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Mot du Président 

En préparant ces quelques lignes, j’ai relu notre 
dernier bulletin Le Patrimoine de l’été 2020. On 
y mentionne la possibilité d’une 2e vague de la 
Covid-19 qui serait plus virulente avec de nom-
breux décès. La plupart de nous n’y croyaient 
pas vraiment. Voilà qu’en ce début d’octobre, 

la 2e vague est à l’œuvre avec ses milliers de décès. Souhaitons que 
les grands froids « l’hypothermisent». 

Malgré ces moments difficiles, les membres de la SHGG sont de-
meurés actifs. Voici une synthèse des réalisations 2019-2020: 

Lancement du répertoire des funérailles St-Vital-de-Lambton. 

Présentation du diaporama du cimetière de St-Vital. 

Semaine de la généalogie et attribution du Prix Jeunéalogie. 

Rénovation du calvaire patrimoniale au cimetière St-Vital. 

Réédition du Répertoire des décès de St-Sébastien. 

Participation au projet  préservation de l’Atelier Tardif et re-
lance du Moulin Bernier de Courcelles. 

Participation au projet de Jean-Pierre Dupuis concernant les 
stations ferroviaires de la ligne Tring-Mégantic . 

….sans oublier nos membres qui travaillent dans l’ombre et qui siè-
gent sur différents comités culturels de la MRC.          

Considérant que les activités de l’assemblée annuelle et du 20ean-
niversaire demeurent suspendues, le présent bulletin se veut un 
album souvenir  des moments mémorables de la SHGG depuis le 8 
juin 2000. 
 
Un grand MERCI à tous les membres du CA qui ont généreusement 
accepté de poursuivre leur implication sans plus de formalités.  
   
Au plaisir de se rencontrer, 

Gilles 
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L’année 2020 passera à l’histoire  et nous en retiendrons surtout le passage de la COVID-19 qui a laissé sa 

marque dans tous les pays du monde, du plus petit au plus grand, comme du plus pauvre au plus riche. 

La SHGG a dû passer la présente année sur pose comme la plupart de ses membres.  

Que s’est-il passé comme actions depuis février? … à toute fin pratique, presque rien… pas de conseil 

d’administration ni d’assemblée générale annuelle. Merci à tous les administrateurs et administratrices 

qui acceptent d’offrir leur disponibilité pour 2020-2021; 

Président Gilles Blouin 

Vice-président Pierre Hallé 

Secrétaire André St-Pierre 

Trésorière Colette P. Paradis 

Directrice Huguette Bédard 

Directeur Jacques Dostie 

Directrice Claire B. Labrecque 

Directrice Denise Isabel Richard 

Directrice Francine Fortier 
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M. Gaston Audet dit Lapointe est décédé le 10 septembre 2020 à 
Lac-Mégantic, à l’âge de 75 ans et 8 mois. Plusieurs le connaissent 
comme président fondateur de l’association des descendants de 
Nicolas Audet dit Lapointe. Il était également membre de la So-
ciété d’Histoire et de Généalogie du Granit. Natif de notre région, 
en fin de carrière chez l’Éditeur officiel du Québec, il est de re-
tour sur les berges du lac Mégantic depuis 20 ans. Nous avons 
perdu en la personne de M. Audet un généalogiste qui a laissé une 
œuvre importante pour les familles Audet et Lapointe, le diction-
naire en 2 volumes des Audet et Lapointe descendants de Nicolas 
Audet. Il était le fils de feu Raoul Audet dit Lapointe et feue 
Yvonne Beaulé. 

M. Gaston est né Lapointe, mais il est décédé Audet. Il avait une telle admiration pour son ancêtre 
Nicolas Audet qu’il a demandé à l’état civil de porter le patronyme Audet. Bien qu’il soit un grand 
amateur d’art et d’architecture, on retiendra surtout sa grande passion pour la généalogie. Le vo-
lume des Audet et Lapointe lui a demandé d’innombrables heures de travail. Il disait que pour entrer 
1000 noms dans sa base de données, il lui fallait un mois de travail à 8 heures par jour. Faites le cal-
cul; son dictionnaire compte 114 000 noms. Et combien de temps croyez-vous qu’il a accordé à l’asso-
ciation des descendants de Nicolas Audet dit Lapointe? 

