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Le Patrimoine
Février 2013

Volume 8, numéro 2

Le bulletin de la Société d’histoire
et de généalogie du Granit
Gagnante d’un ordinateur
portable offert par la
SHGG
Marika Poulin, récipiendaire de l’ordinateur portable, Gilles Blouin, président de la Société et Claire
Lapierre, responsable de la bibliothèque
LAC-DROLET

Gagnante
d’une
carte de membre
offerte par la SHGG
André St-Pierre, secrétaire de la SHGG et
Mme Françoise Jacques, gagnante de notre
carte de membre de la SHGG pour 2 ans.
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Mot du Président
Quelle valorisation et belle réussite !
Vous devinez que je fais référence à la Semaine Nationale de la Généalogie tenue à la fin de novembre
dernier. Nos jeunes sont vraiment surprenants avec
leur grand appétit pour l’information et leur «sanspeur» face aux nouvelles technologies. Vous trouverez plus loin
dans ce bulletin un reportage complet sur cette activité … qui deviendra une tradition annuelle.
L’année 2013 marque le 350e anniversaire de l’arrivée du premier
contingent des Filles du Roy en Nouvelle-France. Pour plusieurs
d’entre nous, ces vaillantes et courageuses femmes sont nos
«grands-mères». Plusieurs activités sont prévues au Québec et en
France pour commémorer cet événement et nous planifions d’y participer. Réservez le samedi le 14 septembre.
Je vous invite à visiter le site de la Société
lesfillesduroy-quebec.org
Je vous donne aussi un autre rendez-vous : au Saguenay les 17-19
mai pour les congrès annuels des Fédérations des sociétés d’histoire
et de généalogie.
Au plaisir,
Gilles A. Blouin

La Société de généalogie du Granit (SHGG) a reçu ses lettres patentes
le 8 juin 2000 du Gouvernement du Québec.
Principaux objectifs:
Grouper en Association les personnes qui s’intéressent par leur naissance, leur filiation ou leur attachement à la région de la Mrc du Granit.
Organiser ou tenir des rencontres, conférences et expositions pour
promouvoir le développement et la vulgarisation de l’histoire, de la
généalogie.
Créer un fonds d’archives et encourager toute personne, membres
ou autres, à y déposer des documents, photos, découpures de journaux etc.
susceptibles d’ajouter à la documentation de la société.
Adresse du siège social: 582 rue Principale,
Saint-Sébastien,Qc G0Y 1M0
Courriel: shgssf@msn.com
Site Web: http://www.shggranit.org/
Dépot légal: 2012
ISNN: 2290-2309
Bibliothèque et archives nationales du Québec Bibliothèque et archives
nationales du Canada.
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Formation automne 2013
À l’automne 2012, la SHGG offrait
des ateliers de formation sur le logiciel Brothers
Keeper. Trois ateliers ont été donnés par Pauline
Bouffard, formatrice, à la demande des participants
leur permettant d’entrer leurs recherches.
À l’automne 2013, d’autres formations seront offertes. Si vous êtes intéressé(e) à vous
inscrire, faites-le par courriel à :
shggranit2010@gmail.com
Suite à la formation «Méthode et procédures pour établir votre arbre généalogique» de
l’hiver 2012, Liette Duquette, une participante, vous
Pauline, Pierre, Alain, Madeleine et Régent.
présente un bref aperçu de ses recherches et de son
projet.
Si comme elle, vous avez réalisé un document de généalogie et que vous aimeriez le publier dans
notre bulletin, communiquez avec
Pauline Bouffard, coordonnatrice du bulletin «Le Patrimoine» au 819 549-2974.

