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Il

MOT DU PRÉSIDENT:

L'arrivée du second millénaire sera probablement comme le premier. Il a
amené une certaine folie et de grands changements, certains heureux et
d'autres malheureux. Nous pouvons citer à cet effet le fameux verglas qui a
touché le Québec en janvier. Il a mobilisé énormément d'énergie (autre
qu'électrique), mais aussi fait ressortir de grandes qualités des gens de cheznous: l'entraide, la persévérance et l'appartenance, des éléments qui réunis,
sont dignes de grandes réalisations.
Il y a déjà une décennie, ces qualités avaient été réunies pour une cause
beaucoup plus heureuse, soit la création de la Société de généalogie de la
région de L'Amiante. Avec le temps, elle a changé d'appellation pour celle de
Société de généalogie et d'histoire de la région de Thetford Mines. Elle fut
élaborée sur l'idée de créer des outils et de fournir un centre de référence pour
la généalogie de notre région. Après dix ans, nous pouvons constater qu'elle a
bien rendu la marchandise. De nombreux répertoires de municipalités
environnantes ont été créés et notre revue, Le Bercail, a permis la diffusion de la
généalogie et de l'histoire. Notre centre de référence, situé au Collège, est bien
documenté par nos collections et par les dons de particuliers qui ont voulu faire
profiter les générations suivantes de leurs recherches.
J'aime comparer ce milieu de travail, qui a progressé avec les années à
celui d'une ruche: chacun travaille à produire sa petite partie d'une oeuvre
gigantesque. Vu de l'extérieur, l'on peut imaginer toute l'énergie qu'il a fallu
déployer pour vraiment voir ce que nous avons aujourd'hui. Ce dixième
anniversaire est une période de réjouissances mais il ne faut pas croire que tout
est terminé et s'asseoir sur nos lauriers. Beaucoup reste encore à faire et nous
aimerions voir une relève plus nombreuse perpétuer l'oeuvre commencée.
Avec le temps, nous avons acquis une certaine notariété qui nous a
permis de sortir de la région pour rencontrer nos semblables: la Société de
généalogie de Québec, la Société de généalogie des Canton de l'Est lnc. et La
Société de généalogie de la Maurice et des Bois-Francs avec qui nous avons
créé des services pour diffuser le travail réalisé. Nous sommes parfois
ambassadeurs quand nous représentons la région à l'extérieur. D'autre part,
des gens de l'extérieur se déplacent spécialement pour venir nous rencontrer.
Je conclus en remerciant ceux et celles qui ont travaillé pour notre
Société et je vous encourage à lire ces quelques pages portant sur nos dix
années d'existence.

Renald Turcotte
Le Bercail, vol.S, no 3 - mars 1998
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Naissance

d'un

A

reve:

Des professeurs d'histoire du
Collège de la région de l'Amiante
(C.E.G.E.P.), quelques membres du
personnel de la bibliothèque et
quelques usagers se sont renco·ntrés et
ont discuté d'un projet de création
d'une société de généalogie. Le 29
novembre 1988, le rêve devenait
réalité, Roger Lafrance allait chercher
les lettres patentes de la nouvelle
société qui fonctionnera désormais
sous le vocable
de:
cc Société
généalogigue
de la région
de
l'Amiante ».
Le 27 avril 1989, 29 personnes
assistaient à l'assemblée de fondation
de la Société;
Belleau
Boutin
Charest
Cliche
Côté
Demers
Fortier
Fortier
Gamache
Grégoire
Grégoire
Grégoire
Grenier
Grondin
Hamann
Jean
Lafrance
Landry
Lemay
Marcoux
Morissette
Poirier
Pomerleau
Quirion
Samson
Samson
Vachon
Vallières
Wallace
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Thérèse
Robert
Gaétan
Line
Diane
Johanne
Jean-Claude
Roger
André
Émérille
Ronald
Suzanne
Gaétane
Doris
Stéphane
Gilles
Roger
Jacqueline
Cécile
Denise
Paul
Marie-Josée
Léandre
Simone
Hélène
Marc
Paul
Jocelyne
Gloria

Société généalogique de la région de

l'

miante

Premier logo

Lors de cette assemblée, le
premier conseil d'administration fut élu.
Il se composait de :
Robert Boutin, Gaétan Charest,
André Gamache, Roger Lafrance,
Denise Marcoux, Paul Vachon et
Jocelyne Vallières.
La Société avait pour but:
1. De regrouper toutes les personnes
intéressées à la généalogie et
désireuses de participer à des
des
études,
des
rencontres,
recherches et autres activités en vue
de mieux connaître et faire connaître
la généalogie.
2. De publier, diffuser ou susciter la
publication ou la diffusion de tout
article, périodique, bulletin, brochure,
volume ou autres écrits relatifs à
l'histoire des familles et aux
instruments généalogiques.
3. De favoriser l'é,change et l'entraide
mutuelle entre les chercheurs en
généalogie.

