
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 6 mars 2016, la 

Coop  de St-Sébastien soulignait son 100e anniversaire *. Lors du souper-rencontre, on y a reconnu la 

contribution de plusieurs anciens employés …tout spécialement celle de Colette (Camille) Paradis qui, 

suite à un ‘essai’ de 15 jours en août 1969, y a œuvré pendant 40 ans. 

Un brin d’histoire : … à la fin du 19e siècle, les petites beurreries ‘ familiales’ ne satisfont plus d’où le 

besoin de se regrouper sous forme de coopératives (COOP), dont la première mission est de trans-

former les  produits laitiers des agriculteurs en beurre ou en fromage. La plupart d’entre elles cesse-

ront cette production dans les années 1960-70 avec la venue du transport du lait en vrac vers les 

grandes usines de transformation. 

 Au fil des ans, les COOP s’impliqueront dans les secteurs de productions végétales (engrais, se-

mences) et animales, ainsi que dans les domaines de le quincaillerie et de l’épicerie. Aujourd’hui, sous 

l’impulsion des fusions, elles sont devenues de grandes entreprises qui contribuent généreusement à 

l’économie régionale. 

* On peut visionner les photos de cette activité au lien suivant : 

http://www.coopmeg.com/images/diaporama_100_ans/index.html   

40 ANS DE DÉVOUEMENT … 

Société d’Histoire et de Généalogie du Granit 
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      René Roy, Colette Paradis,  Jocelyne Richard, Serge Bureau 



Mot du président 
 

Quel beau printemps …très spécial pour les 
acériculteurs ! Nos bruants des neiges sont 
revenus et c’est le temps de se remettre au jar-
dinage de nos histoires et généalogies ! Si ce 
n’est déjà fait, je vous invite à visiter et utiliser 
notre site internet shggranit.org. Des ajouts 
et mises à jour y sont apportés régulièrement.  

 

Félicitations à Colette Paradis (notre trésorière) pour ses 40 ans de 
loyaux services à la COOP de St-Sébastien. Il faut noter que la 
COOP fêtait ses 100 ans plutôt cet hiver….faites le calcul !  

 

Dans le cadre du programme d'Emplois d'été Canada, nous avons, 
encore cette année, le privilège d’avoir un étudiant pour 8 semaines 
…ce qui nous aidera à avancer certains projets. 

 

Vous avez déjà  noté le 17 Septembre pour notre prochaine assem-
blée générale….on vous planifie une belle rencontre.  

 

Au plaisir,   

Gilles 
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Le 16 novembre, Sa Sainteté le Pape Pie XII, décla-
rait à un groupe de pèlerins canadiens: « Je partage avec 
tous les Canadiens le grand deuil causé par le désastre aérien 
du 13 novembre. »  

Mais que s’est-il passé en cette 
journée fatidique du 13 no-
vembre 1950? Pour le décou-
vrir, il faut retourner dans le 
temps. 

Le 15 septembre 1950, au Pa-
lais Montcalm à Québec, était 
lancée la campagne destinée à 
envoyer le plus grand nombre 
possible de pèlerins du diocèse 
de Québec aux imposantes cé-
rémonies qui devaient avoir lieu 
à Rome, soit la proclamation du dogme de l'Assomp-
tion de la Sainte Vierge et la béatification de la véné-
rable Marguerite Bourgeoys. 

Le 13 octobre, cent vingt pèlerins montaient sur le 
navire S.S. Columbia en vue de visiter Fatima, 
Lourdes, Montmartre et Lisieux, avant de rejoindre 
Rome pour l’ouverture des cérémonies romaines, le 
1er novembre. Parmi eux, étaient Monseigneur J.-
Aderville Bureau, originaire de Lambton, et mon-
sieur Léon Jacob de Saint-Samuel (Lac-Drolet). 

Près de deux semaines plus tard, le 12 novembre, 
plusieurs Canadiens crient « Viva El Papa » lors de la 
béatification de Marguerite Bourgeois. Le lendemain, 
le Pape accorde une audience publique aux Cana-
diens.  

Il est prévu que le vol de retour s’effectuera à bord 
d’un avion de la compagnie aérienne TWA. Cepen-
dant, à la dernière minute, il est décidé d’utiliser un 
DC-4 de la Curtiss-Reid dont la réputation comme 
appareil sécuritaire est douteuse. Bon nombre de 
personnes veulent retarder leur départ et demandent 
de partir sur un autre vol. Mais le comité organisa-
teur leur signifie que la compagnie aérienne ne rem-
bourserait pas leurs billets. C’est ainsi que plusieurs 
voyageurs se résignent à monter à bord du Pèlerin 
Canadien. Monseigneur Bureau les rejoint à la toute 

dernière minute, prenant la place d’une dame de Chicou-
timi qui avait refusé de s’embarquer sur ce vol.  

Le départ prévu initiale-
ment pour 8h est reporté à 
10h30  à la demande des 
passagers à qui le Pape 
avait accordé une audience. 
Puis, il est de nouveau re-
tardé jusqu’à 14h en raison 
de travaux effectués sur un 
moteur.   

Le lundi 13 novembre, peu 
après 17h, l’avion qui devait 
atterrir à Paris s’écrase sur le flanc sud-est du Mont 
Obiou, haut de 2,793 mètres, au sud de Grenoble; des 
débris sont projetés après plus d’un kilomètre. Des té-
moins déclarent avoir entendu le bruit d’un avion survo-
lant la région. Quelques instants plus tard, ils aperçoi-
vent une vive lueur du côté de l’Obiou et le bruit d’une 
explosion. Ils donnent immédiatement l’alerte. 

