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Le Patrimoine
Automne 2012

Volume 8, numéro 1

Le bulletin de la Société d’histoire
et de généalogie du Granit

À l’avant, de gauche à droite: Colette P. Paradis, Gilles Blouin président, Colette P. Dion, Pauline Bouffard
et André St-Pierre
À l’arrière:: Réjean Charlent, Luc Grondin et Jacques Dostie
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Mot du Président
Un autre cycle de la nature se
complète.....et lorsque vous lirez ces lignes, nos
feuilles multicolores reposeront au sol ...enneigées?!?
Notre assemblée annuelle du 15 septembre dernier au
Moulin Bernier fut remarquable autant dû à la participation accrue des membres que par sa convivialité. Merci à André
St-Pierre et Guy Baron pour la ‘bonne’ organisation.
Un GROS MERCI à André Girard et Michel Bouchard pour ces
années d’implication au sein du CA de la Société. Nous aurons sûrement encore recours à votre générosité et vos talents!

Le bulletin est publié trois fois par année
(sauf exception). N’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et même à nous proposer des sujets ou des textes que vous
croyez pertinants.
Courriel:
shgssf@msn.com
Siège social: 582 rue Principale, c.p. 166
Saint-Sébastien, Qc, G0Y 1M0

CONSEIL
D’ADMINSTRATION
2012 -2013
Gilles Blouin, président,
Luc Grodin vp,
André St-Pierre, sec,
Colette P.Dion tres.
Huguette Bédard, membership,
Gilles paradis, comm.
Pauline Bouffard ,
Réjent Charland,
Jacques Dostie, informatique

Bienvenue à Jacques Dostie au poste de directeur (4). Jacques est
notre ‘Webmaster’ et fait partie du comité de rédaction du bulletin.
Aussi, vous remarquerez que Colette P. Dion est revenue au sein
du CA.
Vos trouverez plus loin les détails concernant nos activités durant
la semaine de la généalogie qui se teindra du 23 au 30 novembre.
Je vous invite à visiter le site semainegenealogie.com.... l’icone ‘Infolettre’ cache un trésor d’informations pour tous les généalogistes!
Au plaisir
Gilles

La Société de généalogie du Granit 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.
Courriel: shgssf@msn.com
Siège social: 582 rue Principale, Saint-Sébastien,Qc G0Y 1M0
Dépot légal: 2012
Bibliothèque et archives nationals du Québec
Bibliothèque et archives nationals du Canada
ISNN: 2290-2309
Le bulletin est publié trois fois par année.
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Assemblée annuelle 2012

Membres de la Société d’Histoire et de Généalogie du Granit lors de l’assemblée annuelle 2012
La rencontre se tient le 15 septembre 2012, à
10:00hre, au Moulin Bernier de Courcelles.
Notre président, M. Gilles Blouin, souhaite la bienvenue aux membres qui ont répondu à l’invitation.
Les principaux points traités sont les suivants :

la bibliothèque de Lac-Mégantic et Lac-Drolet se
poursuit.
*La mise en forme d’un site Web est réalisée pour
la SHGG. Pour l’instant, il est bien en place et nous
sommes à la recherche de quelqu’un qui peut sécuriser le site pour y placer des données qui pourront
être accessibles pour la vente.

Rapport du président.
Gilles Blouin fait rapport des réalisations de le
SHGG au cours de l’année 2012.

*Implication au sein d’organismes culturels :

*Première formation en généalogie offerte par la
SHGG. Cette formation a permis de recruter 10
nouveaux membres.

Comité Histoire Ferrovière du Granit,

*Participation au Printemps des Artistes. On a mis
l’accent sur les réalisations de nos granitiers de la
famille Théberge. Pauline Bouffard a eu l’occasion
de rendre hommage à Jean-Pierre Théberge de son
vivant.

CA à la Maison du Granit,

Culture à la MRC du Granit,

CA de la Corporation Archéoloqique du Méganticois, (C’est un site historique à sécuriser et valoriser.)
CA de Patrimoin’Art Lambton (On a récupéré le
calvaire de l’OTJ de Lambton pour le réinstaller au
cimetière.)

*Plus de 1000 visiteurs sont passés au Musée de
l’Histoire policière du Granit cette année.
*La promotion du Grenier du Manuel scolaire à

Partenariat avec le Moulin Bernier. (Le matériel
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Assemblée annuelle 2012

sur le Dr Léon Groslouis servira à monter une exposition au Moulin Bernier cet automne.)

