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De g. à dr. : Guy Baron, Huguette Bédard, André Girard, Line Blais, Louiselle Lacroix, Luc Grondin,
Colette P. Paradis, Michel Bouchard, Gilles Blouin,
Abs.: Pauline Bouffard, Guy Laperrière et Gilles Paradis

Mot du président
Dion qui a choisi de ne pas renouveler son mandat.
Je dois souligner la grande
contribution de Colette P. Dion
qui, depuis plus de 10 ans, s’est
généreusement dévouée pour la
survie et l’avancement de la
Société. Un gros merci Colette
…et ne soit pas inquiète, on aura
sûrement encore recours à tes services !

Mot du président
Lorsque vous lirez ces lignes,
ca ‘sentira’ déjà le printemps …mais
en cette fin de janvier, à moins 30 C,
on doute de la théorie du réchauffement de la planète ! Lorsque l’on se
compare, on s’encourage car plusieurs régions du globe sont ‘bouleversées’ par le changement climatique.

Réservez sur votre calendrier les
J’attire votre attention sur la
20-22 mai prochain pour l’annuelle
page des Réalisations 2010 plus loin
dans ce bulletin. J’en suis très fier et je tiens à des Fédérations d’Histoire et de Généalogie qui,
remercier tous les membres de l’équipe pour leur pour la première fois, tiendront une assemblée
conjointe à Montréal.
engagement et collaboration.
Lors de l’assemblée annuelle de novembre Au plaisir de s’y rencontrer.
dernier, nous avons eut le plaisir d’accueillir
Colette Paradis (fille de Benoît et Claire Goupil) Salutations,
Gilles
comme trésorière en remplacement de Colette P.
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Conseil d’administration
2010-11
Gilles Blouin, président
André Girard, vice-président
Louiselle Lacroix, secrétaire
Colette P. Paradis, trésorière
Line Blais, membership
Gilles Paradis, communications
adj.: un comité, voir p.3
Huguette Bédard, directrice
Michel Bouchard, directeur
Luc Gromdin, Directeur Lambton
Guy Laperrière, délégué patrimoin’art
Téléphone : (819) 652-2610 ou 2285
Télécopieur : (819) 652-2584
Courriel : shgg@msn. com
S i ège soci al :
582 rue Principale, C. P. 166,
S aint-S ébastien, Qc, G0Y 1M0

Nouvelle équipe de journalistes (SHGG)

De g. à dr.: Jacques Dostie (Lac-Mégantic), Réjent Charlent (Lac Mégantic), Pauline Bouffard (Lac
Drolet) et André St-Pierre (Courcelles). Sont absents: Louiselle Lacroix (St-Sébastien) et Gilles
Paradis (Saint-Sébastien)
Voici la nouvelle équipe de journalistes du Bulletin de la Société d’Histoire et de Généalogie
du Granit. Ce groupe de bénévoles va refléter un peu plus la nouvelle réalité de la SHGG, c’est-à-dire
une société ouverte à la région, ouverte à toutes les personnes de la MRC du Granit. Bien sûr qu’il y
a encore de la place pour des personnes intéressées par la généalogie et par l’histoire de d’autres municipalités de la région.
L’invitation est lancée afin que toutes les municipalités de cette grande MRC soient représentées, qu’elles se retrouvent à la même table pour mieux approfondir l’histoire de toutes ces familles
qui se sont installées dans la région à partir du milieu du X!Xe siècle. Et les descendants de ces
familles souches ne se sont pas limitées au village original, ils se sont installés un peu partout dans les
différents hameaux. On ne peut donc pas étudier l’histoire d’une famille sans la suivre dans tous les
méandres de sa vie quotidienne.
Gilles Paradis
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Remerciements de Jacqueline
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Réalisations 2010
L’année 2010 a été une année bien remplie au niveau des réalisations, comme on peut le constater dans la description ci-dessous.
-

Création de ‘biblio-cellules’
- Lac Drolet
- Courcelles

-

Participation au Printemps des Artistes (histoire théâtrale Lac-Még.)