Le Bercail, vol. 6, no 3 - mars 1998

Le 22 août 1995, nous recevions
des lettres patentes supplémentaires,
changeant notre nom pour celui de
cc Société de généalogie et d'histoire de
la région de Thetford Mines ».

Fondée le 15 mars 1984, la
Fédération est un organisme sans but
lucratif qui vise le regroupement des
sociétés de généalogie régionales.
1. Elle organise des conférences, des
sessions de formation, un salon du
livre et prépare des mémoires pour
appuyer la position de ses membres.
2. Elle crée des logiciels propre à
faciliter le traitement des données et
publie des travaux et des bottins.
3. Elle représente ses membres dans la
défense de l'accès aux sources
généalogiques et à la diffusion de la
recherche.

Second logo

4. Elle
accorde
une
attention
particulière à la formation des
généalogistes et les reconnaît par le
biais de son Bureau d'attestation de
la compétence.

En 1990, la Société est devenue
membre de la Fédération québécoise
des sociétés de généalogie.

5. Elle diffuse une feuille d'information
à ces sociétés membres.

Réunion des membres du Conseil d'administration de la
Fédération au local de la Société, 1994
Le Bercail, vol.6, no 3 - mars 1998
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Nos

Présidents:

Pau{ 'Vachon:
Président fondateur de notre
Société, historien de profession,
enseignant au Collège, Paul est un
créateur de projets G'ai pensé
que...). Grand conteur, il a le don
de vous parler de choses très ordinaires, d'une manière extraordinaire. Farceur très sensible, son
charisme naturel lui ouvre bien des
portes (les autres, il les défonce ...).
Son implication sociale est légendaire, d'ailleurs vous pouvez lui
demander tout ce que vous vouIez, il est incapable de dire
« non ».

!Merci Pau{!
Ylndré rjamaclie:
Membre fondateur de la Société, directeur de la bibliothèque
du Collège, André est un habile
financier. Il préside les assemblées
générales avec une main de maÎtre. Très intéressé par le dessin
informatique, il est le créateur de
notre logo et de nos feuillets publicitaires. Lorsque le cas se présente, André défend les intérêts de
la Société auprès des instances
supérieures du Collège. Bon musicien et cuisinier averti, le secret de
son succès réside dans la soupel

Merci Ylndré!
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tIJenise Marcouï(;
Membre fondateur de la Société, secrétaire de direction à son
travail, Denise est une femme qui
était d'une grande disponibilité
pour la Société. Parfaite bilingue,
la correspondance anglophone et
la traduction d'articles ne lui posaient aucun problème. De plus,
elle savait maîtriser les caprices de
la langue française et corrigeait les
textes de notre revue avec rigueur.
Femme de tête, capable de défendre ses opinions, elle a beaucoup apporté à la Société.

Merci tIJenise!
9(f,naft{ fJ'urcotte:
Historien et enseignant de
profession , Renald assume ses
responsabilités et prend des initiatives qui s'avèrent positives pou r la
Société. Une voix douce et des rires spontanés en font un confrère
d'agréable compagnie (sauf lors
de tirage ...). Ayant la plume facile
et un intérêt marqué pour l'histoire,
il est l'auteur de plusieurs textes de
notre revue. Président actuel de la
Société, nous lui souhaitons un
long règne parmi nous.

Merci !R&naU!

Le Bercail, vol.6, no 3 - mars 1998
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L'Assemblée

énérale:

Selon nos règlements
généraux,
l'Assemblée
générale de la Société doit
avoir lieu une fois l'an, dans
les quatre mois suivant la fin
de l'exercice financier. Elle se
tient
habituellement
au
Collège de la région de
L'Amiante.
Un
avis
de
convocation informe tous nos
membres de l'ordre du jour.
Assemblée générale de la Société, 11 mai 1995

L'assemblée générale est un
moment privilégié pour rencontrer nos
membres. Pour alléger cette soirée,
nous joignons les exigences à
l'agréable en offrant un ordre du jour
comportant
des
points
fixes,
accompagnés
d'activités
plus
récréatives.