Bilan financier au 31 décembre 2011
Revenus $17220 - Dépenses $16090
Solde reporté de $1604
en début d’année + Surplus $1130 = Solde de
$2734
Actif $26869 – Passif
$105 = Valeur nette
$26764

Statut du membership
Présentement la SHGG
compte 105 membres
enregistrés dont 87 sont
actifs.
4

22-Le Patrimoine-octobre-2012:Le Patrimoine 12-10-26 21:13 Page5

Assemblée annuelle 2012
Élections et renouvellement de certains
mandats

Gilles Blouin adresse des remerciements à Line
Blais, André Girard et Michel Bouchard pour leur
implication dans la SHGG.

Poste de trésorière——Colette Paradis

Calendrier des activités et projets
2013.

Aux communications——Gilles Paradis
Au membership——Huguette Bédard

*Les formations en généalogie reviendront dès cet
automne.

Directeur (2) —-Régent Charland

*La SHGG participe à la première semaine de la
généalogie qui aura lieu du 23 au 30 novembre
2012. Des activités seront planifiées auprès des
jeunes de nos écoles et une journée porte ouverte
se tiendra à Lac-Mégantic, Lac-Drolet, St-Sébastien et Courcelles.

Vice-président—- Luc Grondin
Directeur (4) —- Jacques Dostie
Directeur (1) —— Colette P. Dion
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Assemblée annuelle 2012
*Il faut garder en vue la conservation de la Maison
Royer.

*Le circuit Autour du Morne a ajouté de façon
visuelle, au Moulin Bernier, la grande majorité du
bassin hydrographique du territoire de la route 108.
En 2013, on ajoutera la route 263.

*Le Patrimoine sera publié encore trois fois au
cours de l’année qui vient.

*Il y aura la documentation de la petite histoire de
nos Artisans Granitiers pour publication en 2014,
lors du 25è anniversaire de la Maison du Granit.

*Il y aura la participation aux congrès des fédérations d’histoire et de généalogie.
*C’est bientôt le 350è de l’arrivée des Filles du
Roy. Il serait intéressant de connaître quels sont les
membres de la SHGG qui descendent de ces
femmes. Un calendrier d’activités, à l’occasion de
cet anniversaire, se retrouve sur le site de la Société
d’histoire des Filles du Roy.

*Gilles B. proposera à Doris Jean Labrecque la
gestion de la librairie de la SHGG.
*Une demande de subvention pour l’embauche
d’étudiants sera faite pour l’été 2013.
*Pour 2013, la SHGG continuera son implication
au Printemps des Artistes.

L’assemblée annuelle 2013 se tiendra le 21
septembre 2013, à Lac-Drolet.

*L’indexation des photos du cimetière de St-Sébastien se fera en vue d’un répertoire de sépulture.

La rencontre se termine pour l’heure du dîner.
Le repas est offert aux participants. Pour compléter
la rencontre, une visite guidée des installations du
Moulin Bernier est pilotée généreusement par Guy
Baron. Merci à tous les membres qui ont participé
à l’assemblée annuelle. Merci à Guy pour la présentation de ce lieu historique.

*Pour la BMS de Lambton, Huguette Bédard
ajoutera les données du feuillet paroissial de Lambton aux données qu’elle possède déjà. On adressera
des remerciements à M Roger Roy pour son don
des feuillets de la paroisse de Lambton.
*Le projet d’histoire ferroviaire du Granit démarre lentement. Régent Charland fait partie du comité qui commence la collecte de documentation.

André St-Pierre, secrétaire de la SHGG.7-

Les patronymes les plus communs
Rang
Noms
1 Tremblay
2 Gagnon
3 Roy
4 Côté
5 Bouchard
6 Gauthier
7 Morin
8 Lavoie
9 Fortin
10 Gagné
11 Ouellet
12 Pelletier
13 Bélanger
14 Lévesque

Rang
Noms
15 Bergeron
16 Leblanc
17 Paquette
18 Girard
19 Simard
20 Boucher
21 Caron
22 Beaulieu
23 Cloutier
24 Dubé
25 Poirier
26 Fournier
27 Lapointe
28 Leclerc