M. Gaston Audet dit Lapointe, vous nous manquerez, mais votre œuvre survivra encore de longues 
années. 

Contribution André St-Pierre 

Un généalogiste est décédé 

L’abbé Raymond-Marie Morin 
L’abbé Raymond-Marie Morin est né à St-Sébastien. Il est fils de feu 
Édouard Morin et de feue Antoinette Lacroix. Son décès est survenu di-
manche le 11 octobre 2020, à l’âge de 88 ans et 4 mois, à la Maison Cin-
quième Saison de Lac-Mégantic. La famille Morin comptait 2 garçons et 2 
filles.  

L’abbé Morin était domicilié à Sherbrooke et il était membre de la So-
ciété d’Histoire et de Généalogie du Granit. Sa vie de prêtre l’amène à 
œuvrer dans le diocèse de Sherbrooke. On le retrouve en autre dans la 
région comme prêtre à Lac-Mégantic de 1986 à 1998. 

Abbé Raymond-Marie reposez en paix. 
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Rénovations été 2020 au cimetière de Lambton 

La conservation du patrimoine bâti fi-
gure parmi les principaux objectifs de la 
Société d’Histoire et de Généalogie du 
Granit.  C’est pourquoi, en coopération 
avec la Compagnie de cimetières Les 
Sommets de la paix, nous avons procé-
dé à la restauration de l’ancien calvaire 
qui célèbre ses 120 ans cette année. 

 Lors d’une prochaine visite, rendez-vous 
au haut du cimetière afin d’apprécier les 
travaux réalisés  par M. André St-
Pierre, président de la Compagnie de ci-
metières Les Sommets de la paix et se-
crétaire de la Société d’Histoire et de 
Généalogie du Granit. 

Merci du support, 

Gilles Blouin   

Jeunéalogie 2020 

La Fédération québécoise des sociétés de généalogie 

félicite les récipiendaires  du Prix Jeunéalogie 2020, dont: 

La Société d’Histoire et de Généalogie du Granit pour 

son projet auprès des élèves de 5e et 6e année de l’école 

Ste-Martine de Courcelles, avec l’enseignante Marie 

Chantal Fiset, et les élèves de 6e année de l’école Notre-

Dame-de-Fatima avec les enseignantes Annie-Pier      

Boulanger et Anick Tousignant, et le responsable de ces    

projets: André St-Pierre. 

Toutes nos félicitations. 
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Juin 2000 : Le 8 juin 2000 c’est la fondation officielle de la Société    

d’histoire et de généalogie de St-Sébastien-de-Frontenac, sous l’impulsion 
de Mme Jacqueline Sylvestre, maître généalogiste agrée et M. Sébastien       
Talbot, professeur d’histoire. À cette époque, Mme Sylvestre affirmait ceci:  
« Si toutes les personnes qui aiment l’histoire et la généalogie groupent leurs 
connaissances en écrivant des histoires familiales et culturelles, ça va per-
mettre de conserver la mémoire de tous ces gens. Ces derniers contribueront à 
perpétuer les souvenirs de la vie ». Mme Sylvestre  convainc des personnes 

comme Colette P. Dion, Louiselle Lacroix, Lise Boulanger et Ghislaine P. Dion  
de procéder avec méthode pour fouiller les vieilles boîtes de photos fami-
liales tout en numérisant et identifiant les gens et événements. 

Juin 2002 :   Le conseil d’administration de la SHGSSF définit ses règle-

ments de régie interne et la cotisation des membres est fixée à 15$ par    
année.  