Pendant cinq heures, sous la 
pluie et la neige, plus de deux 
cent cinquante secouristes beso-
gnent. L’identification et le 
transport des victimes se pour-
suivent pendant une semaine. 

Cinquante-et-un pèlerins et sept 
membres d’équipage périssent 
sur ce plateau montagneux, du 
côté des hameaux de Corps et 

de La-Croix-de-la-Pigne. De ce nombre, quarante-neuf 
sont des pèlerins Québécois. Parmi eux, treize prêtres et 
religieux sont de l'hécatombe, dont Monseigneur J.-
Aderville Bureau.  

Parmi les débris, on retrouve sa 
mallette. Elle contient des sou-
venirs pour ses parents, des cha-
pelets et crucifix bénits par le 
Saint-Père, ainsi que son passe-
port sur lequel on peut lire en-
core sa signature et le lieu de 
naissance. 

LA TRAGÉDIE DE L’OBIOU 
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Le pape Pie XII 

Le Sanctuaire Notre-Dame-de-
la-Salette et le mont Obiou en 
arrière-plan. 

Les secours s'organisent 

Malette de Mgr Bureau et son passeport 



Une fois redescendus des lieux de la tragédie, les corps sont identifiés, puis placés en chapelle ardente à La-Croix-
de-la-Pigne, dans la Commune de Pellafol.  

Le 18 novembre, des obsèques sont célébrées à la cathédrale de Grenoble, en présence de 10,000 personnes. Les 
corps des victimes sont ensuite déposés à la chapelle du cimetière Saint-Roch avant une inhumation provisoire qui 
aura lieu en juin 1951 dans le cimetière Petit Sablon de la ville de La Tronche, limitrophe de Grenoble. 

La décision de ne pas rapatrier les corps est prise fin 1953. L’évêque de Grenoble offre à l’archevêque de Québec 
le terrain de La Salette-Fallavaux, orné d’une chapelle du XIXe siècle. Le 3 juin 
1954, une cérémonie en présence de pèlerins canadiens officialise la dernière de-
meure des victimes. 

De nombreuses hypothèses seront avancées pour expliquer cette tragédie. Toute-
fois, le rapport final d’enquête conclut à une erreur de navigation commise par le 
pilote et son équipage. La route imposée au plan de vol n’aurait pas été suivie, de 
sorte que l’avion s’est éloigné d'une centaine de kilomètres de sa route normale(i). 
Cependant, Louis-Edmond Hamelin, écrivain, professeur et géographe Québé-
cois suggère dans son récit « L’Obiou - Entre Dieu et le Diable » l’hypothèse d’un 
détournement à connotation politique. Je ne m’étendrai pas sur ce sujet qui est 
long et complexe(ii). Quoiqu’il en soit, les circonstances exactes de l’accident qui 

a fait 259 orphelins demeurent obscures jusqu’à ce jour. 

Mais qui était J.-Aderville Bureau dont on disait qu’il rapportait dans sa serviette, une nomination à l’épiscopat? Il 
est le fils de Josaphat (Joseph Vital) Bureau et de Palméla Philippon, né à Lambton, le 5 février 1903. 

Il est aussi le descendant de Louis Bureau dit Sansoucy, soldat sous les ordres du Marquis de Tracy arrivé à Qué-
bec en 1665 pour combattre les Iroquois auprès du régiment de Carignan-Salières. 

Il est entré au Petit Séminaire de Québec à l’âge de 16 ans, après avoir fait privément la 
moitié de son cours classique au presbytère de Lambton, avec le support des deux 
frères Belleau : Arthur et Louis, respectivement curé et prêtre de cette paroisse. Il a pris 
la soutane en 1923. 

Au cours de son grand séminaire, il obtint une licence en philosophie et un doctorat en 
théologie. Il fut ordonné prêtre dans l’église de Lambton, le 25 juillet 1927. À l’automne 
de cette même année, il alla parfaire ses études à Rome où il obtint, deux ans plus tard, 
son doctorat en Droit canonique à l’université pontificale Angelicum. Il demeura un an 
de plus sur place à se familiariser avec le fonctionnement des Congrégations romaines. 

À son retour en 1930, et jusqu’en 1949, il occupa la chaire de droit canonique au Grand 
Séminaire de Québec, s’appliquant à interpréter le nouveau Code à la manière romaine. 
Il se familiarisa aussi avec le droit civil du Québec, prenant ses degrés à la Faculté de 
Droit. Il prépara la fondation d’une Faculté de droit canonique, dont il fut le premier 
doyen, en 1939. 

En janvier 1947, il s’embarqua à bord du Queen Elizabeth, au départ de New York, dans le but de recruter en Eu-
rope des professeurs de premier ordre pour la Faculté de droit canonique. Après la seconde grande guerre mon-
diale, cette Faculté s’éteignit faute d’élèves. 
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LA TRAGÉDIE DE L’OBIOU 

Le  cimetière canadien à La Salette-
Fallavaux 

Mgr J.-Aderville Bureau 



En juin 1949, après plusieurs années d’enseignement universitaire, il laissa le Séminaire pour devenir vicaire judi-
ciaire du diocèse, c’est-à-dire juge ecclésiastique, ainsi que secrétaire du Conseil épiscopal avec résidence à l’arche-
vêché de Québec. En mars 1950, il fut nommé prélat domestique par le Pape Pie XII. C’est à partir de ce moment 
qu’on le désigna sous le nom de Monseigneur Aderville Bureau. Comme on peut le constater, Monseigneur Bu-
reau était voué à une brillante carrière. Malheureusement, le sort en décida autrement. 