Rang
Noms
29 Lefebvre
30 Poulin
31 Thibault
32 St-Pierre
33 Nadeau
34 Martin
35 Landry
36 Martel
37 Bédard
38 Grenier
39 Lessard
40 Bernier
41 Richard
42 Michaud

Rang Noms
43 Hébert
44 Desjardins
45 Couture
46 Turcotte
47 Lachance
48 Parent
49 Blais
50 Gosselin
51 Savard
52 Proulx
53 Beaudoin
54 Demers
55 Perreault
56 Boudreau
6

Rang Noms
57 Lemieux
58 Cyr
59 Perron
60 Dufour
61 Dion
62 Mercier
63 Bolduc
64 Bérubé
65 Boisvert
66 Langlois
67 Ménard
68 Therrien
69 Plante
70 Bilodeau

Rang Noms
71 Blanchette
72 Dubois
73 Champagne
74 Paradis
75 Fortier
76 Arsenault
77 Dupuis
78 Gaudreault
79 Hamel
80 Houle
Source: Institut de
la statistique du
Québec,
le 5 mai 2006
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Jean-Pierre Théberge nous a quittés
Un membre et grand supporteur
des activités de la SHGG nous quitte.
Jean-Pierre Théberge nous a quittés
au CHUS, le 6 août dernier à l’âge de 75 ans
avec beaucoup de courage
entouré de son épouse
Aline Vallerand, des ses enfants Diane (Jean Côté), Carole
Marc (Jessica Proteau) et de ses petits-enfants Pierre-André
Hould (Nancy Richard), Juilen Théberge (Sophie Jacques), Ariel
et Zacharie Théberge
demeurant au Lac-Drolet.

Jean-Pierre, à gauche, posant fièrement avec sn ami, Philippe André, sculpteur français
de renommée internationale, meilleur ouvrier de France
7
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Semaine nationale
de la
généalogie

23 au 30 novembre 2012

Ma famille, mon histoire

semainegenealogie.com
© Fédération québécoise des sociétés
de généalogie

22 - 23 NOVEMBRE 2012
LAC-MÉGANTIC (13h00à 15h00)
Rencontre des élèves au Musée
d’Histoire Policière à la S.Q. Faire un
lien généalogique entre la semaine
de généalogie et le Musée.

LAC-DROLET : Rencontre à l’école
des Monts et des Lacs des élèves de 5ième
année.
COURCELLES :
Rencontre des élèves de l’école SteMartine; Groupe 3è-4è et 5è-6è
ST-SÉBASTIEN
Rencontre des élèves de l’école Les
Sommets; Groupe 4e - 6e
LAC-MÉGANTIC
Rencontre des étudiants de Nathalie
Pomerleau du groupe de 5è à l’école
Sacré-Cœur le 22 novembre .

30 NOVEMBRE
COURCELLES (13h00à 16h30)
Journée porte ouverte au Moulin
Bernier,
Exposition conférence sur les origines et la vie du Dr Léon Groslouis.
ST-SÉBASTIEN (13h00à 16h30)
Journée porte ouverte au siège social
de la SHGG
Présentation sur les documents et
outils de recherches en généalogie

29 NOVEMBRE
LAC-DROLET (13h à 15h30)
Rencontre de généalogiste à la Bibliothèqu ; Exposé sur la SHGG par PauPauline Bouffard

Formation
1- Méthode et procédure pour établir son arbre généalogique
DURÉE: 5 ateliers de 2 hrs
2- Formation sur logiciel de généalogie :Brother Keeper
DURÉE: 3 à 5 ateliers de 1h30
NB : Un ordinateur portable est offert aux participants .
ENDROIT; Cellules de la SHGG où le nombre d’inscriptions est suffisante (6 minimum)
COÛT :
membres 50 $
non-membre 75$ incluant membership pour un an
Pour inscription : http://www.shggranit.org/ ou 819-549-2974
8
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L:e grand feu de Saint-Sébastien

et de son locataire Romuald Duquette,celle
d’Alfred Proteau, le boucher, Wilbrod Gosselin, presqu’en face de l’hôtel, celle de Joseph Bergeron, le magasin-restaurant,
Roméo Garon, la maison Wilfrid SaintLouis, père de nombreux enfants . . . ( Camille Paradis ), et une propriété de Joseph
Michaud, une grande résidence dans laquelle vivaient trois familles .
Les humains ne sont pas épargnés.
Devant le danger grandissant , un petit bébé
d’un an ½ est remis entre les mains de dame
Napoléon Paradis , où les risques sont moins
grands. Un peu plus tard , le danger l’atteint
et cette dame remet le bébé à Mme JeanMarie Paradis, qui ne peut le garder longtemps, devant elle-même se défendre contre
cette folie. Elle le remet à Mme Archélas
Fillion, Léonie de son petit nom, où le bébé