Juin 2003: La SHGSSF compte 16 membres en règle et 

viennent s’ajouter 9 nouveaux membres en septembre.  Le 
conseil d’administration s’élargit à 9 membres. En 2000, M. 
Paul Mathieu avait proposé de publier le manuscrit de Louis 
Paradis, Mémoire d’un pionnier.  Cependant Mme Syl-
vestre l’a convaincu qu’il était un peu tôt et qu’il valait 
mieux enrichir ce document de photos apportant des      

visages sur quelques-uns des 400 
noms identifiés dans les pages du 
manuscrit. Ces ancêtres ont vécu 
et contribué à bâtir ce village de 
Saint-Sébastien entre 1850 et 
1910 . Ce sont 80 photos qui ont pris place dans le manuscrit de Louis Paradis. 
La publication devient réalité le 14 septembre 2003. 

 

Juin 2004: La SHGSSF devient membre des fédérations de généalogie et 

d’histoire. La société  est très active avec les grandes retrouvailles organisées 
pour les 10,11 et 12 septembre 2004. Ce sont plus de 600 personnes qui se  
présentent au rendez-vous. C’est aussi l’occasion d’un grand concert à l’église. 

  

Moments importants à la Société d’Histoire et de Généalogie du Granit 

 Conseil d’administration 2003 
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Année 2005: C’est l’occasion de célébrer le 150ème anni-

versaire de la fondation de St-Sébastien. L’équipe de réalisa-
tion d’un album de 832 pages était fière de présenter au pu-
blic leur réalisation. On y retrouve une foule d’événements et 
de gens qui ont bâti l’histoire de cette petite municipalité des 
Appalaches. Les familles sont invitées à y insérer leur histoire 
accompagnée de photos. On y retrouve 3000 photos de tous 
âges. Mme Jacqueline Sylvestre y ajoute sa touche de généa-
logiste en  y notant l’ascendance de 24 parmi les plus vieilles 
familles de la paroisse. 

 

Exposition de photos: tout ce travail de ressortir ses vielles 
photos de famille a amené Mme Colette P. Dion, responsable de 
la collecte de photos, à forcer les gens à sortir leurs trésors an-
ciens. De là est né le montage d’une exposition de photos an-
ciennes  qui se tient à la salle  Paul VI pendant les festivités. 

En octobre 2005, la SHGG publie son premier bulletin Le Patri-
moine. 

 

Novembre 2006: La SHGSSF reçoit son accréditation comme organisme de bienfaisance. 

Mai 2007: La Société d’histoire et de généalogie de St-Sébastien-de-Frontenac s’étend à la MRC du 

Granit. Pour marquer ce changement, elle prend le nom de Société d’Histoire et de Généalogie du 
Granit. 

Septembre 2007: C’est la publication de Image de ma vie de Mme Ma-

deleine Hallé, native de St-Sébastien et épouse de Joseph Dancose. Dans ses 
dernières années de vie, l’auteure y lève le voile sur une tranche importante 

de sa vie des années 1920 à 1954 surtout. Le lan-
cement eut lieu à l’église de St-Sébastien, en pré-
sence de sa fille Céline Dancose. 

 

Juin 2008: La SHGG publie le répertoire des 

baptêmes de St-Sébastien, de l’auteure Jacqueline Sylvestre Lapierre. Le vo-
lume compte 5 766 baptêmes et on y retrouve également 2 615 annotations 
marginales. Le répertoire compte plus de 35 000 noms répartis sur plus de 
700 pages. 
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Juin 2009: La SHGG participe pour la 

1ère fois  au  Printemps des Artistes qui se 
tenait à Courcelles. La société s’y présente 
avec 3 volets: Gilles Blouin se consacre au 
recrutement, Lyne et André Girard présen-
taient le Dr Léon Gros-Louis, médecin de 
Courcelles de 1952 à 1992 et Michel Bou-
chard représentait la généalogie avec sa collection de cartes mortuaires. 

