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LA LECTURE DES TEXTES ANCIENS

par Guy Perron

re.
La généalogie nous livre à l'aventure. Cette aventure nous promène dans l'histoi-

Dans notre histoire. Une aventure où, seul, le temps permet un voyage essentiel.

Ce "retour aux sources" nous oblige à beaucoup d'études diverses et complexes,
parfois surprenantes; à beaucoup de rigueur, de méthodes et d'honnêteté; à de longues
heures de travail et de lectures variées, parfois difficiles, de documents anciens.

Au cours de ses recherches, le généalogiste s'initiera petit à petit à l'écriture des
textes anciens. Il devra les déchiffrer pour apprendre ce qu'ils contiennent. Incons-
ciemment, il développera des aptitudes en ce sens. Jusqu'au jour où il se butera à une
graphie indéchiffrable, presque illisible.

J'aimerais, ici, partager mon expérience dans la lecture des textes anciens:
joies et les peines de la paléographie.

les

L'apprentissage

Comme tout généalogiste, j'ai da apprendre, moi aussi, à lire les actes notariés,
les pièces judiciaires et autres documents d'archives. A n'en pas douter, plus nos
recherches avancent, plus les documents s'accumulent.

Curieux, on a tous hâte de connaître le contenu du document à déchiffrer. Mot à
mot, péniblement, on s'initie à la graphie des notaires, des curés, des hommes de loi,
etc. Le tout premier mot d'abord, qui est souvent Pardevant, Sachent tous, Personnel-
lement estably, Aujourd'huy, etc. Voilà, enfin, notre premier document déchiffré.
Quelle joie! Les recherches se poursuivent, on découvre de nouvelles graphies.

Selon Marcel LAFORTUNE 1, l'écriture cursive s'est déformée et est devenue de
plus en plus personnelle. Quelle peine!

Le déchiffrement

En ce qui me concerne, j'utilise deux types de déchiffrement, selon les besoins.

- Le déchiffrement en français ancien est effectué textuellement (mot à mot) confor-
mément au document. De cette façon, je respecte la graphie de l'auteur (notaire, curé,
etc.).

- Le déchiffrement en français contemporain est effectué textuellement (mot à mot)
dans l'orthographe d'aujourd'hui. De cette façon, j'actualise la graphie de l'auteur:
obligation à la place de "obligaon", présent à la place de "pt", vider au lieu de
"vuider", avait au lieu de "avoit", etc.

J'affectionne particulièrement ce type de déchiffrement. Car, lorsqu'on veut
écrire un article ou un livre, on a à consulter quantité de documents (originaux et
photocopies) un à un. Il est ainsi plus aisé de les lire sous forme de graphie contem-
poraine car cela fatigue moins l'oeil.
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Qu'on pense aussi aux Canadiens anglais ou Américains de souche française.
N'étant pas familiers avec la langue française, il leur est plus facile de traduire
obligation et avait que "avoit" et "obligaon".

Pour ma part, tous mes documents sont déchiffrés en français contemporain et
lorsque je cite un passage dans un texte (dans un article par exemple), je le déchiffre
en français ancien.

Exemple d'un déchiffrement en français ancien:

Deffaut a Nicolas durand cJr ~ a1lencon~ de Gilles pinel deffencJr Et deffail-
lant a lasignation a luy donné par Romainville par exploit en datte du
septieme du pnt mois echeant a ce Jour pour le proffit duquel deffaut ordoe
que le deffencJr Sera reassigné.

Exemple d'un déchiffrement en français contemporain:

Défaut à Nicolas Durand demandeur présent à l'encontre de Gilles Pinel
défendeur et défaillant à l'assignation à lui donné par Romainville par exploit
en date du septième du présent mois échéant à ce jour pour le profit duquel
défaut, ordonné que le défendeur sera réassigné.

Particularités

A la lecture des textes anciens, on s'aperçoit que la lettre a était remplacée par
la lettre 0 dans les verbes à l'imparfait: pouvoit, vouloit. Et aussi dans certains
noms: connoissance, monnoye.

Le b et le v sont employés l'un pour l'autre ou sont réunis dans un même mot:
debvoir, Lefebvre. La lettre r se confond avec la lettre v: rendre, vendre. Le~t est
supprimé dans les mots se terminant par ent ou ant: parens, enfans, cens, arpens.