Le mercredi 25 mai 1938, vers
8 :30, un feu se déclare dans la paroisse de
Saint-Sébastien. Des jeunes, quelques instants avant de se rendre à l’école, jouaient
avec des allumettes sous la galerie de Mme
Gérard Bédard . Cette dame fut la première
à découvrir le feu qui s’introduit dans la
maison enflammant les rideaux à une vitesse
tellement surprenante qu’elle se dépêcha
d’aller chercher son bébé dans la chambre
et à sa sortie le feu s’attaquait déjà à sa chevelure.
Plusieurs drames se jouaient à l’intérieur de chacune des maisons agressées
par le feu.
Le feu rase chacune des maisons les
unes après les autres.
D’abord la maison de Gérard Bédard
9
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Le grand feu...
sera vraiment en sécurité .
Un peu plus tard dans la veillée, Anna Boulanger, ( Mme Gérard Paradis ), put enfin serrer
dans ses bras, son enfant perdue, Colette.
A la fin du jour lorsque le feu fut éteint , on
constata les dégâts : 7 maisons totalement détruites ; 11 familles sur le pavé . . . un désastre
pour cette petite municipalité dont le cœur venait
de disparaître en flammes.
Des 7 maisons brûlées, 5 seront reconstruites.
Le feu arrêta chez M. Albert Paradis. ( Mario
Veilleux) .
Personnes ressources :
Roch Bolduc et Mme Jeannette Fecteau
-Paré.
Texte rédigé par : Louiselle Lacroix .
Photos fournies par Colette P.-Dion.

Les premiers pas d’un bulletin
Octobre 2005 voyait naître le premier Patrimoine de la Société d’histoire et de généalogie de Saint-Sébastien. Il a commencé humblement sous l’impulsion du grand projet que fut la production du volume du 150e
anniversaire de fondation de la paroisse de Saint-Sébastien, un volume de 832 pages proposant environ 75 pages
d’histoires généalogiques incluant les ascendances de 25 familles souches, travail accompli par une généalogiste
M.G.A., Jacqueline Sylvestre. Après en avoir vendu 950 au cours des trois premiers mois de sa parution, une
deuxième édition de 50 volumes ont été produits... il en reste quelques copies disponibles.
Depuis sept ans, le bulletin réapparaît trois fois par année. La Société a transformé son nom pour s’adapter à une nouvelle réalité, pour élargir son horizon. Depuuis sept ans, nous échangeons nos revues avec la Sociéété d’histoire et de généalogie des Pays-d’en-Haut. Actuellement, je les reçois chez moi; j’en ai apporté
une bonne quantité au siège social de notre société, j’en ai d’autres entre les mains.
Gilles Paradis, mise en page du bulletin
10
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Lettre du bout du monde
DIOCESE ON LAE
CATHOLIC CHURCH
Bishop’s House P.O. Box 3
papua, New Guinea
Circulaire 27 août 2012
Chers parents et amis,
Comme nous avons aujourd’hui une journée de congé dans
le pays, c’est une bonne occasion de
donner des nouvelles. La dernière
lettre remontre à Pâques.
Entre-temps, les faits saillants
n’ont pas eu lieu tellement en Papouasie mais lors de mon voyage en
Europe et en Inde. Les deux premières semaines en Europe furent de
vraies vacances et temps de repos. Je
regardais ce temps de repos depuis
longtemps, être loin du travail et soucis du diocèse. Et
je ne fus pas déçu.
La température du mois de mai
était des plus magnifiques, soleil à tous les jours et
nuits fraiches. Mes confrères Mariannhill d’Autriche
et de Suisse ont été plein d’attention. J’ai pu faire de
belles visites avec eux tout en profitant de leur attention. C’était pour moi une occasion de les remercier
pour l’éducation que j’ai reçue d’eux lors de mes
études au Collège-du-Mont-Ste-Anne. Je garde un très
bon souvenir de ces visites.
De la Suisse, je suis retourné à Rome pour ce
que l’on appelle ‘’la Visite ad Limina’’ des évêques.
Cette visite à Rome a pour but de remettre un rapport
de la situation de notre diocèse depuis les cinq dernières années. De plus, visiter et prier sur la tombe des
apôtres Saint Pierre et Saint-Paul. Cette visite a été
d’une durée de dix jours. Chaque jour, nous avons été
reçus par un dicastère de la Curie Romaine, soit par
exemple La Famille, Cor Unum, Justice et Paix, Évangélisation des Peuples, etc. C’est dans ces bureaux que
la visite fut intéressante car cela nous permettait de
faire connaître nos soucis et d’avoir un échange de
vues.
Dans les temps libres, j’en ai profité pour aller sur l’internet et lire tous les journaux du Canada. C’est sur le
web de l’Écho de Frontenac que j’ai pu lire le drame
qui est arrivé à St-Romain, les deux fillettes qui ont été