Visite Archives nationales à Québec
Faisant suite aux ateliers donnés par madame Pauline Bouffard à l’automne 2012, concernant
l’utilisation du logiciel de généalogie «Brother’s-Keeper », une visite fut planifiée pour se rendre aux Archives
nationales à Québec.
En effet le 8 novembre 2012, Madeleine Bédard, Pierre Picard, Renald Longchamps, Pauline
Bouffard et Régent Charland tous membres de la SHGG, se rendent aux Archives Nationales à Québec. Sur les
lieux, nous rencontrons monsieur Rénald Lessard archiviste-coordonnateur qui s’est occupé de notre groupe.
Devant notre fébrilité, monsieur Lessard nous a expliqué le fonctionnement et le classement des documents d’archives. Nous avons eu également l’opportunité d’examiner un des plus anciens documents des archives qui datait
du 17e siècle. D’autres départements non moins
intéressants furent également visités tous à notre
très grande satisfaction.
Dans l’après-midi, nous nous
sommes rendus à la Société de généalogie de Québec qui est adjacente aux Archives nationales.
Monsieur Gilles Cayouette nous a dressé un bref
portrait de leur Société. Ce fut impressionnant de
voir la grande quantité de livres, documents,
postes de recherches qui sont accessibles aux
membres de cette Société.
Ce fut vraiment une très belle visite, peutêtre trop courte mais riche en enseignement. Tous
ceux qui se passionnent d’histoire et de généalogie, devraient faire au moins une visite aux Archives Nationales de Québec.
Régent Charland
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Brin d’histoire policière (Proteau) fin
Au mois de septembre 1964, AngeÉmile Proteau fut transféré de nouveau et dirigera le
nouveau poste de la Sûreté Provinciale à Weedon. Ce
poste sera le 11ième relevant de la section de Sherbrooke.
Monsieur Proteau sera assisté des agents Jean Sabourin, Denis Poisson et Réal Collin.
Le caporal Ange-Émile Proteau fut une seconde
fois impliqué dans une chasse à l’homme dans la région
de Weedon mais cette fois à titre de responsable de plusieurs policiers. En effet au mois d’août 1966, quatre
bandits ont perpétré le vol d’un camion postal à
quelques milles de Weedon. Ces derniers ont arraisonné le camion et ont enfermé le conducteur dans la
boîte. Les bandits ont transféré leur butin dans une camionnette et ont pris la fuite en direction de St-Camille.
Un des bandits conduisait un autre véhicule, une petite
Anglia 1961 et ayant des problèmes de moteur, il a dû
s’arrêter au garage Roy de St-Camille pour faire les réparations. Les policiers suivaient cette auto depuis un
bon moment et ils n’ont eu qu’à cueillir le bandit. Il

était en possession d’un révolver. Grâce à un excellent
travail d’équipe dirigé par le caporal Proteau, tous les
bandits furent capturés dans les heures qui ont suivi le
vol. Il s’agissait d’un des plus beaux coups de filet
réussi par les policiers de cette région à l’époque.
Le 1er juin 1969, Ange-Émile fut de nouveau
transféré au poste de la Sûreté du Québec de Valleyfield où il dirigera ce poste jusqu’au 30 juin 1972.
Du 30 juin 1972 au 1er décembre 1983, le sergent Proteau est nommé surveillant à la section St-Jean
à St-Jean sur le Richelieu.
Au mois de juillet 1973, un événement inusité
est survenu au parc Safari Africain d’Hemmingford;
douze tigres de Bengale se sont échappés après que la
porte du bâtiment où se trouvaient les tigres aurait été
ouverte intentionnellement. Une grande opération fut
mise en branle par le sergent Proteau. Cette fois, ce ne
fut point une chasse à l’homme mais bien une chasse
aux tigres. Trente-cinq employés du parc participaient
aux recherches, appuyés de deux hélicoptères de la
S.Q, des volontaires et d’un spécialiste dans l’élevage
de chien de chasse. Les gens du secteur étaient tous
4
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Brin d’histoire policière (Proteau) fin
On disait de lui qu’il
était intègre, honnête,
fier de sa personne
toujours soucieux de
son apparence. Par
contre, il était peu démonstratif de ses sentiments, comme la
plupart des hommes de
cette génération.
Ange-Émile
nous a quittés 1er mars
2008 à l’âge de 82 ans,
suite à un long combat
contre une insuffisance
rénale pour laquelle, il avait eu des traitements de dialyse. Sa bien-aimée conjointe Pauline l’avait précédée
16 juin 1998, décédée d’un cancer du foie, elle avait
seulement 70 ans. Ils furent inhumés au cimetière de
St-Jean sur le Richelieu près de leur fille Lucie.
Régent Charland
Source : Famille Proteau, Louiselle Lacroix

armés et ils ne sortaient pas
de leur maison de peur de
tomber face à face avec
l’une de ces bêtes. L’histoire s’est bien terminée car
toutes les bêtes furent retrouvées, elles furent endormies par des somnifères
tirés à l’aide de fusils spéciaux. Ce fut toute une expérience pour le sergent
Proteau car des événements
de ce genre n’arrivent
qu’une fois dans une carrière policière.
Après 28 années de bons et loyaux services au
sein de la Sûreté du Québec, Ange-Émile Proteau décide de prendre une retraite bien méritée. Pendant sa
retraite, il fera du bricolage car c’était un «patenteux
». Il était membre du club optimiste de sa région, il aimait bien taquiner le poisson à l’occasion mais ce qu’il
aimait le plus, c’était d’être avec sa famille et ses amis.