La seconde partie de cette soirée
s'avère plus légère (conférence,
expositions de photos, prix de
présence, lancement de volume, remise
du Bercail ... ). Le tout se termine par un
buffet où certains de nos membres
dévoilent leurs talents culinaires.

Dans la première partie de cette
rencontre, vous êtes informés du travail
qui fut accompli pendant l'année, vous
prenez connaissance et adoptez les
états financiers, vous prenez des
décisions face à l'avenir de votre
Société, vous élisez vos administrateurs
et vous êtes informés des projets pour
l'année en cours.

C'est le moment idéal pour nous
donner vos suggestions, pour nous
apporter vos textes (peu importe le sujet
concerné ou la famille étudiée), de
nous faire part de vos difficultés dans
vos recherches ou dans vos travaux en
cours, pour échanger avec les autres
membres ...

Conseil d'administration, août 1991
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Le Bercail:

Notre société a crée un bulletin
dans le but d'établir un lien plus étroit
avec nos membres, de leur fournir
différents sujets concernant l'histoire et
la généalogie, de les informer sur les
principales activités de la Société, de
favoriser la recherche et l'entraide
généalogique et finalement de leur
apporter notre aide dans leurs
recherches et publications.
Ce bulletin ne devait pas rester
anonyme. Lors de son lancement, un
concours avait été mis sur pied afin de
lui trouver un nom. Nous avions reçu
alors de nombreuses suggestions et
lors d'un conseil d'administration , le
nom cc Le Bercail» fut adopté. C'est en
novembre 1992, que notre revue
étrennera son nom.
C'est Mme Nicole Robert-Carrier
qui fut l'heureuse gagnante. Pour elle,
le bercail signifiait famille, maison, pays
natal.. .C'était également un acrostiche:

Œ ulletin
T, ntraide
~echerche

C onsu Itation

JI..

ncêtres

Identification
Localisation

Le Bercail, vol.6, no 3 - mars 1998

Nous avons publié 20 revues
depuis son lancement. Voici les
principaux sujets et chroniques publiés:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Accidents dans les mines
Les Arméniens
Les Croix de chemin
Les Découvreurs de l'amiante
Disraéli
Les Écoles de rangs
La Grippe espagnole
La Galerie des maires
Hommage aux soldats
Les Incendies
Kinnear's Mills
Les Magasins généraux
Les Mercenaires allemands
Les Moulins
Les Ukrainiens

Voici les familles que nous avons
publiées dans la revue:
• Les familles d'origine fran-cophone:
Blais,
Bolduc,
Boudreau,
Boulanger, Grégoire,
Jacques,
Leblond,
Lefebvre,
Lessard,
Nadeau, Picard et Tanguay.
• Les familles d'origine anglophone:
Allan, Aylwin, Beattie, Clancy,
Davidson, Goff, Harney, Kinnear,
Lefebvre, Moore, Nugent, O'Brien
et Tuite.
• Les familles d'origine allemande:
Baker, Hamann, Payeur et Adams
dit Robenhymer.
• Les familles d'origine arménienne:
Anto, Bogus, Dubé, Gangeau,
Jarjour et Setlakwe.
• Les familles d'origine ukrainienne:
Boudjack, Horbatuk et Litowski.
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Nos

répertoires:

Dès le début de son existence, la
Société se lançait un gros défi: celui de
recueillir toutes les données de
baptêmes, mariages, sépultures et
annotations marginales de tous les
registres du district judiciaire de
Frontenac, alors conservés au Palais
de Justice de Thetford Mines. D'ailleurs
nous en profitons pour remercier
publiquement
Monsieur
Claude
Rancourt qui nous a permis de relever
ce défi.

La seconde raison, c'est que
nous voulions une paroIsse de
grosseur moyenne dans le but de
compiler les données dans un délai
raisonnable et de réaliser assez
rapidement un premier répertoire. Enfin,
cette paroisse était située à proximité
de Thetford Mines, ce qui facilitait le
travail de nos bénévoles qui ont eu à se
rendre au presbytère.