Le i final était remplacé par y: pourquoy, luy, roy. M. LAFORTUNE signale
aussi des lettres parasites: faulte, aage, receu, escrire, recepvoir, datte, bled.

Au contraire, il y a aussi suppression de lettre(s) dans un mot; se pose alors le
problème des abréviations.

Les abréviations

On dénote beaucoup d'abréviations dans les pièces judiciaires, de même que dans
les actes notariés. En l'occurrence, il y a souventes fois suppression d'une ou plusieurs
lettres: nre pour notre, nore pour notaire, pnt pour présent, hre pour heure. Il en
est de même dans la terminaison des mots; ainsi ation est remplacé par aon; obligation
pour obligaon, insinuation pour insinuaon.

L'abréviation se rencontre aussi dans la suspension de lettre(s): p' pour présent,
noA pour notaire, :ft pour fait, pard' ou pardev' pour par devant, dr ou demandr pour
demandeur, d- ou deffend- pour défenderesse, led' pour le dit, qUe pour qu'elle,
leql pour lequel, por, ou pr pour pour, pr pour procureur aussi.

L'inachevèment est indiqué par un point ou par un trait placé au-dessus et à la
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fin du mot: so- pour somme, lieuten- pour lieutenant, ordoe- pour ordonné, allen- ou
allencon- pour à l'encontre.

Et que dire de la mention de la date dans un texte ancien. Plusieurs font
l'erreur de déchiffrer le XVIIe siècle par "gbi"; il s'agit pluWt de "xvi" pour le chiffre
16: xvi soir trois pour seize soixante trois (1663), par exemple.

Marcel LAFORTUNB explique l'emploi des abréviations en ces termes: Ce sont les
m8mes abréviations qui reviennent et Pon ne saurait suggérer d'autre méthode pour les
résoudre que celle de les remémorer. Dans les autres cas, il n'existe aucun palliatif ni
solution à moyen terme et seule Pobservation permettra d'obvier aux erreurs de lecture
et d'interprétation. 2

Avec l'expérience, notre oeil s'y fait et automatiquement, soit par mémoire, soit
observation, on déchiffre de mieux en mieux.

Les difficultés

Outre les abréviations, on rencontre dans les textes anciens plusieurs difficultés
qui empêchent souvent un déchiffrement complet.

Il y a d'abord les noms de personnes et de lieux. D'expliquer M. LAFORTUNE:
Les notaires des XVIJ!8 et XVIIi" siècles écrivaient au son.3 Et quoi de plus difficile
de déchiffrer un nom de personne quand il est écrit au son? Et les surnoms, eux? On
connaît bien les noms de lieux au Québec, mais en France il sont si nombreux!

Autres difficultés que l'on rencontre sont les marges et les renvois. Des marges
sont presque illisibles quand elles sont écrites en si petits caractères. et empiètent sur
le texte principal. Les renvois - identifiés par +, ++, +++ ou - - se situent soit dans
la marge ou à la fin du document. Il arrive parfois que des renvois figurent à la fin
d'un document alors que le signe n'apparatt pas dans le texte. Il ne faut pas oublier,
non plus, les mots raturés et les mots en interligne.

L'état du document peut s'avérer un obstacle au déchiffrement. Je pense aux
coins déchirés; au ruban gommé qui "restaure" le document; à la superposition du côté
recto au côté verso dQ à la minceur de la feuille de papier, etc.
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marge empiétant sur le texte principal
notaire A. CHERBONNIER, La Rochelle, 1647
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ruban gommé pour "restaurer" le document!
registre de la Prévôté de Québec, 1668
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superposition des côtés recto et verso
Amirauté de La Rochelle, 1657

Il y a aussi les différentes graphies employées.

Exemples de graphies

Les graphies peuvent être tellement variées qu'on pourrait dire qu'il y en a autant
qu'il y a d'auteurs. Pas étonnant. Selon la "manière d'écrire" de chacun, le point

initialva prendre des formes différentes. A nous le plaisir de les déchiffrer.

~
\
\

.~

l"'l L. '""'17-""''''-, -~~~~ ~
.

..~;" p.) I~'''''l &---,.../.q~~
r r""Q...?C-~"Jr'-'~Î/~:---~~~~~ .c-./1./ sf-,-tr 1.,'-""!".

.. '. Cl')Jf"'

~
O

.
q-_C_~I~ t:~..., 'II +f4-<-"'Il.'C.~~ .J.'..-C'_;""+:-

Ç[j
I:'Jd.-;.I-

~ .~ s-r...9-a-- "CJ.j'~.