-

Développement d’un circuit patrimonial pour Lac-Mégantic

-

Documentation du Musée Régional de l’Histoire Policière du Granit

-

Publications :
- Répertoire Sépultures St-Sébastien
- BMS Ste-Agnès (Lac-Mégantic)

-

Installation du “Grenier du Manuel scolaire” (Fonds P. Mathieu)
au Centre d’archives régional

-

Ébauche d’un circuit “héritage culturel” pour la région des “mornes”

-

Implication au sein d’organismes culturels :
- Comité de la culture (MRC du Granit)
- CA Maison du Granit
- CA Société Archéologique du ‘Méganticois’
- CA Patrimoin’Art Lambton

-

Célébration du 10e anniversaire de la SHGG
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Autres projets/activités en cours 2011
Responsabilités

Chef d’équipe

1. Recueil et indexation de cartes mortuaires “régionales”
explorer une participation au Groupe Nécro

Michel Bouchard

2. Compléter photos & montage Cimetière St-Sébastien
( pour éventuel lien avec Répertoire de Sépultures)

Colette P. Dion

3. Réseau de sentiers de carrières historiques :
Poursuivre en coopération avec la Maison du Granit

André Girard

4. Poursuivre la possibilité d’association @ BMS 2000 vs
partenariat avec Société des Cantons de l’Est???

Gilles Blouin

5. Assurer la conservation de la Maison Royer
(CA SHGG)

Laval Bizier

6. Documenter & publier “L’histoire des Bouffard”

Pauline Bouffard

7. Montage d’un “mini” musée permanent en hommage
au Dr. Gros Louis

André St-Pierre

Gab03122010

Mis à jour déc. 2010
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Un Musée régional de l’histoire policière
Un musée régional de
l’histoire policière est en préparation à Lac-Mégantic
grâce à Régent Charland, un
policier de la Sûreté du
Québec jeune retraité, devenu membre actif de la
SHGG.
Et pour se faire connaître, quoi de mieux
qu’une série de textes et photos appelés Brin
d’histoire policière dans le journal local, L’Écho
de Frontenac, textes qui raconteront les débuts
de la Sûreté du Québec dans la région.
Ci-haut, France Cliche reçoit et enregistre tous les prêts et dons faits
par des individus ou des organismes. À droite, vous voyez quelques-uns des
objets accumulés dont une casquette portée par Désiré Grenier, chef de police de Frontenac au début des années 1950 .
Félicitations à ce Comité patrimoine policier dont nous entendrons
beaucoup parler prochainement et surtout, à Régent Charland pour son implication et son enthousiasme dans cette aventure. L’ouverture officielle de ce
musée régional devrait avoir lieu le 17 mai prochain.
Gilles Paradis, grâce aux informations et photos fournies par Régent Charland

Un abonnement?
Le Bulletin de la Société d’Histoire et de Généalogie du Granit, Le Patrimoine,
Patrimoine apparaît trois fois par année, soit
en février, en juin et en novembre. Si vous êtes intéressé (e) à le recevoir chez vous, remplissez ce coupon et
faites-le parvenir à l’adresse ci-dessous . Nous serons heureux de vous compter parmi nos membres.

Socié té d’histoire et de gé né alogie du Granit (SHGG)
Demande d’adhé sion (en lettres moulé es, s.v.p.)
Nom :______________________ Pré nom :_______________________ Profession :
__________________
Adresse :_______________________________________________________________________________
Numé ro, Rue
Ville,
Prov.
Code Postal
Té lé phone : (_____) ____ ______ Courriel : _________________________________________
Signature :________________________________________
Si vous possé dez une adresse internet, vous le recevrez par ce moyen é lectronique; il est donc important de
donner votre adresse internet.
Ci-joint __ chè que au montant de 15.00 $ pour un an ou 25.oo$ pour 2 ans payable à l’ordre de : SHGSSF
Retourner à l’adresse du siè ge social: 582 rue Principale, C.P. 166, Saint-Sébastien, Qc, G0Y 1M0
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Planification pour 2011
Item

Période

Responsable

Notes

- Lancement « biblio-cellules » Lac Mégantic
Séminaires/formation
cellules

Janvier?