, À l'automne 1993, les registres
de l'Etat civil quittaient la région pour
être centralisés à Québec. La Société,
par la cueillette des informations
contenues dans ces registres, a
participé à l'enrichissement de notre
patrimoine local et régional, en
permettant notamment que l'accès à
ces informations restent dans notre
région. Par la suite, nous mettons
progressivement ces données au
service du public en publiant nos
répertoires de paroisses.

RItwf1lXa
dl!$ NulnGItCt • •

Marlagu.
AIIIII7IIIIIons IfIIJr,llItI/~s rI Sipul'lir,.f

1819 - /989 -

Le premier répertoire à être
publié par notre Société fut celui de la
À
paroisse
Sacré-coeur-de-Marie.
l'époque, nous avions choisi cette
paroisse pour trois raisons principales.
Premièrement, la Société désirait une
paroisse qui existait depuis plusieurs
années afin de recueillir un nombre de
données suffisantes et réaliser ainsi
une publication intéressante. SacréCoeur-de-Marie remplissait bien cette
condition car elle était l'une des plus
vieilles paroisses de la MRC de
l'Amiante (1879-1989). Nous avons
donc pu ainsi recueillir de l'information
sur une paroisse vieille de plus de cent
ans.
10

Voici la liste de nos répertoires publiés

à ce jour:
• Sacré-Coeur-de-Marie, 1879-1990
• Saint-Jean-de-Brébeuf, 1931-1990
• Saint-Jacques-de-Leeds, 1902-1990
• Saint-Joseph-de-Coleraine,1917- 1991
• Les Anglo-Protestants du Comté de
Mégantic. 1826-1991

Le Bercail, voL6, no 3 - mars 1998

• Saint-Antoine,
1991

Pontbriand,

• Saint-Noël-Chabanel,
Mines, 1944-1991

1898Thetford

• Saint-Désiré-du-Lac-Noir, 1890-1992
• Saint-Méthode de Frontenac, 18891992
• Immaculée-Conception,
Robertsonville, 1914-1993
• Sainte-Marthe, Thetford Mines, 19591993
• Sainte-Clothilde, Beauce, 1923-1994

Notre local est situé au Collège
de la région de l'Amiante dans le
secteur de la bibliothèque. Nous
mettons à la disposition de nos
membres tout le matériel nécessaire à
leurs recherches. De plus, vous y
trouverez
presque
toujours
une
personne ressource pour répondre à
vos questions.
de
Tous
nos
répertoires
paroisses sont classés par ordre
alphabétiques de comté. Nous avons
une section , spéciale
pour
les
répertoires des Etats-Unis, une pour les
répertoires des autres provinces du
Canada et une autre pour les
monographies de paroisses.

• Les actes civils, 1924-1993
• Saint-Antoine-Daniel, 1941-1995
• Saint-Pierre-de-Broughton,
1855-1996
• Saint-Ephrem, Beauce, 1866-1990
Merci à Mathieu Vachon pour
son bénévolat. " a publié 7 répertoires
de rubriques de mariages, anniversaires de mariages, générations, et nécrologies. Son travail porte sur les années 1987 à 1993 inclusivement.

Le Bercail. vol.6. no 3 - mars 1998

Vous y trouverez également des
dictionnaires
généalogiques,
des
biographies, des inventaires de greffes
de notaires,
des jugements
et
délibérations, des recensements, des
collections de journaux anciens, des
livres d'histoire, des volumes de
famille... Vous pouvez également
utiliser les appareils à micro-fiches, à
microfilms ...
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Nos

bénévoles:

Que serait une société sans ses
bénévoles? Peu de choses! \1 n'y a
qu'un mot qui puisse traduire notre
reconnaissance, c'est MERCI!
Merci pour votre intérêt porté à
notre organisme. Merci pour le temps
que vous nous avez consacré. Merci
pour vos déplacements. Merci pour
votre patience et votre persévérence.
Merci pour votre générosité ...
Baktt
B. Deshaies
B. Mercier
Beaudoin
Béland
Bélanger-Routhier
Belleau-Samson
Bilodeau
Bolduc-Bélanger
Bourassa
Boulin
Breton
Breton
Canier
Charest
Cliche
Cliche
Côté

Couture
Deshaies
Dion-Ouellette
Doyon
Faucher
Fortier
Fortin

Garnache
Giguère
Gouin
Goulet
Gourdes
Gourdes-Vachon
Grégoire
Grégoire

Grenier
H. St-Pierre

C'est grâce à vous si la Société
célèbre ses dix ans aujourd'hui, c'est
grâce à vous si elle offre des services et
des produits de qualité, c'est grâce à
vous si elle enrichit notre patrimoine
local et régional, c'est grâce à vous si
elle contribue à diffuser le passé et à se
préoccuper de l'avenir. La Société
battra toujours au rythme du coeur de
ses bénévoles.