Septembre 2010: C’est l’installation du Grenier 

du Manuel Scolaire. M. Paul Mathieu remet à la 
SHGG sa collection de manuels scolaires comptant 
2600 volumes. La collection se retrouve au sous-sol de 

la bibliothèque de Lac-Mégantic. 
La collection partira en fumée avec 
le centre ville le 6 juillet 2013. La 
Société célèbre ses 10 ans d’activi-
té. La SHGG publie son répertoire 
des décès et sépultures de St-
Sébastien sous la direction de Jacqueline Sylvestre Lapierre avec la collaboration de 
Julien Burns. 

Mai 2011: Une première au pays, le Musée 

d’histoire policière  de la MRC du Granit 
s’intègre au poste de police grâce aux actions 
concertées d’une équipe de la SHGG et des gens 
du poste de police sous la direction du lieutenant 
Daniel Campagna.  Des éléments historiques de 
la région tels photos, documents et objets se re-
trouvent sur les murs  du poste de la Sureté du 
Québec de Lac-Mégantic. 

L’année 2011 marque aussi la mise en place des cellules généalogiques. On en retrouve à Lac-Drolet, 
Lac-Mégantic et Courcelles. Les gens peuvent s’y rendre pour obtenir de l’aide dans leurs recherches gé-
néalogiques. L’expérience se vivra sur 5 ans et cessera vu le manque de demandes de consultations. 

Année 2012: La SHGG accueille son 100è membre. Au cours 

de l’année des ateliers de formations en recherches généalo-
giques sur internet sont offerts aux membres de la société et 14 
d’entre eux suivent cette formation donnée par Mme Marielle 
Paiement. 
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Novembre 2012: La Société d’histoire 

et de Généalogie du Granit s’investit dans la 
semaine nationale de généalogie. Des activi-
tés sont tenues dans quatre écoles élémen-
taires de la MRC du Granit et au siège social 
de la société. C’est un beau succès grâce à 
l’implication de ses membres. Cette implica-
tion d’une équipe de membres bénévoles se 
poursuit à chaque année. 

 

Automne 2013:  La SHGG souligne 

le 350e anniversaire de l’arrivée des Filles 
du Roy en Nouvelle-France. Une confé-
rence de Mme Danielle Pinsonneault est 
grandement appréciée. Mme Huguette 
Bédard vérifie la généalogie des membres 
de la société et 13 personnes reçoivent 
des certificats les reconnaissant comme 

descendants de Filles du Roy. 

 

Le 19 octobre 2013, on assiste au lan-
cement du Circuit Patrimonial de St-
Sébastien. C’est le fruit de travaux 
réalisés sur une période de 6 ans par 
Mme Colette P. Dion et son frère 
Gilles Paradis. On y présente en pho-
tos l’ensemble des propriétés de la 
paroisse . 

Année 2014:  À la suite de la destruction de la 

bibliothèque de Lac-Mégantic à l’été 2013, la SHGG 
entreprend le projet d’aider les responsables de le 
bibliothèque  à regarnir la Médiathèque Nelly-Arcan. 
La société a sollicité l’ensemble des sociétés de gé-
néalogie du Québec pour regarnir la section généalo-
gique. La réponse fut très positive. 
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Été 2015: On souligne le 15e anniversaire de la société lors 

de l’assemblée générale annuelle. La SHGG accueille les 
membres de la Fédération québécoise de Camping et Carava-
ning à l’aréna de 
Lambton. Une soi-
rée avec une mise 
en scène des Filles 
du Roy leur est 
présentée par Jean 
Pierre Lagueux et 
les sœurs Pinson-

neault. La société participe aux fêtes du 150e anniversaire de 
St-Romain avec  l’animation de Pierre Hallé relatant l’arrivée 
du régiment de Carignan-Salières et des Filles du Roy. On y 
présente ainsi qu’un kiosque de recherches généalogiques 
avec Huguette Bédard. 

