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Le 16 janvier dernier, Mme Denise Isabel Richard, de la Société d’Histoire et 

Généalogie du Granit avait le plaisir de remettre un ordinateur portable à 

Alexandre Nadeau, élève de 6e année de l’école Ste-Martine de Courcelles. 

Alexandre était l’un des 75 participants rencontrés à l’occasion de la Semaine 

nationale de la Généalogie, de novembre 2019, dans les écoles Notre-Dame-de-

Fatima, Ste Martine de Courcelles et Les Sommets de St-Sébastien. L’arbre 

généalogique d’Alexandre comptant 5 générations nous permet de remonter à 

Ozanie-Joseph Nadeau dit Lavigne, connu en Nouvelle-France en 1663. Il 

épouse Marguerite Abraham, Fille du Roy, arrivée au pays en 1665.  
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  Mot du Président 

 

La semaine de la Généalogie qui s’est dé-
roulée du 23 au 30 novembre 2019 fut encore 
un succès : 4 classes totalisant 75 élèves sensi-
bilisés à la connaissance des « anciens » !  
Nos sessions des huit dernières années sem-
blent porter fruit au niveau des familles, 
puisque l’ensemble de tous nos participants 
complètent leur arbre à 5 générations. Un 
merci spécial au personnel enseignant qui 
nous accueil si généreusement à chaque an-
née. Voir le reportage qui suit. 
 

Si vous êtes membre de Facebook, je vous invite à visiter le site de la 
SHGGranit qui est animé depuis quelques semaines par Mme Nicole   
Blanchet (Charland). Vous y trouverez des informations pertinentes à la So-
ciété. Vos suggestions ou contributions sont toujours bienvenues. 
 
Lors de l’assemblée générale de septembre dernier, on s’est rappelé qu’un 

des principaux objectifs de la SHGG était la conservation et la mise 
en valeur du patrimoine. Les opportunités sont nombreuses. Consul-

tez le rapport de caractérisation réalisé pour la MRC du Granit  (https://
www.mrcgranit.qc.ca/fr/culture/ ). À titre d’exemple, présentement 
nous avons sur la table  la restauration du vieux calvaire de 1900 au cime-
tière de Lambton et  la mise en valeur de l’Atelier Tardif à Courcelles.      

 Je vous invite donc à être alerte et à vous impliquer dans tout projet qui ré-
pond à cet objectif.  

 
Je vous rappelle de réserver le 21 septembre 2020 afin de souligner le 20e 
anniversaire de la SHGGranit. Un comité, sous la gouverne de Pierre Hallé, 
y est à l’œuvre.    

 

Je vous souhaite une fin d’hiver en santé !  

Gilles 

 

https://www.mrcgranit.qc.ca/fr/culture/
https://www.mrcgranit.qc.ca/fr/culture/
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Visite de généalogie  dans classe de 5e et 6e année de Mme Marie-Chantal Fiset,                   

à Courcelles, par André St-Pierre et Denise Isabel Richard. 
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Visite de généalogie d’André St-Pierre et Régent Charland dans la classe de 6è année de 

Mme Anne-Pierre Boulanger, à l’école Notre-Dame-de-Fatima, à Lac-Mégantic. 
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Visite généalogique de Régent Charland et André St-Pierre dans la classe de 6e de Mme Anick           

Tousignant, à l`école Notre-Dame-de-Fatima, à Lac-Mégantic. 
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Gilles Blouin et Claire L. Bou-

langer en visite à l’École des 

Sommets à St-Sébastien, ren-

contrent les jeunes de 4e, 5e et 

6e de la classe de Mme Cloé 

Bordeleau. 

Quelques membres de la SHGG se réunissent le 27 décembre, pour un adieu à 2019 et procéder 

au tirage de  l’ordinateur qui sera remis à un participant à la Semaine Nationale de la Généalogie. 

Le billet gagnant tiré par             

M. Camille Paradis 
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JACQUELINE SYLVESTRE LAPIERRE  

1944-2020 

FONDATRICE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DU GRANIT  

 

Jacqueline nous a quitté ce 9 janvier 2020, après plusieurs années de maladie… On se souviendra d'elle 

pour sa « chaleur » humaine, sa générosité, sa persévérance et son 

acharnement pour le travail bien fait. Son époux, Marcel Lapierre, 

vous dira qu’elle était parfois une perfectionniste exigeante. 

Les premières années du couple seront comblées avec l’arrivée de 

deux enfants, tandis que Jacqueline poursuit une carrière d’infir-

mière aux soins intensifs de l’hôpital St-Sacrement de Québec. En 

1982, un accident cérébral vasculaire suivi de troubles cardiaques 

et intestinaux, viennent tout bouleverser. 

Armée du goût de vivre, elle se découvre deux passions : l’horti-

culture et la généalogie. Elle devient « Maître-Généalogiste » et 

se plonge dans la potion généalogique. Elle publie de nombreuses 

recherches, articles et répertoires. En autres, elle prépare 24 généa-

logies des familles souches pour l’album du 150e anniversaire de 

St-Sébastien. Sa généreuse contribution lui vaudra plusieurs men-

tions et prix.  