Malvin

Hamann

Gisèle
Florence
Anita
Kathleen
Monique
Hélène

Isabelle
Jacques

Irène
Thérèse

Paul
Robert
Élisabeth

Gabrielle
Claudette
Gaétan

Line
Nathalie
Simone
François
Bettrand

Denise
Lisette
Céline
Jean-Claude
Joharme
André
Jeannette
Lucien
Marguerite
Gaétan

Mathieu
Émérille
Suzanne
Reina
Agathe

Stéphane
Onésime
Michel

L.Houde

Noolla
Marguerite

Lacasse
Lafrance
M.Gagné

Marcoux
Mc Donald
McCutcheon
Morin
Morin
Morissette
Nault-Parent
O'Brien
Parent
Pelletier
Poirier
Pomerleau
Pomerleau
Poulin
Poulin
Rancourt

Roberge
Rousseau
St-Pierre
St-Pierre
T.1.abrie
Tanguay
Turcoue
Turcoue
Vachoo
Vallières
Vallières
Wallace-Trépanier

Roger
Rita
Denise
Ginette
Jean
Ghislaine
Marie-Josée
Paul
Bernadette
Pierrette
Michel
Alice
Marie-Josée
Léandre
Yvette
Claire
Henriette
Claude
Richard
Léandre
Claudette
Donald
M.Rose
Dany
Jean-Pierre
Renald
Paul

Jocelyne
Raymond
Glœa

Merci à tous ceux et celles. qui de près ou de loin nous ont aidé, mais qui par erreur
ne se retrouvent pas dans cette liste.
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Nos

employés:

La Société favorise l'embauche de personnel temporaire grâce à des
subventions gouvernementales liées à différents programmes tels que projet Extra.
Défi. Paie. P.D.E.. programme d'aide aux organismes en matière de patrimoine et
intégration au travail.
Leur travail se répartissait comme suit: cueillette de données, entrée de
données informatiques. vérification et correction de ces données. correspondance.
participation à la création du Bercail. secrétariat. recherches en histoire et en
généalogie. techniques d'entrevue...

Bélanger
Breton
Cayouette
Olarbonneau
Croteau
Dostie
Dubois
Ferland
Fillion
Gagnon
Gagnon
Garnache
Gingras
Giroux
Goudreault
Goulet
Goulet
Grégoire
Grégoire
Grenier
Griffith

Guillemette
Guillemette
Hallée
HaIœI
Huppé
JaaJUeS
Jacques
Labbé
Labrecque
Lacasse

Éloïse
Ghislaine
Martine
Denis
Louise
Jackie
Annie
Denise
Francine
Josée
Maurice
Martine
Michel,
Paul-Emile
Linda
Denise
Monique
Brigitte
Liette
Jacqueline
Nancy
Hélène
Nancy
Marie-Josée
Nancy
Nicole
Céline
Francine
Yolande
JàJanœ
Marguerite
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Lachance
Larrivée
Lessard
Madore
Marceau
Marcoux
Martin
Martineau
Martineau
Mongeau
Morin
Ouellette
Paradis
Pouliot
Payeur
Payeur
Plante
Poulin
Robin
Rousseau
Roy
Sheink
Simoneau
Simoneau
Thivierge
Tremblay
Trépanier
Vachon
Vachon
Vallée

Lise
Guylaine
Carole
Ginette
Claude
Michel
Murielle
Claudette
Gaétane
Suzanne
Raynald
Carole
Line

Lise
Isabelle
Pierre
Colette
Marc
Leslie
Léandre
Mario
Sonia
Jocelyne
Nathalie
Sylvie
Michel
Louise
Micheline
Nathalie
Lilianne
13

Cueillette de données dans les registres de paroisses, au Palais de Justice de Thetford Mines, 1992.
Mario Roy, Louise Croteau, Colette Plante, Jocelyne Simoneau et Brigitte Grégoire

Dans le cadre de leurs études,
toujours grâce à des programmes
spéciaux, la Société engage également
des étudiants qui en plus d'avoir un
petit revenu financier, se spécialisent
dans le domaine de la généalogie, de
l'histoire, de la géographie ... mettant en
pratique les techniques d'entrevue, de
recherche, d'informatique...