 
 

Documents consultés : 

Bellonte, Maurice - Ministère des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme/Inspection Générale de l’Aviation Civile/Section de la 
Sécurité Aérienne/Bureau Enquêtes et Accidents. Rapport Final d’enquête sur l’accident survenu au Mont Obiou (Isère), le 13 novembre 1950 à 
l’avion Douglas DC.4CF.EDN de la compagnie Curtiss Reid Airlines . 

Vaillancourt, Philippe, Crayon et Goupillon, L’actualité religieuse vue de Québec, 2010 Il y a 60 ans, la tragédie de l’Obiou. 

Dudonne, Sébastien, Le Dauphiné Libéré, 2010 Crash de l’Obiou – Enterrés près du sanctuaire de La Salette. 

Dudonne, Sébastien, Le Dauphine Libéré, 2010 - Il y a 60 ans, le crash d’un avion canadien faisait 58 morts. 

Les réalisations graphiques Gidan, Québec, 1950 - La Tragédie de l’Obiou. 

Le Téléjournal – Le mystérieux écrasement de 1950. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ljne8I90Zaw 

 

i. Le rapport final d’enquête sur la tragédie de l’Obiou peut être consulté sur le site suivant : http://www.paysdecorps.fr/file/_OBIOU/
OBIOU_13nov1950_RAPPORT-FINAL-ENQUETE.pdf. 
 
 ii. Cette hypothèse émise par Louis-Edmond Hamelin est développée dans le document suivant : http://lehamelin.sittel.ca/pdf/
Documents/1200-1_Obiou.pdf 

 

Collaboration: Marielle Paiement  

 Une des victimes civiles était originaire de Saint-Samuel 

Voici ce qui apparaît dans le livre des prônes de la paroisse: 
"Le 13 novembre 1950, grand deuil à Saint-Samuel. Un avion 
portant des pèlerins de l'année sainte s'est brisé sur le Mont 
Obiou dans les Alpes françaises. Tous sont morts. Parmi eux,  
M. Léon Jacob, maître de poste qui avait accepté de nous 
représenter à ses frais aux fêtes de Rome. Ancien marchand, 
ancien marguillier, citoyen qui a rendu service à toutes les 
familles de la paroisse, membre actif de plusieurs organisa-
tions, entre-autres: la caisse populaire, le téléphone rural. 
Bienfaiteur insigne de notre Église. C'est une grande perte 
pour notre paroisse"  - H.P. Audet, curé 
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Police de route (spotter) 

Retournons si vous le voulez en 1952. Que se passait-il au Québec durant cette année? Le 15 juillet, les Unionistes 

de Maurice Duplessis remportent les élections au provincial contre les libéraux de Georges Émile Lapalme.  Dans 

la région de Mégantic, c’est le libéral Gérard Noël qui est élu, pendant que le maire Conrad Brassard mène les des-

tinées de la ville de Lac-Mégantic. 

C’est également la sortie en salle du film « Aurore l’enfant martyre » interprété par Yvonne Laflamme, Lucie Mit-

chell et Paul Desmarteaux, film qui a fait fureur au Québec. Cette même année, le pape Pie XII nomme l’arche-

vêque Paul-Émile Léger au rang de cardinal. 

Mais ce qui retient l’attention en région, c’est l’assermentation de Paul-Henri Beaudoin le 3 mars, en tant que 

membre de la Police Provinciale pour la région de Lac-Mégantic. 

Paul-Henri est né le 9 avril 1925 à Ste-Martine de Courcelles. Il est le fils 

de Jean Beaudoin, marchand général, et de Marie-Anne Fortin.   Il a 

épousé Alice Boissonneault, fille de Joseph Boissonneault et de José-

phine Talbot, cultivateur de Courcelles. Cinq garçons et une fille sont 

issus de cette union. Le couple a déménagé à Lac-Mégantic la même an-

née.  

Paul-Henri a débuté comme policier en patrouillant la région de Mégan-

tic avec sa moto (spotter) durant la belle saison. Il s’impliquait dans la 

prévention routière par l’entremise de divers organismes de la ville de 

Lac-Mégantic. Il était très engagé dans son milieu. Il faisait son boulot 

avec droiture, conscience et impartialité. Il ne touchait pas à la boisson, il 

avait toujours un bouton de Lacordaire à son uniforme.  Il était égale-

ment un très bon tireur. À une bonne distance, avec une carabine de ca-

libre .22, il pouvait viser dans le goulot d’une bouteille sans la casser. Son 

fils Serge pourrait en témoigner. 

Paul-Henri Beaudoin portait le matricule # 1492 et il y a une anecdote 

concernant son matricule. Au début des années 1960, les motos avaient 

été remplacées depuis quelques années par des auto-patrouille. Paul-Henri circulait avec l’une d’elle sur la route # 

24 (route # 161 aujourd’hui) et lorsqu’il est arrivé à la hauteur de la courbe à Sévigny, il a perdu le contrôle de 

l’auto-patrouille et il s’est ramassé dans le fossé. Cet accident serait passé presque inaperçu s’il n’y avait pas eu une 

caisse de bière renversée dans l’autos-patrouilles. Mais n’allez pas croire que Paul-Henri buvait de la bière en con-

duisant, bien sûr que non. Une journée avant l’accident, il avait arrêté un conducteur et saisi une caisse de bière 

qu’il avait déposée dans l’auto-patrouille et l’a tout simplement oubliée là. Lorsqu’il a repris son quart de travail le 

jour de son accident, la caisse de bière était toujours dans l’auto-patrouille. Depuis cet accident, Paul-Henri fut 

surnommé « La courbe 1492 » par ses confrères de travail. 
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Paul-Henri Beaudoin lors d’un accident simulé 



Le 10 mai 1962, après plus de 10 ans de dévouement et de loyaux services, Paul-Henri a remis sa démission suite 

aux nouvelles politiques et fonctionnement de la direction de la Police Provinciale. 