~
~~t:t.J Ilf- e (1A-'~ :.{;.s.~::-j ...'-

c.41'171f/IJr'tl.--r~iJA.I~ *-.l ,t.-lj1.a-rŒfl-CJ{'-"-- Q.{. ge~~
(2 .~~fl' LIl.-(?./?~~- rf-e-.p: 7Ii'j:-..,,(?\j-"~~

notaire P. PAPIN, de La Rochelle, 1624
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notaire Pandye, de Flessingue (Hollande), 1646
extrait écrit en langue zélandaise

Tous ces extraits d'actes notariés et de procès ont tous été déchiffrés, sauf un!

Les résultats

Ce n'est pas parce que que l'on rencontre une graphie pour la première fois qu'il
faut paniquer. Il faut y voir un certain défi. Le premier document .que j'ai reçu du
notaire COMBAULT, de La Rochelle, fut très difficile à lire. Après plusieurs tentatives
de lectures, la graphie de ce notaire m'est devenue familière. Une fois que votre oeil
s'habitue à une graphie, on observe et on mémorise les traits, les formes, les abrévia-
tions, etc.

Après avoir peiné à déchiffrer un document, muni d'une bonne loupe ou non, il
est toujours agréable d'en voir le résultat final.

Quand j'ai eu à déchiffrer un contrat de mariage passé devant Romain BECQUET
(que d'abréviations!) pour un ami généalogiste, ce dernier m'écrivait de façon sceptique
"f ... J si vous prév-o.vez être capable de déchiffrer une bonne partie du contrat".
Après lui avoir remis un déchiffrement quasi complet, il me remercia en ces termes
"[ ... l les résultats sont au-delà de mes espérances". Quelle joie de recevoir de tels
commentaires! C'est la satisfaction du travail accompli: avoir contribué à faire
progresser les recherches d'un collègue.

Quelques conseils

Si vous n'êtes pas en mesure de déchiffrer un document au complet, mettez les
quelques termes sur une feuille à part, en numérotant les lignes si vous le voulez.
Plus tard, reprenez votre document et essayez de nouveau; vous viendrez, ainsi, à bout
de le déchiffrer. A titre d'exemple, je déchiffre des documents que j'avais recueillis il
y a trois ans, car j'acquiers de plus en plus d'expérience.
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Ne jamais écrire sur le document à déchiffrer, qu'il soit original ou photocopié.
On ne sait jamais ce qui peut arriver. Un original est un original, donc copie princi-
pale. Quant à la photocopie, pourra-t-elle être refaite si l'original disparaît? En
France, on interdit de plus en plus la photocopie de documents dans certains dépôts
d'archives départementales! Heureusement, j'ai su garder tous mes documents intacts
(photocopiés à partir des archives françaises 1.

Conclusion

Tôt ou tard, après avoir compilé des actes de BMS dans des ouvrages imprimés, le
généalogiste voudra se référer au texte original; il se butera à la graphie des registres
d'état civil. S'il veut faire progresser ses recherches, il devra consulter les minutiers
de notaires, puis les pièces judiciaires, etc. Petit à petit, il s'initiera, tant bien que
mal, au déchiffrement des textes anciens. Il n'aura pas le choix!

Il constatera alors que la phraséologie est semblable selon le type de document.
Les registres d'état civil ont les mêmes caractéristiques. Dans les minutiers de
notaires, un contrat de mariage a des expressions et termes spécifiques, de même qu'un
contrat de vente, une obligation, etc. La phraséologie judiciaire est sensiblement la
même: présentation des parties, requête du demandeur, défense du défendeur, condam-
nation et conclusions du procès.

Il faut toujours se rappeler ceci: la mémorisation et l'observation sont les clés
d'un bon déchiffrement. Mais cela ne peut s'assimiler sans la pratique.

Et c'est ce que j'ai voulu démontrer. A noter que les extraits d'actes et de
procès présentés sont des exemples de graphies que j'ai rencontrés dans mes propres
recherches. De nombreuses autres graphies auraient pu être exposées (notaires, curés,
hommes de loi, etc). Aux généalogistes le loisir de les rencontrer et y découvrir les
joies et les peines de la paléographie.

Une fois le document déchiffré, reste alors l'analyse. Voilà un autre joyeux défi.