Le 8 juin 2000, accompagnée de quatre autres passionnés, elle 

fonde la Société d’Histoire et de Généalogie de St-Sébastien 

(aujourd’hui du Granit). Elle avait un attachement particulier à 

cette paroisse considérant que les ancêtres Lapierre de Marcel y 

furent parmi les pionniers. Elle a choisi d’y être inhumée dans le 

lot ancestral. 

 

Merci Jacqueline et bon repos ! 

 

Plus de détails sur ces liens : http://www.shggranit.org 

                                      https://www.coopfuneraire2rives.com/avis-de-deces/jacqueline-sylvestre-173093/  

 
 
Contribution Gilles A Blouin           

http://www.shggranit.org
https://www.coopfuneraire2rives.com/avis-de-deces/jacqueline-sylvestre-173093/
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La verrière de l’église Sainte-Agnès est un vitrail néogothique datant, au plus tard, de 1849. Elle ornait la 

somptueuse église de l’Immaculée Conception de Londres, sous la res-

ponsabilité des Jésuites. Au début du XXe siècle, elle se retrouve entre 

les mains du curé Eugène Choquette de la paroisse Sainte-Agnès à Lac-

Mégantic. 

Une centaine d’années après la construction de l’église, des répara-

tions majeures sont nécessaires dans la structure du bâtiment et ses 

ornements. Un comité est créé pour la restauration de la verrière qui 

s’affaissait. Une première réussite : le 1er septembre 2017, l’œuvre est 

nommée objet patrimonial par le ministère de la Culture et des Com-

munications. 

Les plans et devis sont approuvés fin 2018 et les contrats sont accor-

dés au Studio du 

Verre à Montréal 

ayant comme 

maître-verrier Jeff 

Scheckman et pour ce qui est de la menuiserie, Éloi 

Gagnon de Menuiserie Authentique de Saint-Jean- 

Port-Joli a obtenu le contrat. Enfin, Deltef Gotzens 

maître-verrier retrai-

té a agi à titre de 

consultant. 

 

Le style néo-gothique du Moyen-Âge réfère à la façon de fabriquer et 

d’assembler des verres colorés selon une vieille technique. Les spécia-

listes du verre ont réparé les cassures, les bris de plomb et la peinture 

en respectant les méthodes de restauration des vitraux du Moyen-Âge 

en Europe.  

Dans la semaine du 10 mars 2019, les panneaux de verre des neuf lan-

cettes ont été enlevés un par un. Ils ont été placés dans un support en 

bois et descendus par un palan, puis rangés dans un solide caisson de 

Restauration de la verrière patrimoniale de l’église Sainte-Agnès à Lac-Mégantic 
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bois. Ils ont été transportés par lots en atelier à Mon-

tréal. Un mois de travail a été nécessaire pour restaurer 

16 panneaux de verre. À mi-juin, c’est au tour des 

pièces de verre du tympan d’être restaurées sur place.  

La réinstallation progressive des quarante-cinq pan-

neaux s’est déroulée au début de cette année pour se 

terminer dans la semaine du 12 janvier 2020. Les pan-

neaux furent installés un à un en utilisant toujours un 

palan pour les remonter et par la suite, ils ont été fixés 

par des barlotières et vergettes. 

Le remplage en bois qui soutient les panneaux 

de verre a été restauré et repeint. La fenêtre 

protectrice derrière le verre a été remplacée. 

Les éléments originaux de l’œuvre patrimoniale 

ont été restaurés ou remplacés selon les ins-

tructions des plans et devis. 

Cette verrière est le plus ancien vitrail de style 

néogothique à se retrouver en Amérique du 

Nord. Ses dimensions impressionnantes, son 

nombre de panneaux, le thème illustré et les 

circonstances de son acquisition contribuent à 

son caractère unique. 

C’est finalement en février 2020, que tous les 

travaux de restauration seront terminés et que 

l’église Sainte-Agnès retrouvera sa verrière 

dans toute sa splendeur, grâce aux talents des 

artistes et des artisans québécois. Les parois-

siens et les visiteurs pourront de nouveau ad-

mirer les riches couleurs de cette œuvre 

unique, historique et patrimoniale. 

 

Contribution Régent Charland 
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LAMBTON HONORÉ 

Par la personnalité de l’un de ses citoyens d’exception 
                      Le 11 décembre 2012, Ghislain Breton, maire de Lambton, accompagné de 
Sylvain Carrier, directeur général, a remis à M. Normand St-Pierre la médaille du jubilé de 
diamant, commémorant le soixantième anniversaire du règne de la reine Élisabeth II. M. 

St-Pierre était accompagné de son épouse Mme Florence Goulet et leur fille Lise. 

                      Cette médaille lui a été accordée par les hautes instances 
canadiennes en remerciements pour l’ensemble de ses engagements 
pris tout au long de sa vie professionnelle et sociale, au profit de la com-
munauté, comme le prouve le bref historique ci-dessous. 

