenue
était : lieu de passage, terre d’accueil, espace d’in-
tégration. M Jean-Pierre  Kesteman ,  professeur émé-
rite  de l’Université de Sherbrooke, a su bien dépeindre
sa vision de l’histoire des Cantons-de-l’est, dans sa
conférence d’ouverture. Nous étions autour d’une
bonne table aux saveurs régionales,  dans l’édifice his-
torique du théâtre Granada, construit en 1928.
Lieu de passage caractérise bien les vagues d’immi-

grations qui se sont présentées dans  la région. L’ou-
verture de l’espace nord-américain  a amené des
populations installées à repartir vers l’ouest américain.
Les Canadiens français ont aussi émigré vers d’autres
villes manufacturières. De 1900 à 1970, la région a
perdu près de 120 000 personnes. Notons que les Amé-
rindiens étaient des nomades saisonniers.
Terre d’accueil serait une expression fausse.  Selon M
Kesterman les arrivants n’ont été ni accueillis, ni re-
poussés par les populations en place. Ils ont trouvé leur

place dans l’indifférence générale. Ce titre de terre
d’accueil serait une lecture idéologique de l’attitude
des Estriens face aux réfugiés arrivés  depuis la fin du
20e siècle.
Espace d’intégration ne tient pas la route pour les
Cantons-de-l’est. L’arrivée des différentes vagues
d’immigration donne naissance à un développement de
cultures opposées. Dans bien des milieux, nous retrou-
vons des différences de langue, de religion et de
mœurs. Pensons aux rencontres entre les Américains
de souche, les Loyalistes, les  Britanniques, les Cana-
diens français catholiques et les Anglais protestants qui
se sont côtoyés.
Les conférenciers de samedi le 26 mai présentaient un
bel éventail de sujets très intéressants pour les partici-
pants. Les activités touristiques de dimanche nous fai-
sant remonter dans le temps ont aussi grandement
intéressé les congressistes. Bravo pour cette belle réus-
site

André St-Pierre, délégué au congrès pour la
SHGG.

La fédération des sociétés d’histoire du Québec fut
fondée en 1965. Actuellement, elle regroupe environ 250
sociétés membres. Ce sont des organismes qui se retrou-
vent dans les domaines de l’histoire locale, régionale et
du patrimoine. L’ensemble des sociétés membres de la
FHQ regroupe plus de 40 000 personnes qui portent un
intérêt particulier à l’histoire.
Mandat de la Fédération Histoire Québec :
*regrouper et représenter les sociétés d’histoire et de gé-
néalogie, ainsi que tout autre organisme affinitaire, au-
près des diverses instances politiques et sociales;
*favoriser et assurer une plus grande collaboration et une
meilleure communication entre les différentes sociétés;
*offrir aux sociétés et à leurs membres une gamme de
services pouvant répondre à leurs besoins quotidiens ou
ponctuels;
*favoriser le développement et la recherche en
histoire locale, régionale nationale ainsi que la publica-

tion de ses résultats;
*publier le magazine  Histoire Québec trois fois par
année;

*vulgariser et valoriser l’histoire locale, régionale et na-
tionale, de même que les multiples éléments du patri-
moine culturel du Québec pour en faciliter l’accessibilité
à un large public;
*préserver le patrimoine tangible et intangible du Qué-
bec;
*coopérer et collaborer avec les instances politiques, so-
ciales et avec les autres organismes culturels au niveau
national, afin de faciliter la réalisation de son mandat.
Le travail de la Fédération Histoire Québec :
*publier et diffuser de l’histoire auprès du grand public
par l’utilisation du site internet www.histoirequebec.qc.ca
, la Revue Histoire Québec et Les Éditions Histoire Qué-
bec;
*offrir différents services aux membres, tels consultation
dans les domaines de l’histoire, du patrimoine et de la gé-
néalogie, informations sur les programmes de subven-
tions, les activités des sociétés membres et les congrès
annuels dans une région différente.
*représenter les membres sur la scène locale, régionale,
nationale et internationale.

Saviez-vous que...
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