Un peu plus tard, Paul-Henri a occupé différentes fonctions. Il fut vendeur, contremaître et journalier dans la 

construction. 

Il est décédé au mois de juillet 2002 à l’âge de 77 ans. 

 

Sources : Serge Beaudoin 

                 Jean Pierre Dubois  

                 Livre du Centenaire de Lac-Mégantic 

                 Ligne du Temps 

 

Contribution: Régent Charland 
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Il est maintenant possible d’entreprendre la recherche de vos ancêtres sans avoir recours à l’informa-
tique. 
 
En effet, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cet outil de recherche, la Société d'Histoire et de Généalo-
gie du Granit a préparé la trousse Héritage Généalogique. Des instructions détaillées vous permettent de recueillir 
et d'assembler des données concernant votre famille rapprochée, sans avoir recours à l'informatique. Un papier, 
un crayon et un peu de patience suffiront pour compléter votre arbre généalogique sans vous compliquer la vie, 
tout en vous offrant des heures agréables de retour sur vos souvenirs. 
 

Nos ancêtres n'auraient jamais pu s'imaginer que, quelque 400 ans après la fondation de Québec, leurs descen-
dants voudraient un jour fouiller les archives à la recherche de leurs racines. Et pourtant, de plus en plus de gens 
partent en quête de leurs origines. À preuve, les nombreux centres de généalogie qui se sont formés au cours des 
années, ou encore l'émission de télévision "Qui êtes-vous?" qui traite des origines de certains artistes québécois. 

 

Si nous n'y voyons pas maintenant, nos enfants et nos petits-
enfants se demanderont un jour, tout comme nous le faisons 
maintenant, qui étaient leurs parents, leurs grands-parents et 
même leurs ancêtres les plus lointains. Avec les familles reconsti-
tuées et les enfants qui portent des noms composés, il deviendra 
de plus en plus difficile de réunir toutes ces informations. Les 
indices seront infimes ou inaccessibles, parfois totalement dispa-
rues. C'est ici qu'entre en scène l'Héritage Généalogique. 

 

Pourquoi ne pas travailler pour nous et nos descendants, par la 
même occasion. Si nous préparons notre Héritage Généalogique, il 
sera doublement plus intéressant puisqu'il véhiculera des valeurs 
importantes telles que la famille, l'amour, la générosité, l'honneur 
et nos croyances. 

 

La trousse Héritage Généalogique est offerte gratuitement aux membres en règle de la Société d'histoire et de gé-
néalogie du Granit qui en feront la demande. Les non-membres peuvent également se la procurer au coût de 
5,00$ l’unité, plus les frais de poste, en s’adressant au bureau de la SHGG, soit par courriel à shggranit@outlook.com 
ou par téléphone au (819) 652-2225. 

 

 

Contribution: Marielle Paiement 
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VOTRE HÉRITAGE GÉNÉALOGIQUE 

Pierre Hallé, l’instigateur du projet 

mailto:shggranit@outlook.com


 
Souvenirs! Souvenirs! Que le temps file !!! Et c’est ainsi que par une belle soirée en tête à tête avec ma mère, nous 
faisons une incursion dans ses souvenirs de jeunesse qui nous mènent, on s’entend, à quelques décennies d'au-
jourd'hui. 

 
Mes parents, Bertrand Bolduc, né le 3 août 1922, fils de Albert Bolduc et de 
Florentine Morin, et Rose-Aimée Roy, née le 20 mars 1924, fille de Joseph 
Roy et de Rose-Alma Pouliot, sont tous les deux natifs de Saint-Sébastien de 
Frontenac, mon père étant le premier né du second mariage de chacun de ses 
parents et ma mère, pour sa part, première née d'un premier mariage des 
siens. Nul besoin de vous dire que les familles de cette époque comptaient 
plus d'un ou deux enfants! Rares étaient celles de moins d'une douzaine d'en-
fants! 
Qui ne se souvient pas de Joseph Roy, alias « Pit Roy », tailleur de pierre et 
agriculteur, une grande partie de sa vie, et camionneur « longue distance », 
durant ses dernières années sur le marché du travail, transportant la pierre 
que jadis il taillait, jusque dans la région du Saguenay / Lac Saint-Jean, ce qui 
n'était tout de même pas à proximité dans les années 1960-1970 ! Eh bien, il 
s'agit de mon grand-père maternel. 
 
Plutôt rarissime à l’époque, mon grand-père, Joseph Roy était fils unique, né 
du mariage de Pierre Roy et d’Aimée Gosselin. Suite à son propre mariage 

avec ma grand-mère Rose-Alma Pouliot, fille d’Arthur Pouliot et de Blanche 
Mathieu, ils ont eu l'opportunité d'habiter ce que ma mère appelle la «petite 
maison», qui était la propriété de son père, Pierre Roy. 
 
Il s'agissait d'une toute petite habitation qui faisait face à la maison de ses pa-
rents, sans commodités, sauf celle de les abriter. Cette petite maison était si-
tuée au « 'bas de la côte » du rang (route 263) qui mène, à son extrémité, au 
rang du Cordon (10e rang), passé la voie ferrée et croisé le rang de la Station à 
droite. Plus précisément, celle de ses parents était située du côté gauche de la 
route, entre celles, à l’époque, de Germain Gosselin et d’Edmond Lacroix. 
 