Elmina Blais, ça vous dit...?
Certains de nos ancêtres ont laissé de belles
traces en racontant leur vie. Ils ou elles n’avaient pas
de grandes distractions comme nous en subissons de
nos jours, télévision, ordinateurs, I Pad I Pode, etc. La
vie plus lente leur permettait de s’arrêter, de réfléchir,
d’écrire les petits et grands faits de leur vie.
J’ai eu la chance, un jour, de rencontrer la petite-fille d’une dame qui a vécu dans le 5e rang de StRomain, tout près du premier rang de St-Sébastien.
Cette dame était devenue la gardienne des trésors de sa
grand-mère: un journal d’une longue vie en plusieurs
cahiers, une valise complète. Elle m’a permis de lire
tout ses documents et m’a même permis d’en dactylographier des parties si jamais on voulait faire connaître
cette histoire.
Cette dame s’appelait Elmina Blais, fille de
Léocadie Pouliot de St-Anselme (Dorchester)(1845-

1922) et de Joseph Blais (8 déc. 1838-19 juillet 1910
de St-Henri-de-Lévis. Elle était la douzième enfant
d’une famille de 14. Voici la liste des enfants:
Amanda 25.03.1866
Clara 02.07.1867
Marie 03.10.1868
Léda 14.12.1869
Alyre 02.06.1871
Joséphine 0207.1872
Denise 14.12.1873

Aîmé 26.10.1876
Philomon 26.04.1877
Anna 18.07.1879
Eugénie 03.04.1882

Elmina 30.06.1883
Clairia 12.11.1884
Aristide 07.06.1887

En pages 9 et 15 de ce Patrimoine, vous pourrez lire un court extrait de son journal qui nous fait
connaître la vie de des femmes et ces hommes qui ont
vécu dans une période qui n’était pas facile.
Gilles Paradis
5
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Les Duquette d’Amérique
Lachance ( ma sœur) né le 6 décembre 1931 à Nantes. (Springhill)
Le père d’Eugène, Alfred est né
le 26 novembre 1887 à Ste-Cécile
de Whitton et sa mère Clara Lacroix né le 29 juin 1888 à St-Sébastien. Le père d’Alfred, Alfred est
né en 1854 à Lambton, et sa mère
Malvina Bédard née le 28 février
1854 à Lambton.
Voilà ceci n’est qu’un bref
aperçu du document que je lui ai
remis grâce à la précieuse collaboration de Nathalie Duquette, sa
fille.
Souvenons-nous
seulement
qu’il est très important de conserver toutes choses relatant les faits
et gestes de nos familles pour que
leur mémoire ne se perde pas.

En France, qu’on les nomme : Duquez, Duquey, Duquai ou DuQuay, Denis Duquet est le seul ancêtre de tous les Duquette d’Amérique.
Son père, Joseph Duquet est né en Normandie en 1580. Sa mère, Jeanne Barbie, est née elle
aussi en Normandie en 1585. J’ai découvert lors de
mes recherches des ancêtres d’origine Suisse, du
côté de la mère.
1ère génération
Denis Duquet qui épouse Catherine Gauthier, le 13
mai 1638 à Québec. Elle est la fille de Philippe Gauthier et de Marie Pichon, né en 1627 à Paris.
Denis et Catherine ont eu onze enfants.