Binet
Bolduc
Boutin
Gilbert
Hamann
Lafrance
Paquet
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Pascal
Sébastien
Robert
Marco
Stéphane
Raymond
Alexandra

Programmation de la base de
données de la Société. Projet défi
1990. Robert alias Bobby Boutin.
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Défi généalogique :

Otez! Otez! relevez œ p:tit défi généalogique qui consiste à
trouver la réponse aux petites énigrres ci-dessous (réponses en p.la):
1. Je suis la science qui a pour objet d'étude, la recherche des filiations:
2. Nous sommes les trois

cc

P », qualités essentielles à tout bon généalogiste:

3. Je suis le dénombrement détaillé des habitants d'un pays:
4. Je suis la science qui étudie les écritures anciennes:
5. Distance généalogique séparant un parent de son enfant:
6. Texte écrit à la main dont il n'existe qu'un seul exemplaire:
7. Je suis l'auteur du Dictionnaire Généalogique des Familles Canadiennes:
8. Je suis le fondateur du Bulletin des Recherches Historiques:
9. Je suis la mémoire du Canada et de plus je conserve tous les documents relatifs à
son histoire:
1O. Peuple à l'origine de la tradition du sapin de Noël en Nouvelle-France:
11. Troupes de soldats qui sont venues combattre les Iroquois en Nouvelle-France:
12. Orphelines, jeunes veuves ou pauvresses, venues chercher un mari en NouvelleFrance:
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LA SAHRA
Par Stéphane Hamann

En 1987, la colonisation et la
découverte de l'amiante avaient déjà plus de
cent ans. La région s'était bien développée
mais son histoire restait méconnue. Pour la
connaître, il fallait retracer les archives
régionales. Devant cette situation, un groupe
de professeurs et d'administrateurs du
Collège de la région de L'Amiante fonde la
Société des archives historiques de la région
de L'Amiante (SAHRA). En 1990, la SAHRA
devient l'un des premiers services d'archives
agréés par le ministère de la Culture et des
Communications. Organisme sans but
lucratif, notre mandat est d'acquérir, traiter,
diffuser et conserver les archives régionales.

les générations futures de notre passé. Il est
valorisant, pour nous, quand des chercheurs
utilisent nos archives à des fins historiques.
En effet, cela signifie que nous répondons
aux objectifs de notre mission,
Nous conservons présentement plus de
120 fonds et collections d'archives. Cette
précieuse documentation est disponible à
toutes personnes désireuses d'avoir des
informations concernant notre histoire. Nos
portes vous sont ouvertes du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à
16h30, la consultation est gratuite.

Depuis 10 ans, nous collaborons avec
la Société de généalogie et d'histoire de la
région de Theford Mines (S.G.R.T.M.) afin de
promouvoir l'histoire de notre région. Voici
quelques exemples de partenariat:
-

Prêts de documents (photographies, cartes. etc.) pour

Le Bercail.
-

Expositions.
Participation au cours de généalogie.
Pagc dc la SAHRA dans Le Bercail
Vcrscmcnt d'archives dc la S.G.R.T.M.
Participation dc la S.G.R.T.M. au
archiYÎstique (visites d'élè,·cs).
ctc.

portefeuille

La SAHRA, la S.G.R.T.M. et la
bibliothèque forment un noyau culturel et
documentaire très intéressant pour tous les
chercheurs.
À l'aide de documents
d'archives
la
S.G.R.T.M.
contribue
grandement à faire connaître l'histoire de
notre région par la publication de la revue
« Le HerccJll ».

À la SAHRA, nous avons le rôle de
sélectionner les documents qui franchiront la
barrière du temps et susceptibles d'informer
16

Marc Samson. membre de la S.G.R.T.M. dépose des
documents à Stéphane Hamann. directeur archiviste de la
SAHRA. Mars 1997.

Enfin, j'aimerais féliciter Ghislaine
Morin pour les précieuses archives qu'elle a
amassées au cours des dix années
d'existence de la Société de généalogie et
d'histoire de la région de Thetford Mines.
En effet, cette revue spéciale a été réalisée
grâce aux nombreuses photographies prises
par celle-ci.
Le Bercail, vol.6, no 3 - mars 1998

Volet

éducatif:

Au fil des ans, la Société a offert

à ses membres des services diversifiés.
L'un d'entre eux consistait à donner des
cours de généalogie, section débutant.
Nous remercions Paul Vachon et son
équipe de bénévoles.

en avons donné également à Coleraine
et à Disraéli. Dès qu'un groupe (12
personnes) est intéressé à suivre le
cours, nous nous occupons alors de le
mettre sur pied et de se déplacer au
besoin dans la ville concernée.