De leur mariage, six enfants sont nés dont ma mère, Rose-Aimée, l'aînée.  

Vivant à proximité de ses grands-parents, elle a donc pu profiter de leur pré-
sence et partager une grande partie de son enfance avec ceux-ci, y trouvant 
refuge et un certain répit de ses nombreux frères et sœurs, Thérèse, Rosaire, 
Simone, Rollande et Gérard. 
 
Malheureusement, la vie n'est pas que bonheur. Sa mère, Rose-Alma Pouliot, 
dans la jeune trentaine, décède, ce qui laisse un grand vide dans la vie quotidienne de cette belle famille avec une 
aînée d'à peine 12 ans ½. Grosse tâche pour un homme seul avec sa progéniture. 
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 Famille de Bertrand Bolduc et Rose-Aimée Roy 

Bertrand et Rose-Aimée 1945  

Joseph et Rose-Alma Pouliot 



Son époux Pierre Roy, décédé le 7 février 1934, Aimée Gosselin vit maintenant seule dans la grande maison héri-
tée de son défunt mari. Sa maison étant devenue trop grande pour elle et, «la petite maison» devenant de plus en 
plus exigüe pour la famille de son fils Joseph, elle lui vend la maison paternelle en 1937, pour le prix de 3 500$ et, 
ce avec obligation de lui fournir une quantité de bois de chauffage suffisante pour ses besoins. Elle s'installe au 
village durant la saison hivernale et dans La petite maison durant la belle saison. 
 
Par la suite, Joseph convole en secondes noces avec Marie-Anne Hallé, fille de Pierre Hallé, et la famille continue 
de s'agrandir, cette dernière donnant naissance à neuf enfants: Jeannine, Claude, Yvette, Camille, Gaston, les ju-
melles Réjeanne et Gaétane, Lucille et Diane. 
 
S'ensuivent donc, pour ma mère et ses nombreux frères et soeurs, plusieurs années dans la maison de ses grands-
parents paternels. 
 
Le temps passe tant bien que mal avec des journées bien remplies de tâches ménagères et celles relatives à l'exploi-
tation de la terre. Mais un jour, l'amour est au rendez-vous pour ma mère, Rose-Aimée Roy et après quelques an-
nées de fréquentation, mon père, Bertrand Bolduc lui fait sa demande en mariage. Ils convolent en justes noces le 
12 juillet 1945. 
 
Et la vie suit son cours... et l'histoire se répète! Quelque temps après leur mariage, mes parents se portent acqué-
reurs à leur tour de «la petite maison» où naissent les six premiers enfants du couple : Solange, André (décédé peu 
après sa naissance), André, Suzanne, Denise et Nicole. Habile de ses mains et voulant donner à sa famille tout le 
confort dont il était en mesure, il y amène l'eau courante, 
installe des « commodités sanitaires » et aménage le second 
étage de divisions créant ainsi quelque peu d'intimité. 
 
Loin des commodités d'aujourd'hui où chacun a sa propre 
chambre! ...et quoi d'autre! 
 
Et tout comme ma mère autrefois, Solange, l'aînée de la 
famille a tout à loisir de visiter ses grands-parents maternels 
de même que ses oncles et tantes qui demeurent en face. 
 
Ayant mis en veilleuse son rêve de cultiver la terre, mon 
père décide un jour de vendre «la  petite maison» et de s'ins-
taller dans le rang du Cordon (10e rang), en juin 1952, pro-
priété acquise de Alfred Paré, où les trois derniers enfants 
du couple, Francine, Richard et Maryse verront le jour. 
 
Longues journées et dur labeur pendant de nombreuses an-
nées à tenter de récolter le meilleur de cette terre et à tra-
vailler, entre autres, à la carrière de granit de Saint-
Samuel. 
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Bertrand Roy et Rose-Alma Bolduc, 60 ans de mariage 

 Famille de Bertrand Bolduc et Rose-Aimée Roy 



Mais au cours des années 60, la modernisation dans le milieu agricole occasionne une remise en question et une 
décision s'impose: continuer ou changer à nouveau d'orientation. Et c'est vers la vie urbaine que la roue a tourné, 
quittant la campagne pour s’établir à Sherbrooke en 1966. 
 
Ce ne sont pas que des années de mains gercées et de maux de toutes sortes qui font partie des souvenirs mais 
également de bons moments vécus en famille de même qu'avec les grands-parents, oncles, tantes, cousins et cou-
sines! 
 
Souvenirs de nos déplacements au village « en voiture attelée de chevaux » pour aller chercher de la moulée à la 
Coop, en « sleigh » pour monter à la cabane à sucre, nos baignades dans l'eau froide du ruisseau, les balançoires 
faites de vieilles cordes et d'une planche de bois rudimentaire, aller chez Madame Simoneau qui faisait, à l'époque, 
office de « dépanneur » ... 
 
Et une réalité qui n'est pas que souvenir, un couple dont la postérité se compose de neuf enfants dont cinq profi-
tent encore de la vie, de dix petits-enfants et de quinze arrière-petits-enfants. Des parents qui nous ont inculqué de 
grandes valeurs. 
 
Pour toi, papa qui, de là-haut veille sur nous et toi, maman, dont nous avons encore le loisir de serrer dans nos 
bras et de te dire « Je t'aime ». 
 
 
Votre fille Francine Bolduc 
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Napoléon Brousseau, chef  de gare à Courcelles  

Le 23 septembre1873, à St-Cajétan d’Armagh, Bellechasse est né Napoléon Brous-

seau fils de Ferdinand et de Marie Morin. Il est le 8e d’une famille de 15 enfants. 