(Source Liette L. Duquette)

2ième génération
Jean-Baptiste né en 1651 à Québec. Il épouse à
Neuville le 11 novembre 1683 Catherine Ursule
Amiot né en 1664.
Comme c’était l’anniversaire de mon
neveu, Réjean Duquette, le 31 août 2012, j’ai pensé
lui offrir un document sur ses ancêtres pour souligner ses 60 ans.
Son père Eugène Duquette est né le 3 mars
1922 à Ste-Cécile de Whitton et sa mère Louisette
6
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Une visite dans la Languette, vous aimeriez?
On ne peut visiter, circuler dans le voisinage de
Au rang Otter Brook…site d’école
Saint-Sébastien sans penser et parler de la Languette.
On spécule sur l’origine de l’appellation : serait-ce due
Si vous prenez le Chemin de la Languette,
à la parcelle de prairies encore visible au loin....ou plus vous arriverez à l’intersection du chemin «Otter
probablement au cadastrage du canton de Whitton qui Brook». A l’époque, c’est le site de l’école du rang
est, en partie, divisé en une languette de demi-lots à
la jonction nord-est avec le canton d’Aylmer !?
A la fin du Rang 5 de Saint-Romain, vous avez
le choix de trois chemins : celui de Saint-Romain, de
La Languette et de Sainte-Cécile. De plus, une croix
de chemin vous accueille au bord de la rivière Indienne.

d’un côté, et de l’autre côté se trouvent des lots à
bois qui, pour la plupart, appartiennent encore à des
gens de Saint-Sébastien.
En continuant sur le chemin Otter Brook,
vous êtes dans le rang où demeuraient les frères
Henri et Auxilien Jacques qui y opèrent un moulin à
scie jusqu’en 1955. Une famille les accompagne : Josaphat Lapierre et Albertine Lacroix

(Photo Colette P. Dion)

Au bout du 5e ….vers St-Romain

Le carrefour.vers la Languette

C’est à cet endroit que la famille reconstituée Beaudoin
– Saint-Pierre s’installe en 1934. Albini Beaudoin y
opère un moulin à farine et un moulin à scie. N.B. Vous
pouvez relire l’histoire de cette famille pionnière dans
Le Patrimoine volume 7, nos 2 et 3 (2012).

(Photo Gilles A. Blouin)

Combien d’hommes, et oui, quelques femmes,
lorsqu’ils parlent de leur travail, affirment : « Moi, je
travaille chez Beaudoin », d’autres diront : « Moi, je
travaille chez Saint-Pierre ».
L’arrivée de cette entreprise favorise une augmentation de la population de la Languette et un peu
celle des environs.
7
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Visite dans la Languette (suite)
Si vous revenez sur vos pas pour reprendre le Marie-Louis) que je dois la découverte de ce ‘paradis’
Chemin de la Languette, défileront sous vos yeux des de pêche vers 1953. Cinquante ans plus tard, j’y initie
chalets, des camps de chasse, des entrées d’érablières, mon petit-fils Olivier.
etc.…. Plusieurs personnes se réservent des jours de
vacances pour venir dans cer havre de paix, pour y
abattre ou bien le chevreuil ou bien l’orignal. Elle est
habitée la Languette. . . d’hommes et d’animaux.
Quelques centaines de mètres après avoir traversé le ruisseau du Castor, vous trouverez sur la
droite, le Rang de la Languette. Montez- le jusqu’à
l’endroit le plus élevé. C’est là que demeure la famille
de M. Rémi Fillion jusqu’en 1960. Des Isabel, des
Royer, des Boulanger et Carrier y sont leurs voisins.
La Languette cache dans ses entrailles
les vestiges d’un petit trésor : un barrage hydraulique
(la ‘dame’ pour les familiers).
Dans les années 1930-40, ce barrage forme un
imposant réservoir qui sert à la drave du bois au printemps. Faut se rappeler que cet embranchement de la
rivière Sauvage (Indienne) contribuait à flotter le bois
jusqu’au lac St-François….pour les scieries et pape- Un paradis pour tous (années 1960-70) :
tières en aval.
En cette époque, la plupart des lots de la partie
sud
de
La
Languette sont des ‘terres publiques’ que
Vestiges du barrage à l’avant plan
l’on peut utiliser librement ou sous bail. J’y recycle un
(Photo Gilles A. Blouin)
vieux camp de bûcherons pour nos excursions de
chasse et pêche ou pour une visite du dimanche. On y
Après l’abandon de la drave, le barrage laisse
laisse un canot à l’usage de tous sans crainte de vol.
derrière lui un plan d’eau des plus pittoresque et giL’accès est libre et respectueux.
boyeux. C’est à M. Henri-Louis Paradis (le père de

Quelques souvenirs de LA LANGUETTE (par Gilles Blouin)

La découverte (années 1950):
Les colons défrichent et font abattis et brûlis….qui produisent framboises et de ‘supers’
bleuets. Sur les plateaux, voisins de la ferme Fillion, on peut y remplir des chaudières à lait (20
litres) en une journée de cueillette. En compagnie de grand-père Antoine Blouin et mon père
(Wilfrid), nous y avons fait quelques récoltes. Aller/retour du village en petite voiture à cheval
svp …une excursion d’environ 25 km …que les résidants devaient faire aussi en hiver!