Ph. 472-1438
Fax: 472-0594
blouinc@online.net.pg
tuées. Sans doute sur la ferme de
Jean-Luc Fillion au coin du premier
rang de St-Sébastien. Il y avait la
photo de l’église de St-Sébastien ou
les funérailles ont eu lieu. Ici, à Lae,
nous en sommes encore bien loin
d’une communication à haute vitesse en ce qui concerne l’internet.
De Rome, je me suis rendu à
Mumbai, en Inde. Le but de cette
visite était de rencontrer des
évêques pour leur demander s’ils ne
pouvaient pas aider mon diocèse en
envoyant deux ou trois de leurs prêtres. La visite a tourné autrement. J’avais une réelle
difficulté avec ma vision. En visitant un hôpital dirigé
par des Sœurs, j’ai mentionné à la sœur directrice ce
qui m’arrivait avec ma vue. Elle m’a donné rendezvous pour un examen des yeux. Ils ne furent pas longs
de découvrir des cataractes aux deux yeux. Je dis; o.k.,
je vais au Canada l’an prochain. Elle me conseilla
d’avoir l’opération le plus tôt possible, et m’offrit de
le faire dans les jours suivants.
J’ai accepté l’offre. Tout le personnel était bien
gentil. Sur la table d’opération, les infirmières me disaient : ‘’Monseigneur ne bougez pas’’, ‘’ votre Excellence, bougez un peu votre derrière’’. Je ne pouvais
m’empêcher de sourire tant cocasse était la situation à
demi-nu sur la table d’opération.
Ainsi je n’ai pu suivre le programme tracé pour
les visites. Je suis resté une semaine avec les Pères du
Verbe Divin à Mumbai et une visite aux séminaires à
Pune avec une expérience de quatre heures dans les
trains bondés de monde!
J’ai pu rejoindre les quatre autres évêques,
après une semaine, à Chenai. Visite de plusieurs
écoles, et lieu de pèlerinage sur la tombe de Saint Thomas. Cette visite n’a pas été vraiment satisfaisante car
je n’ai pu recruter de nouveaux prêtres pour le diocèse.
Mais en revenant, j’ai eu une réponse positive qu’un
prêtre de Gizo dans les Iles Solomon a accepté de venir
11
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Lettre du bout du monde (suite)
travailler dans notre diocèse. Le 27 novembre, j’ordonnerai un jeune séminariste pour notre diocèse. Il
détient un degré d’Université de Rome en droit canonique. Il m’aide actuellement dans la paroisse de la
Cathédrale car le curé est en vacances dans sa famille
en Allemagne.
Ce prêtre, Fr. Arnold Schmitt, qui est aussi mon
vicaire général, a ouvert une centre pour les enfants de
la rue, une situation qui est assez récente dans la ville
de Lae. Les jeunes viennent pour recevoir un peu de
nourriture et eau fraîche avant de repartir cueillir cannettes et contenant de plastiques dans les rues. Deux
groupes de jeunes suivent des cours d’alphabétisation
soit en pidgin et en anglais. Plus de la moitié de la population de la Papouasie Nouvelle-Guinée ne sait ni
lire ni écrire. C’est comme une goutte d’eau dans un
océan mais c’est d’une grand valeur pour ceux et celles
qui peuvent maintenant lire et écrire.
Alors qu’au Québec, vous vous dirigez vers de
nouvelles élections provinciales, ici nous avons un
nouveau gouvernement national. La campagne élec-