En 1877, son père Ferdinand, marchand général de Cajétan, vend son commerce 

pour venir s’installer sur une ferme à Disraëli. 

À Disraëli, Napoléon fréquenta l’école du village. Il compléta ses études au collège 

d’Inverness pour y apprendre l’anglais. Il désirait devenir chef de gare. À cette 

époque, la Compagnie Québec Central construisait une voie ferrée qui relierait les 

paroisses entre Lac-Mégantic et Vallée Jonction. 

Il fit son apprentissage avec le chef de gare de Disraëli qui lui enseigna la télégraphie, 

la tenue des livres et les différentes responsabilités d’un chef de gare. 

En octobre 1895, à l’âge de 22 ans, à l’inauguration de la nouvelle ligne de chemin de fer, Napoléon était nommé 

chef de gare à la station de Lambton. La gare n’étant pas encore construite, il tint son bureau pendant plus d’un an 

dans un wagon stationné sur la voie d’évitement. Il pensionnait à l’hôtel Legendre où se trouvait également le bu-

reau de poste. 

Instigateur de la pétition pour la formation d’une nouvelle paroisse, en 1903 son vœu se réalise et Lambton station 

devient Ste-Martine de Courcelles. 

À 25 ans, il fait la connaissance de Marie-Louise Pagé de 

St-Éphrem de Beauce. Avec les moyens de transport de 

l’époque, les visites sont rares pour les amoureux. Le ma-

riage eut lieu en juillet 1899 et madame Napoléon Brous-

seau devint maitresse de maison à la gare de Courcelles. 

Marie-Louise Pagé est née à Ste-Croix de Lobinière en 

1880. Son père Clovis et sa mère Marie-Louise Lemay 

demeuraient alors chez les parents Lemay. 

Napoléon Brousseau et Marie-Louise n’ayant pas encore 

d’enfant accueillirent leur petite nièce Angéline en 1905, après le décès de son père Joseph Laflamme. Sa mère Jo-

séphine Brousseau,  sœur de Napoléon, veuve avec plusieurs enfants en bas âge, va demeurer chez ses parents à 

Disraëli.  

Angéline avait 10 ans quand Marie-Louise Pagé donna naissance à son premier bébé: un garçon, toute une joie 

pour les parents et Angéline. 

Quelques années après, deux petites filles arrivèrent dans la famille. Angéline était une aide précieuse pour sa tante 

Marie-Louise et une grande sœur affectueuse pour les trois enfants du couple Brousseau. 

Un jour Pierre-Albert Doyon, fils de Napoléon Doyon et de Sara Bouthillette, est venu visiter Angéline. Après 
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fréquentations, il l’épousa et elle collabora avec lui aux tâches d’un magasin général en face de la maison de ses 

parents adoptifs. 

Napoléon exerça son métier de chef de 

gare pendant 43 ans. C’est au chef de 

gare que revient la responsabilité d’or-

chestrer toute l’activité autour de la gare. 

Comme le train s’arrête en gare à Cour-

celles, 4 fois par jour, certaines tâches 

reviennent au même rythme. 

Ces tâches sont relatives à la manuten-

tion des marchandises et l’embarquement des 

passagers. Il doit voir à la gestion de toutes les transactions d’embarquement et de débarquement des marchan-

dises, peser les items, calculer les tarifs selon la destination, voir à réserver des wagons pour l’expédition de mar-

chandises en grand volume, contacter les gens pour qu’ils viennent chercher leurs marchandises ou charger ce 

qu’ils expédient. Il devait investir du temps sur d’autres tâches telles que vendre des billets aux passagers, recevoir 

et envoyer des communications télégraphiques, voir à la 

signalisation selon l’horaire des trains et superviser le tra-

vail à être fait à la gare et aux environs. 

 De plus, Napoléon Brousseau participa activement à la vie 

courcelloise en occupant les postes de marguiller, de secré-

taire municipal et de maire. À sa retraite, il acheta une mai-

son à Disraëli et déménagea avec son épouse Marie-Louise. 

 

Napoléon décéda le 22 novembre 1959 à Disraëli, âgé de 

86 ans. Marie-Louise le suivit quelques années plus tard. 

Pierre-Albert Doyon a vécu à Courcelles comme mar-

chand général et Angéline Laflamme a donné naissance à 11 enfants.  

Louis-Philippe Brousseau, fils de Napoléon, a fait ses études de médecine à Québec. Il a épousé Germaine Pelle-

tier, une Québécoise, et il est allé pratiquer la médecine en Abitibi.  

Marguerite Brousseau a épousé Toussaint Bureau, fils d’Ernest Bureau, forgeron face à la gare de Courcelles et ils 

sont allés s’établir à Disraëli.  

Jeanne d’Arc Brousseau est devenue religieuse chez les Ursulines de Québec 

 

Texte de Jeanne d’Arc Brousseau, annoté par Céline Grenier. 

Napoléon Brousseau, chef de gare à Courcelles 
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Les installations du Québec Central à Courcelles en 1945. Une 

remise, l’entrepôt des marchandises, la gare et la citerne à eau. 

Livraison de grain à la meunerie Napoléon Robert, à Courcelles, vers 1945. 



 

 

 

Depuis 2013, la SHFR participe activement aux Fêtes de la Nouvelle-France en organisant les com-

mémorations de l'arrivée des Filles du Roy, année après année. Les premières grandes festivités 

ont eu lieu à l'été 2013 pour marquer le 350
e

 anniversaire (1663) de l'arrivée des 36 premières 

Filles du Roy en Nouvelle-France, après une très difficile traversée de 111 jours! Ces célébrations se 

sont déroulées sur plusieurs sites historiques de France (en juin) ainsi que dans de nombreux vil-

lages et villes du Québec (en août) où ces femmes ont fait souche. 