8
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Une visite (suite)
Le camp a été brûlé….les lots se sont
vendus. Toutefois, avec permission, on peut
toujours apprécier et admirer ce paradis
perdu.

La dame…dans toute sa beauté !
En circulant dans ce territoire isolé,
nous devons prendre le temps de réaliser que
ce coin de pays est riche en produits naturels :
l’eau, matière première, y est en abondance,
et les bois (sapin, épinette, cèdre, érable) sont
une richesse pour ceux qui les exploitent.
Vous en connaissez un peu plus sur
La Languette ? ? ? Une visite vous
convaincra que c’est un coin vraiment spécial; il vaut la peine d’être vu et d’en parler.

(Photo Gilles A. Blouin)
Merci aussi à Colette P. Dion pour le voiturage
Un gros MERCI à Madame Carmelle Fillion et le service de photographe.
(Rémi) qui a mis, très cordialement, quelques heures
de son temps à accompagner et informer le groupe.
Texte :
Carmelle a vécu plusieurs années dans La Languette. Louiselle Lacroix
Le lecteur est donc très bien informé.
Collaboration : Gilles Blouin

Un court extrait du journal d’Elmina Blais
Samedi, 30 juin 1900
J’ai 17 ans aujourd’hui. Le bel âge, dit-on. Je n’en
sais rien.
Dimanche, 30 juillet
Depuis un mois, mon journal se repose ou je me repose de mon journal.
Je reçois une lettre de ma Soeur Blais qui me mande
que Mère Supérieure désire que je retourne immédiatement
au couvent. Il ne me sourit guère de laisser, au beau milieu de
mes vacances, mes chers parents, ma famille enfin, ma Clairine et mes frères. Ma valise est prête. Je trouve maman pleurant dans sa chambre. Je l’embrasse en pleurant moi aussi.
Aimé viendra me conduire à Ste-Cécile, où est mon papa en
ce moment, et qui, lui viendra me conduire jusqu’à Lac-Mégantic d’où je prendrai le train pour Montréal.
Je me fais brave pourtant. J’embrasse encore une
fois, mes chères Eugénie et Clairia, petit frère Aristide et en
route.
Dimanche, 6 août
Je fais un petit stage, chez mes sœurs, à Ste-Cécile,

Clara et Denise. Papa y est de passage aussi. Ce sont mes
derniers jours de vacances et je les emploie de mon mieux.
Mercredi, 8 août
Mon papa est venu me reconduire à Lac-Mégantic
d’où j’ai pris le train pour Montréal. Clairia sait-elle que je
suis dans les chars à cette heure? Mais elle dort, la chère soeurette. Il est trois heures du matin, et je file vers la grande ville,
un peu triste, je l’avoue. Mais ce qui atténue les tristesses du
départ, c’est que Mme Joseph Dorval, une amie de maman,
fait le voyage avec moi. J’ai dit bonjour à papa en l’embrassant bien fort; Clara est venue aussi m’accompagner jusqu’à
la gare. Adieu à tous les miens, à l’an prochain.
Nous passons Iberville où j’ai vécu deux ans au couvent, tout près de la gare de l’endroit. Je le signale à Mme
Dorval qui le trouve très bien situé au milieu des arbres et en
pleine campagne.
À Montréal, Mme Ludger Samson, née Malvina Orsata, nous reçoit chez elle et nous sert un excellent déjeuner,
après quoi, je me rends au couvent de la rue Visitation où je
retrouve Ma Sœur Blais qui paraît heureuse de mon... ...