Pauline B.

Séminaires&formation

Hiver ++

Pauline B.

C/a André G. & biblio
locale

- Printemps/artistes
St-Sébastien

Juin?

André G.

Thème???

- Circuit patrimonial
Lac-Mégantic

Printemps?

André G.

Inauguration ??

- Ouverture du musée
“Histoire policière”

Mai?

Régent C.

GAB c/a Sûreté

- Embauche étudiants
demande

Fin février

Louiselle ?

- Site « Web » banque
données

Hiver

Gilles B.

Explorer stagiaire c/a U.
Sherbrooke :
Moulin
Bernier
Ébergements et liens

- Circuit «héritage culturel» des Mornes

Mai (phase 1)

Guy B.

Phase 1: pamphlets/sites
Phase 2: DVD touristes

- BMS Lambton –
données 1941-2010

Automne

Luc/Huguette

Accès registres Fabrique?

Activités régulières
- Réunions du CA

Fév., mai, août, nov,

Gilles B

- Assemblée annuelle

Septembre

CA SHGG

- Bulletin
« Le Patrimoine »

Fév., juin, octobre

Gilles P.

(possibilités de rajouts)
Former comité de
ré daction

Mise à jour –
Musée virtuel

Mars et septembre

Gilles B.

…on besoins/activité s

Annuelle –
Fédération Généalogie
Fédération Histoire

20 au 22 mai
20 au 22 mai

Délégués
Délégués

Fé dé rations jointes à
Montré al
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Le Grenier scolaire de Paul Mathieu

Pendant des années, des décennies, Paul
Mathieu a patiemment, méticuleusement, je dirais
même amoureusement, accumulé les manuels scolaires du dix-neuvième et vingtième siècle dans
son sanctuaire, le sous-sol de sa maison. Il a profité de sa vie consacrée au monde scolaire et de
son réseau personnel pour accumuler des trésors,
Vous vous souvenez du petit catéchisme? Vous
aimeriez le revoir une seule fois? Combien pensez-vous qu’il y a de petits catéchismes différents
dans son Grenier scolaire? Saviez-vous que cette
collection dépasse les deux mille (2000) volumes?
Arrivé à l’automne de la vie, il aimerait
bien que tout ce travail accumulé puisse profiter à
la société québécoise; voilà la raison pour laquelle il l’a remise entre les mains de la SHGG.

Pratiquement, ça va lui permettre aussi de retrouver son
sous-sol.
Ce musée particulier se
retrouve dorénavant à la
Bibliothèque de Lac-Mégantic,
dans la section des Archives.
Si la Société québécoise veut avoir un jour une histoire, nous avons besoin d’hommes comme Paul;
nous n’avons pas le droit d’effacer notre passé,
comme cela est arrivé trop souvent depuis la révolution tranquille en 1960.
Gilles Paradis
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Beaucoup de générosité!
La SHGG, comme à chaque
année, fait preuve de grande
générosité envers la Fabrique
de Saint-Sébastien. La nouvelle trésorière, Colette P. Paradis,
remet à la Fabrique en présence du président de la SHGG,
Gilles Blouin, un chèque afin
de l’aider à remplir ses obligations. L’église de la paroisse,
bâtie par nos ancêtres, mérite
qu’on la protège, qu’on en
prenne soin.