Année 2016: Pauline Bouffard, une femme qui a laissé sa marque à la SHGG, nous 

quitte sereinement. Notre société a maintenant son site web fonctionnel; le 
www.shggranit.org. La société publie le volume Familles Lacasse 1665-2015. Il s’agit 
de l’ascendance et la descendance d’Omer Lacasse, un grand-père des auteurs André 
St-Pierre et Lucien Lacasse. On part d’Antoine Cassé marié à Françoise Pilois, Fille du 
Roy, pour en arriver à la descendance des 16 enfants d’Omer Lacasse qui compte pas 
moins de 545 individus, sans compter les 258 conjoints et conjointes qui ont contri-
bués à cette progéniture. 

 

Année 2017: En mai, la SHGG se mérite un premier prix Jeu-

néalogie attribué par la Fédération québécoise des sociétés de gé-
néalogie. Le projet présenté était celui réalisé auprès de la classe 

de 5e et 6e de Courcelles, 
ici présente. À ce prix se 
rattache un chèque de 
500$ pour la société et 
100$ pour l’école visitée. 
Le SHGG récidive à nou-
veau en mai 2018, mai 
2019 et mai 2020. Les projets présentés furent complétés dans 
des classes du primaire de Courcelles, St-Romain, l’école Sacré-
Cœur et l’école Notre-Dame-de-Fatima de Lac-Mégantic. 
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Année 2018: La SHGG publie le volume Bouffard 

de la MRC du Granit. Il s’agit d’un volume relatant 

l’histoire des ancêtres Bouffard à partir de Jean 

Bouffard 1655-1727 jusqu’à  Napoléon Bouffard et son 

épouse Marie Amanda Bisson. Les auteures Pauline 

Bouffard et sa sœur Claudette Bouffard ont dressé les 

arbres  généalogiques de la descendance des  17 en-

fants composant cette     famille de la région. 

 

La Table de concertation des personnes aînées (TCPA), en partenariat 

avec le Centre d’action bénévole, offre aux personnes aînées de la 

MRC du Granit, la possibilité de participer à des ateliers favorisant le 

partage, l’échange et la documentation de leur histoire. Ces ateliers, 

basés sur les grandes étapes de vie, ont pour but d’éveiller des mo-

ments oubliés du passé et de s’outiller pour faire des recherches 

auprès de leurs familles ou des archives publiques. C’est dans ce ca-

dre que la SHGG a initié les participantes aux outils de recherches dis-

ponibles aussi bien en format papier que numérique pour compléter leur généalogie familiale. 

Année 2019:  Après quelques années de cueillette de données, enfin c’est 

la publication du répertoire des sépultures de Lambton. Le volume de 236 

pages est accompagné d’un diaporama sur clé USB qui présente tous les monu-

ments du cimetière avec la liste des sépultures  de chaque lot. 

Année 2020: La fondatrice de la société Mme Jacqueline Sylvestre Lapierre 

décède le 9 janvier 2020. 

La restauration du calvaire au cimetière St-Vital est réa-

lisée. Cette croix doublée de lamelles de métal donnait 

des signes de détérioration avancée tout comme le 

Christ de métal qui montrait une peinture très défraichie et des taches de rouille 

importantes. En 1900, il fut installé au cimetière St-Vital. En 1963, il se retrouvait 

dressé fièrement au bord du lac sur le terrain de camping actuel de l’OTJ de Lamb-

ton. En 2011, il revenait veiller sur les défunts au cimetière. 
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Sépultures  

Saint-Vital-de-Lambton  

1848-2019 

La Société d’Histoire et de Généalogie du Granit, Francine Fortier 
et Huguette Bédard sont fières de vous présenter leur nouveau ré-
pertoire de 236 pages, comprenant plus de 4100 inscriptions de  
sépultures. 

Le répertoire est disponible en format papier. Un diaporama du  
cimetière, accompagné de chants grégoriens, est aussi disponible. 
Nous y retrouvons plus de 500 pierres tombales ainsi que les nu-
méros de lot.  

Si intéressés, appelez au (819) 652-2225, ou au (418) 486-2419. 

Format papier 25 $ pour répertoire seul. 

Diaporama du cimetière (Clef USB) 10 $.         NOTE: Frais d’expédition en sus. 

Payable par chèque ou virement bancaire Accès D : 815-50021 folio 4500526 