9
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Semaine de la généalogie à Lac Drolet
Pour souligner la première année de cette semaine de généalogie, la Société d’histoire et de généalogie du Granit a offert des prix de participation.
Pour les visiteurs adultes: une carte de membre( 2 ans) d’une valeur de 25$ et
pour encourager les jeunes de 6-17 ans à participer en remplissant leur tableau généalogique, un ordinateur portable.
Politique du concours. Les mêmes règlements que pour le concours national de
la semaine de généalogie s’appliquent.
Le tirage a eu lieu le 7 décembre 2012 en présence de Luc Grondin, Régent Charland, Colette Paradis et Gilles Blouin.
Pauline Bouffard
Nous avons devancé quelque
peu la semaine de généalogie pour
nous permettre de publiciser les activités prévues dans l’Echo de Frontenac ,
journal de la région.
Vendredi le 16 novembre, ce
fut l’ouverture officielle de la semaine
de généalogie avec les élèves de 5ième
année, Renelle Roy de l’École des
Monts et des Lacs de Lac-Drolet à la
Bibliothèque de Lac-Drolet dans le
cadre de l’activité scolaire.
Chaque élève reçoit un tableau
à compléter comprenant 5 générations
pour retracer leurs grands-parents paternel et maternel etc..
La semaine suivante je devais
leur expliquer comment remplir le tableau et comment participer au
Une autre activité, pour souligner cette seconcours national. Une surprise m’attendait, leur promaine,
est
de venir rencontrer quelques généalogistes
fesseur, Renelle, une passionnée de généalogie, avait
déjà complété le tableau avec eux comme travaux sco- amateurs.
Yvette Lacroix, Liette Duquette, Gilles Poulin
laires. J’ai fait une déet absente de la photo
monstration et répondu
Huguette
Bédard,
à leurs questions.
avaient
pour
l’occasion
Aujourd’hui le
apporté
leurs
re29 novembre, nos
cherches.
jeunes généalogistes en
herbe nous rapportent
Ensemble, nous
leur tableau complété
avons
tous
partagé la
pour participer au tirage
passion de la généalod’un ordinateur offert
gie.
par la SHGG.
Pauline Bouffard
10
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Semaine nationale de généalogie à Courcelles
Le 23 novembre dernier, je
visite deux classes de l’école primaire de Courcelles où j’ai eu l’occasion d’enseigner pendant 32 ans.
Les jeunes démontrent
beaucoup d’intérêt face au projet de
préparer leur arbre généalogique de
5 générations; d’autant plus qu’il y
a de magnifiques prix à gagner. En
décembre, j’ai l’occasion de rencontrer à nouveau les 25 participants à la Semaine de généalogie et
je leur partage que 4 d’entre eux ont
des branches à leur 5e génération
qui rencontrent mon arbre généalogique. Quelle surprise pour eux qui
ne portent pas le nom de St-Pierre.
La deuxième activité de la
semaine suscite aussi un grand intérêt. Je présente une expositionconférence sur le Dr Léon
Gros-Louis, au Moulin Bernier. Cet homme, de la tribu
Huron-Wendate, est le premier amérindien à compléter
un doctorat en médecine, à l’Université Laval, en 1952.
Il s’installe à Courcelles tout de suite après son mariage
à Gemma Brousseau la même année. Sa renommée,
en tant que médecin, dépasse rapidement les frontières
du Québec. Il est présent à son bureau de 16 à 20
heures par jour. De plus, il nous fait connaître les tra-

ditions de sa tribu en ouvrant au public, un village traditionnel huron, à Courcelles. Des milliers de visiteurs
ont l’occasion de visiter le Domaine des Fleurs. Cet
homme, à la carrure imposante, est apprécié à la chorale, pour sa voix puissante. Un cancer l’oblige à quitter son bureau à 69 ans et il décède 3 ans plus tard, le
9 janvier 1993.
La formation des noms de famille au 13ème siècle et la façon de nommer les
Amérindiens par les nouveaux
arrivants en Nouvelle-France
donnent le coup d’envoi de la
conférence. Les participants ont
l’occasion de voir et de toucher
des objets de fabrication artisanale huronne. Les adultes présents au Moulin Bernier aiment
particulièrement se rappeler la
vie du Dr Léon Gros-Louis. Sa
mémoire demeure encore bien
vivante à Courcelles.
André St-Pierre
11
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Semaine nationale de généalogie à Lac Mégantic