                      Né à Courcelles en 1935, marié à Florence Goulet en 1960 
et père de trois enfants: 

   *de 1951 à 1957, il apprend le métier de confection de vêtements, 

   *en 1958 et 1959, il met en application ses connaissances à Disraeli, 

   *de 1960 à 1966,  dans la Salle Paroissiale de Lambton, mise à sa dis-
position par la municipalité, il crée son entreprise, qui disparaît dans un incendie, 

   *de 1966 à 1968, il déménage ses activités à Beauceville, tout en mettant en chantier son futur atelier à 
Lambton, 

   *de 1968 à 1994, son entreprise est à l’apogée de sa réussite, au moment où les entreprises de confec-
tion subissent le contrecoup de la concurrence asiatique. En 1994, il vend son entreprise. 

                      Pendant ses activités professionnelles et encore aujourd’hui, il consacre ses loisirs au déve-
loppement de la collectivité à laquelle sa famille et lui appartiennent. 

Il fût maire de Lambton Canton de 1975 à 1977. Après avoir uni Lambton Canton et Lambton Village, il 
est de retour à la mairie, de 1977 à 1981, période au cours de laquelle il multiplie toutes les structures 
populaires touchant l’ensemble des activités sociales, culturelles et sportives. En 1987, il devient 
membre fondateur des Chevaliers de Colomb, membre honoraire à vie et membre du 4e degré en 1989. 

De 1995 à 2000, il est à nouveau maire et poursuit ses engagements au profit de la communauté. 

Entre 2000 et 2010, il préside le conseil de Fabrique de St-Vital et il fonde Patrimoine Art. 

De 2009 à ce jour, conseiller municipal et pro-maire, il préside Municipalité Amies des Ainés, incluant la 
rénovation des locaux de l’Âge d’Or.                      

                      Alors bravo pour cette médaille! La reconnaissance et l’honneur bien mérité qui, avec votre 
famille, vous sont accordés en remerciements pour votre courage et votre dévouement à faire vive et se 
développer notre municipalité. 

  Gérard Declerck – Lambton – 3 janvier 2013 

 



Page  11                            HIVER 2020            

              Gens de chez-nous, Gaston Béliveau 

 

En cette nouvelle année 2011, nous faisons connaissance avec un artiste, bien que né et 
vivant à Stornoway, est quasi méconnu dans notre région pour sa vie, mais encore plus 
pour sa passion depuis toujours : LE BOIS... 

Gaston Béliveau, descendant d’Antoine Béliveau et d’Andrée Guyon, mariés à Port-Royal vers 1651, est 
né à Stornoway le 4 janvier 1936. Il est le 17e d’une famille de 21 enfants, dont 3 décès. 

Il s’est marié en 1958, à Mme Marie-Alice Isabel de St Romain, avec laquelle il fonda une famille de deux  
garçons et trois filles. Ils deviennent grands-parents de sept petits-enfants et d’une arrière-petite-fille. 

Dès son adolescence, lors des vacances scolaires, il suivait son père dans les bois où il écorçait  les billes et 
plus tard, participait à l’abattage, et ceci jusqu’à ses 18 ans. Comme beaucoup de jeunes de l’époque, il 
franchit Les Lignes Américaines, où jusqu’en 1974, il utilisa en forêts tous les instruments de l’époque : 
hache, sciotte,  godendart et scies dans les moulins. 

À propos du godendart, appelé aussi passe-partout, Gaston se plait à rappeler la phrase inspirée par 
l’effort de va et vient du geste et que les bûcherons ahanaient: «Va-en ma santé, vient-en mon argent». 

À son retour définitif à Stornoway, il travaille successivement pour la Domptar, Confection Stornoway, les 
cultures de sapins de Noël, l’extraction de l’huile de cèdre et divers travaux jusqu’à sa pré-retraite à la fin 
des années 90. 

Mais finalement il n’a jamais quitté le bois qui a toujours été l’objet de sa passion. Construction, décora-
tions, meubles, chaises, voiture à cheval et tout ce qui est inscrit dans sa mémoire. Ainsi des miniatures 
où chaque pièce depuis le moteur, les engrenages, les chaines, les roues, les pneus, instruments ara-
toires, véhicules de tous types, autos, traineaux, charrettes etc. Tellement nombreux, divers et variés 
que ces bijoux et leur beauté en deviennent indescriptibles. Ce n’est pas un sous-sol, c’est un musée.  

Mais ce n’est pas tout, car l’une de ces merveilles est accessible au public lors de cérémonies puisqu’il 
s’agit de la reproduction intégrale de l’église centenaire de Stornoway, offerte en 2008 à la Fabrique, lors 
du 150e anniversaire du village et exposée en les murs de son modèle. 

Alors en attendant une future exposition, le journal Le Cantonnier vous remercie de votre accueil et 
d’avoir bien voulu partager avec ses lecteurs votre passion pour le beau. 

 

Gérard Declerck – Lambton – 9 janvier 2011. 
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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 