La généalogie est avant tout une
science de recherches:
• Recherche de vos ancêtres
• Recherche de leur mode de vie
• Recherche de papiers légaux
prouvant leur existence
• Recherche de leur histoire privée et
publique
• Recherche dans les journaux
d'époque, dans les recensements et
dans les archives
• Recherche de photos ...
Elle est également une science
d'apprentissages:
• Apprentissage du fonctionnement
des dictionnaires généalogiques
• Apprentissage des différents
répertoires de paroisses
• Apprentissage du fonctionnement du
fichier Loiselle
• Apprentissage du fonctionnement
des appareils (microfilms, microfiches ... )
et
ces
Ces
recherches
apprentissages sont complétés d'un
survol historique et géographique,
d'une visite à la Société des archives
historiques de la région de L'Amiante
(SAHRA) et une autre, aux Archives
Nationales du Québec. Ces cours se
donnent à la Société. Cependant , nous
Le Bercail, vol.6, no 3 - mars 1998

Cours de généalogie, Disraëli, mars 1995

Paul Vachon a mis sur pied un
autre cours (15 heures) concernant
l'histoire de la Nouvelle-France. Les
sujets abordés étaient: la Justice, les
Métiers, les Événements politiques, la
Santé, les Saisons ...

Cours d'histoire, mai 1995
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En coliaboratiQn avec la SAHRA, nous avons également participé au portefeuille
archivistique. A chaque année, nous recevons des élèves de 51l1me année et leurs
donnons des notions de base pour rechercher leurs ancêtres.
Enfin, la Société s'instruit en se
divertissant:
• Brunch-conférence
donné
par
Monsieur Fernand Breton qui est
venu nous parler de la Société
historique de Bellechasse.
• Participation
aux
conférences
offertes par la Société d'histoire de
Disraéli:
« Les croyances populaires» par
René Beaudoin
« L'histoire des Abénaquis» par
Marie Fatima Nicole Q'Bomsawin
- Conférence donnée par Madame
la sénatrice, Renaude Lapointe

-

Brunch conférence, le 20 octobre 1996
Fernand Breton, Paul Vachon, Jeannette
Giguère.

Réponses au défi généalogique:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Généalogie
Patience, persévérence, précision
Recensement
Paléographie
Génération
Man uscrit
Cyprien Tanguay
Pierre Georges Roy
Les Archives Nationales
Allemand
Le Régiment de Carignan
Les filles du roi
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Théâtre de la Chèvrerie, St-Fortunat, 29 juin 1996
La Société sait également bien s'amuser. Un 5 à 7, un brunch ou un souper, il
fait toujours bon se retrouver. Une petite sortie, un petit voyage ou un court
déplacement, la fête est de la partie.
Voici quelques-unes de nos activités:
. Fêtes du Patrimoine de Kinnear's Mills, Fêtes du Centenaire de Coleraine,
Fêtes du 50e anniversaire de fondation de la paroisse Notre-Dame, Thetford Mines,
Expogep ~t brunch du Collège, Cabane à sucre à St-Julien et à Thetford Mines, Visite
à Grosse-Ile et au centre d'histoire familiale des Mormons à Montréal, Théâtre de la
Chèvrerie à St-Fortunat, croisière en bateau-mouche sur le lac Aylmer .....

Merci Léandre!
La Société de généalogie et d'histoire te remercie pour ton implication au cours
de ces dix années et désire te rendre hommage.
Merci pour avoir pris en charge les cartes de
membres.

Merci pour ton implication lors de la visite des
élèves.

Merci pour l'envoi régulier des nombreux
numéros du Bercail

Merci pour ta bonne humeur et ton sourire en
toutes occasions ...

Merci pour avoir tenu à jour l'achat des
volumes et revues.
Merci pour la correction des données de la
paroisse St-Julien.
Merci pour l'animation lors de l'expogep.
Merci pour la compilation de données sur
ordinateur.
Merci pour
généalogie.

ta participation aux cours de
Léandre Pomerleau
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