La Fédération de Généalogie du Québec organisait pour la première fois de son histoire, «la semaine
de la généalogie».
La Société d’Histoire et de Généalogie du Granit n’a pas hésité et elle a embarqué dans le projet. Du
23 au 30 novembre 2012, quelques-uns de ses membres furent mis à contribution.
Moi, je devais m’occuper de la région de LacMégantic. Je suis allé rencontrer les élèves de madame
Nathalie Pomerleau de la cinquième année de
l’école
SacréCœur.
Je ne savais pas du tout à
quoi m’attendre. Il
y avait une certaine inquiétude de
ma part car je
n’avais
aucune
idée de la réaction
des élèves. Je fus
très surpris de l’intérêt concernant la
généalogie et également de leur
connaissance en
cette matière. Il y

avait beaucoup de questionnement. Un élève qui
est d’origine Yougoslave
me demande : «Comment
il va faire pour retracer
ses parents qu’il n’a pas
connu en Yougoslavie».
Je lui ai répondu à sa
question au meilleur de
ma connaissance. L’expérience fut très enrichissante pour moi. Les
élèves ont embarqué plus
que je ne le pensais.
Lors de la visite
du musée du poste de police, là aussi leur intérêt était très vif. Il y a un élève,
entre autres, qui a reconnu son grand-père sur une
photo en costume de policier, cela l’a beaucoup amusé.
Alors, je dirais comme conclusion, que les
jeunes ont un intérêt certain envers la généalogie. Il
s’agirait de trouver la bonne façon de piquer leur curiosité envers cette science.
Régent Charland
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Semaine nationale de généalogie à St-Sébastien

commentaires qui ont fait sourire et qui nous ont permis de leur faire mieux comprendre ce qu’est la généaseures et de la direction de l’école des Sommets de St- logie. Un se demandait s’il pouvait inclure son chien
Sébastien est à souligner. Notre visite à l’école a dans son arbre généalogique tandis qu’un autre disait
intéressé au plus haut point, une bonne partie des qu’il n’avait pas d’arrière-grands parents puisqu’il ne
élèves de 1ière, 2ième et 3ième année; ils se sont passés de les connaissait pas.
leur récréation pour poursuivre la discussion et attendre
La semaine suivante, tout ce beau monde était
réponses à leurs questions qui étaient nombreuses. accueilli au Centre Paul VI pour remettre leurs arbres
Parmi les plus jeunes, certains ont eu des questions ou et prendre connaissance des documents que la société
possède et qui sont à la disposition de ses membres.
Comme on peut le
constater dans la photo du
début, les élèves et professeurs étaient très attentifs aux
explications données par
Gilles Blouin alors que dans
l’autre, une élève soumet son
arbre personnel à Jacques
Dostie et lui explique les liens
de parenté qu’elle a découverts avec d’autres élèves de
son école. Cette expérience a
été non seulement profitable
aux élèves mais aussi à nous
qui les avons rencontrés.
Texte et photos:
Jacques Dostie
La participation et l’intérêt des élèves, profes-
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Site le Méganticois

Les recherches archéologiques se sont poursuivies à nouveau cet automne sur le site Cliche-Rancourt
situé dans la municipalité de Frontenac. Une équipe
d’une dizaine de personnes formée de chercheurs des
universités de Montréal et du New Hampshire ont fait
la découverte de nouveaux artéfacts reliés au « Méganticois » comme l’appellent les archéologues qui l’ont
découvert. Dirigé par le professeur titulaire Claude
Chapdelaine de l’UM, l’équipe pouvait être vue en
pleine action la fin de semaine du 15 septembre.
À la tête du lac Mégantic, « Le Méganticois »
demeure le plus ancien site archéologique connu dans
le nord-est américain (encore en 2012). Il y a environ
12 500 ans, cette grande vallée, la première à être libérée des glaces, est fréquentée par des humains. En témoignent les artéfacts prélevés sur plusieurs sites du
secteur, dont des pointes à cannelure caractéristiques
de la période paléo-indienne ancienne, découvertes en
14

2003. À cet endroit, un corridor met en relation le
fleuve Saint-Laurent et l’océan Atlantique par l’intermédiaire de la rivière Chaudière, du lac Mégantic, de
la rivière Arnold et du réseau hydrographique du
Maine.
La Corporation archéologique Le Méganticois
présidée par M. Jacques Huard a acquis tout dernièrement le terrain de ce site pour y établir éventuellement
un centre d’interprétation. La Société d’histoire et généalogie du Granit est fière d’être un membre partenaire de la corporation.
Photo (2012-09-17) dans l’ordre habituel : Daniel Gendron conseiller municipal de Lac-Mégantic,
Martin Beaudoin directeur de la Caisse des Hauts Cantons, Jacques Huard et Claude Chapdelaine.
Texte et photo Jacques Dostie