torale et les journées de scrutin n’ont pas été sans les
‘toutes sortes de manigances’ trop connues dans le
temps de Duplessis, mais à la fin, c’est une équipe prometteuse qui a été dument élue. L’avenir nous dira si
ces élus vont servir le peuple ou eux-mêmes, car le
danger est grand avec toute l’affluence que connaît le
pays avec l’exploitation des mines et des forêts.
En terminant, ma santé est bonne, Comme tous
le gens de notre région, je suis ‘tanné’ de la pluie qui
est très abondante cette année. (Pas bon pour le golf!),
Plusieurs communautés pas loin d’ici ont vu leurs jardins détruits et n’ont pas de quoi manger. Notre office
de Caritas leur vient en aide avec les moindres ressources que nous avons.
Un grand merci à ceux et celles qui m’ont fait
parvenir des offrandes par l’intermédiaire de notre office des missions à Sherbrooke. Cela me fait grand
plaisir que vous pensiez à moi et aux besoins de notre
Église.
Paix et Joie,
+Christian

Un clin d’oeil de l’auomne...

Photo: Colette P. Dion
12
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Carnet de famille
HOMMAGE À DE FIDÈLES SUPPORTEURS
Gustave et Jacques Dion
L’annuelle 2012 des Dion
d’Amérique avait comme thème
principal la commémoration du
350e de l’arrivée de l’ancêtre
Philippe. Ses descendants, présents à la réunion, ayant reçu un
parchemin attestant leur filiation,
l’association a voulu souligner la
contribution spéciale de deux
descendants, fidèles supporteurs
depuis la fondation de l’ADA
dans les années 1980.
Gustave et Jacques D.
se sont impliqués, pendant
presque trente ans, autant au
niveau du CA qu`à l’organisation
d’activités et du recrutement de
nouveaux membres. Un gros
MERCI pour toutes ces années
de généreux support …et longue
vie à vous!

Brin d’histoire* sur l’an- Jacques Dion., Gilles Blouin (membres CA), Gustave Dion et Céline Dion
cêtre Philippe Guyon (présidente de l’ADA).; crédit photo : Jacques Dion (St-Hubert)
(Dion)
Il serait né vers 1634 à Couvray, évêché de
Poitiers, dans l’ancienne province française de Poitou.
Faut se rappeler que le Poitou est à proximité de La
Rochelle, principal port d’embarquement pour le Canada à l’époque. L’année 1662 marque l’ouverture du
fleuve à tous les marchands. Huit navires partant de La
Rochelle amène Philippe et quelques 300 autres immigrés en Nouvelle France.
Il œuvre comme ‘travailleur volontaire’
jusqu’au 21 mars 1670 alors qu’il devient ‘habitant’ en
acquérant une terre dans la seigneurie de Lauzon.
Après quelques transactions, il se retrouve propriétaire
d’un domaine qui deviendra, en grande partie, la paroisse de St-Nicolas d’aujourd’hui.

Malgré les pressions religieuses et civiles, ce n’est que
le 13 novembre 1684 que Philippe se marie à Suzanne
Charron Métayer. Elle est une Fille du Roy âgée d’environ 18 ans. Ils engendrent 4 enfants avant le décès
prématuré de Philippe en 1693. La plupart des Dion
du Granit sont descendants du premier fils Gabriel.
Suzanne se remarie avec Guillaume Dupont avec qui
elle a trois autres enfants. Elle décède à l’âge vénérable
de 80 ans le 20 novembre 1742.
Gilles A. Blouin
Descendant de Philippe et Suzanne à la 10e génération.
Extraits de ‘Les Ancêtres des Dion d’Amérique’, Henri Dion, ISBN 2-9802766-2-
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Brin d’histoire policière
Dans le Patrimoine précédent (juillet 2012) nous présentions la famille d’Ange-Émile Proteau, incluant la
généalogie de ce personnage depuis l’ancêtre originaire de St-Pierre de Montreuil, Anjou en France;
dans cette suite, nous suivons Angé-Émile à partir de son mariage.
Le 4 octobre 1952, Ange-Émile prend pour épouse
Pauline Labrecque fille de Wilfrid Labrecque et d’Orpha Baillargeon de la paroisse St-Vital de Lambton.
De cette union naissent 6 enfants dont trois sont décédés à la naissance. Yvan né en 1955, Lucie née en
1957 mais décédée en 1990 d’un anévrisme au cerveau et enfin Josée née en 1962.
Faisons un survol de ce que fut la vie d’AngeÉmile Proteau. Comme nous l’avons vu un peu plus
avant, Ange-Émile est le cadet d’une famille de 13

