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< RECONNAISSEZ-VOUS ?
Où se situe ce moulin à scie fl anqué d’une 
maison de pension ?

La municipalité de Lac-Saint-Paul, laquelle a été 
érigée le 11 septembre 1922.

Certains documents, comme les registres 
paroissiaux, sont des incontournables 
lorsqu’on se consacre à la discipline 
historique. Il en va de même pour celle 
de la généalogie qui s’y réfère de manière 
systématique. Principalement, on 
consigne dans les registres les baptêmes, 
les mariages et les sépultures. Ces 
informations constituent la matière 
essentielle pour qui veut retracer les 
lignées paternelles et maternelles d’un 
individu. Un bel exemple de registre, car 
certains étaient moins bien tenus, est 
celui de Lac-Saint-Paul. Il débute avec 

l’érection canonique de la paroisse en 1919. Avant cette date, il faut se référer au registre paroissial 
de Ferme-Neuve, le Lac-Saint-Paul faisant alors partie de cette paroisse. Le registre était rempli par 
le curé résident. Ainsi, de la période s’étendant de 1919 à 1941, le registre de Lac-Saint-Paul nous 
indique que trois prêtres ont assuré sa tenue. Initialement apparaît le nom de Palma Allard, premier 
curé résident du Lac. 

Le curé Allard n’a que peu de chose à consigner dans son livret en 1919, du fait qu’il est nommé en cours 
d’année. À partir d’octobre, on ne dénombre aucun mariage, mais six baptêmes et une sépulture. Le 
premier enfant baptisé est un Dufour prénommé Joseph Amédée-Paul Fernand. Outre le nom indiqué 
dans la marge avec la mention B-1 (dans ce cas-ci pour le baptême # 1 de l’année), l’offi  ciant inscrivait 
dans la colonne suivante la date du baptême, son identité, le lieu du baptême, le prénom complet 
du poupon ainsi que le jour de sa naissance. D’autres informations apparaissaient sur le registre: le 
nom des parents (et parfois leur occupation), si l’enfant était légitime (conçu dans les liens sacrés du 
mariage) ainsi que le nom du parrain et de la marraine et leur lien avec l’enfant (oncle/tante). Le curé 
indiquait aussi qui n’avait pu signer le document, faute de savoir écrire. Finalement, les personnes 
présentes et sachant signer leur nom apposaient leur griff e à la fi n du descriptif. Dans la situation d’un 
accouchement dont on craignait une issue funeste et où aucun religieux n’était sur place pour baptiser 
l’enfant, il arrivait que ce soit le docteur (ou autre personne présente) qui procède à l’ondoiement. 
L’ondoiement est une cérémonie simplifi ée du baptême utilisée en cas de risque imminent de décès. 
Cette information, comme la mention «sans baptême», était aussi consignée dans le registre.

Pour les sépultures, la formule était similaire: dans la marge, un «S» pour sépulture, suivi du chiff re 
correspondant au rang de la sépulture eff ectuée au cours de l’année (ex.: S - 4, pour la 4e sépulture 
de l’année). Dans la colonne suivante, le nom, la date de sépulture et la date de décès, les personnes 
présentes, etc. On indiquait aussi si la personne avait reçu les derniers sacrements et par qui. Le premier 
décès de la cure du Lac-Saint-Paul était celui de Marie Joséphine Armida Allard en 1919. Était-elle 
parente avec le nouveau curé de Lac-Saint-Paul ?  Voilà une question pour nos généalogistes!

Pierre-Olivier Parenteau
Source: Registre paroissial de Lac Saint-Paul (1919).

Extrait du premier registre de Lac Saint-Paul.

Lac-Saint-Paul

L’éveil de la lecture      L’éveil de la lecture      

Lire, c’est avant tout une question de goût et d’intérêt. Pour aider les 
jeunes à apprécier cette activité, plusieurs facteurs sont à considérer 
comme le lieu, le moment et  la fréquence de lecture.  Mais surtout, 
le sujet  est d’une très grande importance afi n d’attirer leur attention. 
Un enfant ne sera pas porté à ouvrir des livres par lui-même, s’il n’a 
toujours pas trouvé le plaisir de le faire. Clara Perron, jeune fi lle de 
11 ans, explique qu’avant la rencontre des romans québécois  « Le 
journal D’Aurélie Lafl amme », elle n’avait  pas le goût à la lecture. 
Elle n’avait pas découvert exactement ce qui la passionnait. Elle 
a trouvé  à travers cette série de livres un aspect qui la touche; 
l’histoire d’un journal, comme si elle était elle-même l’écrivaine. Elle 
peut s’imaginer, à travers le style d’écriture biographique, dans la 
peau du personnage. Elle apprend aussi sur les diff érentes façons 
de penser et de vivre. La lecture, c’est sa façon de rêver.
Quand  le sujet du livre nous interpelle, il est plus facile ensuite d’être 
absorbé par les mots. En lisant tôt, l’apprentissage de l’orthographe 
se fait plus facilement. Comme l’expression le dit   « Les enfants 
sont des éponges » !  Grâce aux livres, ils sont amenés  à réfl échir, 
à comprendre le sens des mots et des phrases, et ceci irait jusqu’à 
faciliter la compréhension d’une question mathématique. 
Essayez de trouver le style de lecture qui passionne vos jeunes. 
Diversifi er les types de livres proposés à votre enfant lui permet 
d’élargir le champ des possibles et de l’ouvrir sur de nombreux 
domaines culturels.  Un livre peut susciter de belles discussions 
entre amis et aider à comprendre certains aspects de la vie. Il faut 
simplement découvrir ce qu’ils aiment.

Marlène Paquin 
Chargée de projet

(819) 623-7166 poste 223 

N.B. Ce texte est basé sur la chronique qui a eu lieu 
le mardi 15 mars 2016 à CFLO

À la découverte de ses intérêts

Le Décompte

Francophone Anglophone

Tous les samedis de       14 h à 16 h

CS SD Titre / Artiste

01 01 Karim & le loup
Karim Ouellette

02 03 La moitié de tes secrets
Marc Dupré

03 04
Je reviens
Marie-Mai

04 06 Voyageur
Jean Leloup

05 13 Montréal
Ian Kelly

06 05 M’espères-tu?
Patrice Michaud

07 02 Les héros
Jonathan Painchaud

08 14 Octobre
Cowboys Fringants

09 15 St-Michel
Louis-Jean Cormier

10 07 Les échardes
Charlotte Cardin

CS SD Titre / Artiste

01 03
Spirits
The Stumbellas

02 01 7 years
Lukas Graham

03 07 Cake by the ocean
DNCE

04 04
Hymn of the weekend
Coldplay

05 05 Pillowtalk
Zayn

06 06 Catch & release
Matt Simons

07 13 Daniella Denmark
Jonathan Roy

08 08 One call away
Charlie Puth

09 14 In the night
The wee-end

10 19 My house
Flo Rida
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