23-b-Le Patrimoine-février-2013:Le Patrimoine 13-02-13 22:23 Page15

Une histoire de famille...
On se souviendra qu’en novembre dernier, la
Fédération des Sociétés de Généalogie avait lancé la
semaine de la généalogie sous le thème Ma Famille
…Mon Histoire.
Les élèves du Québec de 6 à 17 ans furent alors
invités à participer au concours « Gé comme génération » en préparant leur arbre généalogique d’un minimum de 3 générations. Plusieurs centaines de jeunes
ont soumis leur arbre par internet …la plupart ayant
complété 5 générations.
Le tirage au sort d’une Console Wii a favorisé
un jeune homme de ‘chez nous’ : Alexandre Gaetta
Lapierre, 10 ans, de St-Sébastien.
Il est un descendant de la grande famille fondatrice des Denis dit Lapierre venue s’installer à
Aylmer (St-Sébastien) vers 1855 et qui depuis s’est
étendue à toute la MRC du Granit.
Vous aimeriez ‘planter’ votre arbre
généalogique….rien de plus facile : …rendez-vous à
l’adresse semainegenenalogie.com; vous y trouverez
tous les outils nécessaires.
On vous invite aussi à visiter le site de la Société d’Histoire et Généalogie du Granit au SHGGranit.org qui offre plusieurs liens utiles pour vos
recherches.
Gilles A. Blouin

Remise du prix au siège social de la SHGG,
Gilles Lapierre (son père), Fabienne Gaetta
(mère), Alexandre, Michel Banville (prés.
Fédération des Sociétés de Généalogie), Rosalie
(la petite sœur qui a bien hâte de jouer).

Autre extrait du journal d’Elmina Blais
...
Dimanche, le 23 décembre 1900
J’accompagne ma Sœur Blais à la Maison-Mère et je
rencontre une religieuse que je n’avais pas vue depuis mon séjour à l’île St-Paul, Mère Ste-Véronique, qui se dévouait à
m’enseigner pendant les vacances, afin d’avancer plus vite
dans mes études. C’était très bon de sa part, et j’en garde le
souvenir.
Lundi, 24 décembre
Demain, ce sera Noël! Qu’apportes-tu à mes parents,
à tous ceux qui me font du bien, à tous ceux que j’aime?
Mets le bonheur au foyer de ma famille. Donne à mes
chères maîtresses des grâces de choix, enfin à tous ceux que
j’aime, la paix, le bonheur. À moi, donne force, humilité, ferveur, n’est-ce pas Jésus? Dans votre crèche, prête à vous recevoir déjà, je dépose mille vœux de bonheur pour ceux de la
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terre que je chéris.
Les messes seront célébrées cette nuit par le Révérend
Père Valiquette.
Le 27 décembre
Malgré tous les ménages faits pour Noël, il en reste
encore et les vacances sont bien employées.
J’attends la visite de Mme L. Samson de jour en jour.
Serait-elle malade? M’aurait-elle oubliée? Oh! Non, je ne
crois pas.
Le 30 décembre
J’ai écrit une longue lettre à mes parents, leur offrant
mes vœux de bonheur pour l’an nouveau qui est à nos portes.
Mardi, 1 janvier 1901
C’est bien le « Jour de l’An »! Pourtant, c’est un jour
presque ordinaire, sauf les souvenirs qu’il ravive. Bons part
et d’autre : repas plus succulents. Puis la nuit... vient. On
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Répertoires disponibles
Répertoire
des baptêmes, des mariages et des sépultures
Paroisse de Saint-Agnes, Lac Mégantic
Comté de Frontenac 1884-1940

Pour vous abonner!
Société d’Histoire et de Généalogie du Granit (SHGG)
________ Nouveau membre

________ Renouvellement

Nom: ____________________ Prénom: _______________________ profession: ____________________
Adresse: ______________________ _____________________ ________________ _______________
numéro et rue
ville
Province
code postal
Tél.: (_____) _____ _______ courriel: ___________________________________
Signature: ______________________________ Date: ________

Envoyer mon bulletin
en ligne, cochez ici!

Ci-joint un chèque de ______ 15.$ pour un an ou _______25.$ pour 2 ans, (Chèque à l’ordre de la SHGG)
Retourner à l’adresse du siège social:
____ chèque
582, rue Principale,
C. P. 166, Saint-Sébastien, Q,c
G0Y 1M0
16

.... comptant

No membre: 1/41-________