Remercions ColetteP. Dion,
Lorsque Jacqueline Sylvestre,
généalogiste agréée de Québec, est arrivée
dans le village de St-Sébastien et qu’elle
était à la recherche de personnes qui accepteraient de participer à la naissance d’une
nouvelle société d’histoire et de généalogie,
elle avait vu juste en proposant à Colette P.
Dion d’embarquer dans ce grand bateau.
Malgré ses nombreuses implications
dans la communauté et dans différents
domaines, Colette accepta. Elle ne sera pas
que spectatrice; elle s’impliquera totalement
au grand bonheur des principaux artisans.
Elle deviendra rapidement la trésorière de la
société et le sera jusqu’à son retrait.
Son jugement sûr a permis d’éviter bien
des faux pas; sans cette fille qui avait tant à coeur
sa paroisse, il n’y aurait pas eu de fêtes du 150e.
Son travail acharné a entraîné tout le groupe engagé dans cette aventure vers une réussite que l’on
ne pouvait espérer et dans la bonne humeur continuelle.
Combien d’heures, combien de visites a-t-

cette personne généreuse

elle faites un peu partout
dans la paroisse afin de dénicher ces fameuses photos
qui enrichiraient l’album du
150e? Comment a-t-elle pu
sortir de photos de maisons
déclarées
intouchables?
Grâce à Colette, le volume
historique du 150e de StSébastien mérite notre admiration.
Elle a donné 10 ans à la
SHGG; elle mérite de se
reposer. Et ceux qui ont eu
le plaisir de travailler avec elle, n’oublieront
jamais sa joie de vivre, son désir de faire toujours
mieux, sa crainte d’oublier quelqu’un ou un détail
qui ferait la différence.
MERCI, COLETTE!
ton frère Gilles qui a eu le plaisir
de vivre d’excellents moments avec toi!
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Michel Bouchard,
Personne ne pourra jamais reprocher à
Michel Bouchard de manquer de persévérance.
Depuis qu’il est petit, il
rêvait de connaître l’histoire de sa famille, des
autres familles, ainsi que
des liens qui les unissent.
La porte s’est ouverte
lorsqu’un jour, il découvre
une information dans les
Pages jaunes qui le mènera aux Archives nationales
du Québec, d’abord à
l’Université Laval pour
ensuite se retrouver sur la
rue
Frontenac
à
Sherbrooke.
Il n’en fallait pas
plus tomber dans cette
potion magique. Pour être
certain de ne pas manquer
de matière, il achètera
tous les microfilms regroupant les données de la
paroisse Ste-Agnès de Lac-Mégantic entre 1884
(année de la fondation de la paroisse) et 1940
(impossible d’obtenir des informations plus
récentes). A partir de ce moment, tous ses loisirs
seront consacrés à la recopie sur des cahiers
Canada des informations indispensables pour une
meilleure compréhension des liens qui existent
entre tous les gens de la région.
En 2004, il s’achète un ordinateur et
recommence son travail de moine. Peut-on imaginer un instant le temps passé à recopier, vérifier
deux fois plutôt qu’une toutes ces données.
Heureusement, son épouse, compréhensive, l’a
même encouragé dans cette aventure.
De tout ce patient travail naîtra un volume
11

travailleur acharné

BMS (Baptêmes, mariages et sépultures) pour la
paroisse Ste-Agnès. L’auteur a compilé un répertoire de 8200 baptêmes, 1100 mariages et 3300
sépultures. L’édition a été prise en charge par la
SHGG dont Michel fait partie depuis presque les
débuts.
On peut se procurer ce magnifique répertoire de la paroisse Sainte-Agnès au coût de
75.00$ auprès de la Société d’Histoire et de
Généalogie du Granit ou grâce au courriel
shgg@nsm.com..
Vous pouvez aussi rejoindre
directement Michel, l’auteur, au 819 583-3480
entre 11 h. et 13 h.
Gilles Paradis à partir des
informations publiées dans L’Écho d eFrontenac
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plus postage 12 $ (au Qc)

Faire chèque à: SHGG
582 Principale
St-Sébastien, QC
G0Y 1M0

Achats courriel: shgssf@msn.com
téléphone: 819-652-2610 (Louiselle)
819-583-3480 (Michel)

Coût: 75$

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
célébré en 2010.

LAC-MÉGANTIC
1884-1940

BAPTÊMES,MARIAGES ET SÉPULTURES

STE-AGNÈS

