
ARTICLE 1 :  

CRÉATION DU MUSÉE RÉGIONAL DE L’HISTOIRE POLICIÈRE DE LA MRC DU GRANIT 

Depuis 20 ans, la Société d’histoire et de généalogie s’implique dans plusieurs projets.  
Nous vous présentons un premier article sur le projet d’exposition de l’histoire policière 
régionale de la MRC du Granit dans les locaux du poste de la Sûreté du Québec de 
Lac-Mégantic, projet unique au Québec. 

En début d’année 2010, la Sûreté du Québec annonçait l’agrandissement de son poste 
de la MRC du Granit à Lac-Mégantic qui a débuté au printemps de cette même année. 
Le directeur du poste d’alors, le lieutenant Daniel Campagna avait une idée originale, 
c’était d’y intégrer un musée concernant l’histoire policière de la MRC. 

En collaboration avec la MRC du Granit (Pacte Rural), la Société d’Histoire et de 
Généalogie du Granit fut le promoteur de ce projet d’exposition permanente à l’intérieur 
des locaux du poste de police. 

Sur la photo: Daniel Campagna, directeur de poste, France Cliche, secrétaire à la Sûreté du 
Québec, à identifier, Régent Charland, responsable du projet, Serge Bilodeau, directeur général 
MRC du Granit, Maurice Bernier, préfet de la MRC du Granit, Gilles Blouin, président Société 
d’histoire et de généralogie du Granit, Jacques Martin, maire de la municipalité de Marston. 



Un comité a été mis sur pied et des recherches et cueillettes d’uniformes et divers 
objets ont été réalisés dans chacune des municipalités de la MRC du Granit. Les 
recherches devaient se concentrer sur les différents corps de police qui ont existé 
depuis début de la colonisation du territoire de la MRC. Des articles sur les policiers 
ayant travaillés dans les différentes municipalités vous seront présentés ultérieurement. 

Photo prise en mai 2011 lors d’une activité de reconnaisance des employés. De gauche à droite: François 
Charpentier, directeur général adjoint à la GFAI, Gilles Blouin, président de la Société d’Histoire et de 
Généalogie du Granit, France Cliche, Yannick Cormier, Dominique Dubois, employés de la Sûreté du 
Québec à l’arrière lieutenant Daniel Campagna, chef de poste de la MRC du Granit, Régent Charland, 
retraité de la Sûreté du Québec, Pierre Letarte, agent et Sylvain Caron, inspecteur. 

On retrouve dans cette exposition: des photos, des uniformes, des armes et 
équipements d’époque exposés dans les aires communes du poste de police. Une 
exposition virtuelle sera disponible bientôt. 

Les personnes ayant travaillé activement sur ce projet sont: Daniel Campagna, Pierre 
Letarte, Régent Charland, France Cliche, Yannick Cormier tous de la Sûreté du 
Québec, Dominique Dubois muséologue et répartiteur à la Sûreté du Québec, Gilles 
Blouin, président de la Société d’histoire et de généalogie du Granit. 

Les visites sur réservation sont présentement suspendues compte tenu du contexte de 
la pandémie de Covid-19. Prochain article: l’aventure passionnante de la réalisation 
d’un musée. 