 

Hommage aux Mères de la Nation 

INVITATION SPÉCIALE  

 

Dans le cadre de son assemblée générale annuelle, la Société d'histoire et de généalogie du 

Granit (SHGG), en collaboration avec la Société d'histoire des Filles du Roy (SHFR), a le plaisir 

de vous convier gracieusement au visionnement du documentaire historique De Filles du Roy à 

Mères de la Nation qui met en lumière le rôle crucial joué par les Filles du Roy dans la mise au 

monde du peuple québécois qui s'est déployé par la suite dans toute l'Amérique. C'est à travers 

un dialogue entre l'historienne Catherine Ferland et sa fille Évelyne que vous pourrez suivre 

cette extraordinaire aventure. 

 

Encore de nombreuses personnes ignorent qu'au 17
e

 siècle (1663-1673), près de 800 jeunes 

filles et femmes, dotées par le roi Louis XIV, ont osé l'aventure et traversé l'océan dans l'espoir 

d'une vie meilleure en Nouvelle-France. Ces Filles du Roy ont fidèlement rempli leur contrat puis-

qu'elles ont fondé des familles et peuplé le pays naissant. De plus, elles nous ont légué un héri-

tage inestimable: notre culture, notre langue, notre Nation.  Bien des préjugés ont circulé et con-

tinuent de circuler à leur sujet. Il est temps de rétablir les faits et de faire connaître ces femmes, 

véritables "mères courage" que sont nos premières grand-mères! 

 

La Société d'histoire et de généalogie du Granit (SHGG) 

Fondée en 2000, la SHGG œuvrait à ses débuts dans la région de Saint-Sébastien (Le Granit) où 

est établi son siège social. En 2007, considérant la distribution géographique de ses membres, 

elle a modifié son nom et s'est ouverte sur la MRC du Granit. Elle vise à regrouper les personnes 

intéressées à promouvoir les recherches sur les histoires de familles des ancêtres et à répandre 

les connaissances généalogiques. Elle favorise la conservation des documents relatifs à la généa-

logie ainsi que celle des fonds privés de ses membres. Elle se veut aussi le lieu de conservation 

du patrimoine familial. 

 

La Société d'histoire des Filles du Roy (SHFR) 

Fondée en 2010, la SHFR a pour mission de connaître, reconnaître et réhabiliter dans l'opinion 

publique ces quelque 800 femmes venues en Nouvelle-France de 1663 à 1673 pour peupler la 

colonie naissante. Elle veut aussi développer la généalogie par les femmes (lignée matrilinéaire), 

c'est-à-dire en remontant l'arbre généalogique de fille en mère jusqu'à la première ancêtre-

femme venue de France. 
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Tout au long de 2013, deux cinéastes ont capté des images lumineuses, saisi les moments forts et 

réalisé nombre d'entrevues avec des historiens passionnés et plusieurs femmes qui ont incarné 

chacune une Fille du Roy, témoignant de la fierté que nous portons à "nos premières grand-mères". 

 

À partir de cette riche matière, la SHFR a produit un coffret souvenir Hommage aux Mères de la 

Nation qui compte deux DVD incluant deux documentaires dont De Filles du Roy à Mères de la 

Nation, mentionné ci-dessus, et L'Arrivée des Filles du Roy qui raconte l'aventure extraordinaire 

de cinq Québécoises qui ont personnifié une des 36 Filles du Roy de 1663.  

 

En addition, un CD-ROM contenant 30 dossiers expliquant la vie de ces courageuses femmes ve-

nues en Nouvelle-France, et un livret de 150 pages présentant les 36 premières Filles du Roy et 

rassemblant de nombreux textes et images sur la vie au 17
e

 siècle, tant en France qu'en Nouvelle-

France, font partie de cet unique document d'archive. 

 

Des suggestions d'activités pédagogiques sont aussi proposées pour les élèves des niveaux primaire 

et secondaire. En fait, ce coffret s'adresse autant aux personnes qui commencent à s'intéresser à 

notre histoire qu'aux étudiants, aux personnes passionnées d'histoire et aux chercheurs. 

 

Sans aucune obligation de votre part, si vous êtes intéressés par le sujet, le coffret sera disponible 

pour vente sur place, au prix de $35 toutes taxes incluses. Il s'agit d'un superbe travail, réalisé 

professionnellement. Notre souhait est qu'il puisse entrer dans toutes les maisons, toutes les écoles 

et toutes les bibliothèques. 

 

Samedi le 17 septembre 2016, à 13:00 

Restaurant Poulet Frit Idéal – Salle de réception 

5100, rue Papineau 

Lac-Mégantic 

  

 

Au plaisir de vous rencontrer, 

 

Marielle Paiement 

Directrice 

Étant donné le nombre limité de places pour le visionnement du documentaire, nous vous 

prions de réserver votre siège pour cette activité gratuite par courriel à jacmar@axion.ca 

ou en laissant un message avec vos coordonnées au 819 652 2285, avant le 1
er

 septembre 

2016. 
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Concours 
Sur les traces des Filles du Roy 

 

Dans le cadre de son assemblée générale annuelle qui se tiendra le 17 septembre 2016, dont le thème sera 
"Hommage aux Mères de la Nation", la Société d'Histoire et de Généalogie du Granit (SHGG) lance 
le concours "Sur les traces des Filles du Roy". 

 

Pour participer, les membres en règle peuvent faire parvenir les résultats de leurs recherches à madame Huguette 
Bédard à la SHGG, au plus tard le 17 août 2016. 