enfants. Au début des années 1940, un donateur anonyme fut très généreux. En effet, ce donateur a payé
les études d’Ange-Émile qui a ainsi pu faire des études
classiques au séminaire de Québec, dans le but de devenir prêtre. Mais ce ne fut pas sa vocation car AngeÉmile s’est plutôt dirigé vers le taillage de la pierre aux
carrières Jobin à St-Samuel. Au début des années
1950, il a dirigé une manufacture de couture (boxers,
pyjamas) dans les locaux loués en haut d’un garage
près d’une maison privée à St-Sébastien. En même
temps, Ange-Émile et son frère Louis-Denis opèrent
une usine d’extraction d’huile essentielle de cèdre.
Ange-Émile fut admis comme policier à la Sûreté Provinciale du Québec, il portera le matricule #
1822. Il a travaillé au moins cinq ans dans la région de
St-Sébastien, Lambton et Lac-Mégantic à titre de patrouilleur. Il a, entre autre., participé à la célèbre chasse

Sur la photo, nous apercevons à gauche
Alcide, Ange-Émile au centre et LouisDenis à droite; cette photo fut prise probablement devant le séminaire de Québec
le 10 novembre 1955
14
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Brin d’histoire policière
à l’homme survenue le 4 décembre 1957, lors d’une tentative de vol à main armée qui
a échoué à la Caisse populaire
St-Vital de Lambton. En effet,
deux individus se sont présentés à la caisse populaire sous
prétexte d’échanger un billet
de 10$ mais ce n’était pas le
change qu’ils voulaient mais
l’argent du coffre. Les voleurs
pointaient un révolver en direction de la caissière, madame Fernande Mercier
Blanchet. Suite au cri de cette
dernière, son mari Georges
Blanchet a tenté d’empêcher
les voleurs de fuir les lieux de
la tentative de vol. Dans l’altercation, il a reçu un coup de crosse de révolver sur
la tête, le blessant légèrement. Madame Blanchet a eu
le réflexe de peser sur le bouton d’alarme, ce qui a
alerté les autorités policières. Monsieur Blanchet a
aussi eu la rapidité d’esprit de prendre le numéro de
plaque de l’auto des voleurs qui s’enfuyaient. Les officiers Ange-Émile Proteau et Raoul Pépin de la Sûreté

Provinciale n’ont pas mis de
temps à procéder à l’arrestation des voleurs dans la région de St-Samuel de
Frontenac et par la suite, les
mettre sous verrous.
Plus tard, Ange-Émile
Proteau est transféré au
poste de Thetford-Mines le
1er juillet 1961 suite à une
restructuration de la Sûreté
Provinciale et il y restera
jusqu’au 1er septembre
1964.
En effet, le décès de
Maurice Duplessis premier
ministre du Québec en 1959
et l’arrivée au pouvoir de
Jean Lesage en 1960, marquent le début de la révolution tranquille au Québec.
Cette révolution amène la Sûreté Provinciale à mettre
en branle les premiers fondements de ce qu’est aujourd’hui, la Sûreté du Québec, nom qu’elle prendra
définitivement en 1968. Josaphat Brunet fut nommé
directeur de la Sûreté Provinciale. Il se consacrera aux
tâches qu’il juge prioritaires : la formation d’un nouvel
état-major qualifié, combiné à un
important mouvement de mises à
la retraite.
par Régent Charland

Source : Yvan Proteau, Josée
Proteau, Germaine Proteau Grenier et Louiselle Lacroix.
Dans le prochain Patrimoine,
nous retrouverons la suite et fin
de l’histoire d’Agne-Émile Proteau
Arrestation d’un bandi tpar Ange-Émile et son compagnon
15
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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

Société d’histoire et de généalogie du granit
Auteure: Jacqueline Sylvestre Lapierre avec
la collaboration de Julien Burns
2e édition, revue et augmentée
Publication numéro 5-2009

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.
Coût : 75$ plus postage 12$ (au Québec)
Achats par courriel : shgss@com

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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