 

Deux prix dont un coffret souvenir "Hommage aux Mères de la Nation", produit par la Société d'His-
toire des Filles du Roy (SHFR), et un abonnement d'un an à la Société d'Histoire et de Généalogie du Granit, 
seront tirés au sort lors du souper qui suivra l'assemblée générale annuelle de la SHGG. 

 

Seront automatiquement inscrits les membres en règle qui ont fait parvenir leurs données à madame Bédard avant 
le lancement de ce concours. Les membres du conseil d'administration de la SHGG ainsi que leurs conjoints(es) ne 
sont pas admissibles. 

 

Pour plus d'informations sur la façon de procéder pour retracer les Filles du Roy dans 
votre arbre généalogique, consultez le document qui apparaît sur notre site internet 
http://www.shggranit.org/. 

 
Nous espérons que vous serez nombreux à participer, et nous vous souhaitons bonne 
chance! 
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Généalogie Québec 

La ressource Généalogie Québec est maintenant disponible aux abonnés des bibliothèques membres du 

Réseau BIBLIO de l’Estrie. 

Généalogie Québec c’est : 

- Plus de 42 000 000 d’images et de fiches à consulter à l’aide des grands outils de recherche de l’Institut généalo-

gique Drouin de l’origine de la Nouvelle-France à aujourd’hui ; 

- Accès à la base de données LAFRANCE  comprenant tout les mariages du Québec de 1621 à 1913, ainsi qu’à 

tous les baptêmes et sépultures catholiques entre 1621 et 1849 ; 

- Recherches par famille dans les grandes collections, sections nécrologiques, répertoires avec fiches de mariage et 

bien plus encore ! 

 

L’accès à cette ressource est disponible sur le portail du Réseau BIBLIO de l’Estrie www.reseaubiblioestrie.qc.ca 

où il suffit de cliquer sur l’icône LIVRES & RESSOURCES NUMÉRIQUES. Cette section permet aussi l’em-

prunt de livres numériques de d’autres bases de données. 

 

Le réseau BIBLIO de l’Estrie est un organisme à but non lucratif, dont le mandat consiste à offrir des 

produits et services aux municipalités de 5 000 citoyens et moins, pour la mise en place et le soutien 

d’une bibliothèque sur le territoire de l’Estrie. Il reçoit l’aide financière du ministère de la Culture et des 

Communications ainsi qu’une contribution des municipalités membres. 

Joelle Thivierge, directrice générale, Réseau BIBLIO de l’Estrie, 

819 565-9744, poste 102, ou jthivierge@reseaubiblioestrie.qc.ca  
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Déjà compliqué, mais qui s’y reconnaîtra? 

Je suis un homme de 27 ans. Je me suis marié à une divor-

cée de 46 ans, mère d’une fille de 25 ans. 

Comme cette dernière aime les hommes mûrs, elle s’est 

éprise de mon père qu’elle a épousé. 

Dès lors, mon père est devenu mon gendre, puisqu’il a 

épousé ma belle-fille. 

Mais, dans le même temps, ma belle-fille est devenue ma 

belle-mère, puisqu’elle est désormais la femme de mon 

père. 

Or, ma femme et moi avons donné naissance à un fils. 

Cet enfant est naturellement le frère de la femme de mon père, c'est-à-dire le beau-frère de mon père. 

Et, dans le même temps, il est devenu mon oncle, puisqu’il est le frère de ma belle-mère. 

De plus, mon père et sa femme ont donné le jour à un garçon qui, de fait, est devenu mon frère puisqu’il est 

le fils de mon père. 

Mais il est aussi mon petit-fils puisqu’il est le fils de la fille de ma femme. 

Je me trouve ainsi le frère de mon petit-fils. 

Et notre grand-mère commune n’est autre que ma 

femme. 

Du coup, je me retrouve mon propre grand-père!!! 

Vous m’avez bien suivi??? 

Maintenant imaginez ce qui arrivera avec le 

‘’mariage pour tous’’, lorsque le père sera la 

mère ou une mère sera le père!!! 

Auteur anonyme 
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INVITATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Samedi le 17 septembre 2016, à 13:00 

Restaurant Poulet Frit Idéal – Salle de réception 

5100, rue Papineau 

Lac-Mégantic 

La Société d’Histoire et de Généalogie du Granit vous invite, ainsi que vos conjoints, à vous joindre à nous 

pour l’assemblée générale annuelle qui sera suivie d’un souper au restaurant Poulet Frit Idéal. 

 

Contrairement aux années passées, il ne sera pas nécessaire de faire de réservations pour le repas. 

Chaque personne fera son choix sur place et paiera sa facture.  

Programmation 

13:00 Mot de bienvenue 

--- Visionnement du documentaire De Filles du Roy à Mères de la Nation 

14:45  Pause 

15:00  Assemblée générale de la SHGG 

17:00 Repas et remise des prix du concours Sur les traces des Filles du Roy 

 

Pour plus d'informations sur le documentaire présenté en début d'après-midi, veuillez consulter le feuillet 

intitulé Hommage aux Mères de la Nation. 

 

Pour savoir comment participer au concours, veuillez consulter le feuillet Sur les traces des Filles du 

Roy, 

 Au plaisir de vous revoir,  

 

Gilles Blouin 

Président  

Étant donné le nombre limité de places pour le visionnement du documentaire, nous 

vous prions de réserver votre siège pour cette activité gratuite, offerte par la SHGG et 

la SHFR, par courriel à jacmar@axion.ca ou en laissant un message avec vos coordon-

nées au 819 652 2285, avant le 1
er

 septembre 2016. 
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