La pointe de la plume se pose sur la surface choisie, en un point précis.
Et le contact de la plume avec la feuille est une étincelle de vie.

L. Uyttenhove
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LES TRADITIONS FAl"tILIALES:

VERITE OU LEGENDE?

par René Doucet

Rien ne remplace les preuves écrites! Tout amateur de généalogie connaît bien la

valeur de cet adage. Pourtant, chaque famille possède ses traditions, qui se transmet-
tent de génération en génération. Je me souviens des veillées de mon enfance, alors

que quelqu'un de la parenté nous racontait ses souvenirs et ce qu'il tenait lui-même de

ses parents. Nous étions sous le charme pendant des heures et il m'arrivait de rêver à

ce temps passé qui me semblait si merveilleux. Se pouvait-il que tout cela ne soit que
mensonge? Lors de mes débuts en généalogie, j'aivoulu vérifier quelques-unes de ces

"histoires". Voici ce que j'ai trouvé.

1) Un témoignage de la déportation des Acadiens.

Un jour que j!étais en visite chez mon oncle Alfred DOUCET, celui-ci me raconta

que mon arrière-grand-père Napoléon DOUCET avait connu, dans son enfance, sa
propre arrière-arrière-grand-mère. Née en Acadie, celle-ci aurait eu cinq ans lors de

la déportation, dont elle aurait gardé un souvenir vivace. Elle aurait, selon les dires

de mon oncle, vécu jusqu'à l'âge de cent quatre ans, soit jusqu'en 1854 environ.
Puisque mon arrière-grand-père est né en 1844, il aurait pu la connaître et l'entendre

raconter ses souvenirs d'enfance. Comme il a lui-même vécu jusqu'à un âge avancé, il
aurait transmis à ses petits-enfants ces connaissances dont mon oncle me faisait
maintenant le dépositaire.

Je ne tardai pas à oublier ces événements. Ils me revinrent toutefois en mémoire
lorsque je décidai de dressermon arbre généalogique. Après avoir retracé un nombre
suffisant de générations, je me suis mis à la tâche de vérifier cette tradition. Le
tableau de la page suivantefera comprendre la nature du problème; la dernière colonne
de droite donne les noms des arrière-arrière-grands-mères de Napoléon DOUCET.

Des huit candidates possibles, quatre pouvaient être éliminées tout de suite, à
cause de leur origine québécoise. Ce sontMadeleine DUHARNOIS, Marguerite LAVIGNE,
Brigitte MAILHOT et Marie-Louise LEVASSEUR. Quant à GenevièveCOURVILLE, même
si le nom de ses parents et son lieu de naissance me sont inconnus, il semble bien
qu'elle ne soit pas originaire d'Acadie, puisqu'on ne trouvepas ce nom de famille parmi
les Acadiens. D'ailleurs, des recherches subséquentes devaient m'apprendre qu'elle était
décédée en 1835, à la Baie-du-Febvre, à l'âge de 86 ans et 5 mois (1).

Il en restait donc trois: Marie RICHARD, Marie BOURG et Marie CORMIER.
D'après la date de leur mariage, les deux dernières semblaient trop âgées en 1755 pour
être la personne recherchée. D'ailleurs, Marie BOURG était déjà décédée en 1802,
lorsque Abraham VIGNEAU, son époux, fut inhumé à Bécancour(2); elle serait née a
Beaubassin en 1733 (3). Quant à Marie CORMIER. née à Beaubassin vers 1743 (4), son
mariage à Bécancour dès 1761 (5) donne à penser qu'elle aurait échappé à la déporta-
tion. comme la majorité de la population de Beaubassin (6). De plus,au mariage de
son fils en 1792, elle était déjà décédée (7). Il ne restait donc en lice que Marie
RICHARD. Encore mineure en 1768, lors de son mariage avec Jean DOUCET (8), elle
serait probablement née en 1750, ce qui correspondrait à la tradition. Malheureuse-
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ment, les registres de Trois-Rivières nous apprennent qu'elle est décédée en 1803, à
l'âge de 52 ans (9).

Je me disais donc, un peu déçu, que cette belle histoire n'était qu'une légende,
lorsqu'un jour un volume sur les Acadiens de Saint-Pierre et Miquelon (10) me tomba
sous les yeux. J'y découvris qu'Abraham VIGNEAU et sa famille s'étaient établis à cet
endroit en 1763, au retour de la déportation. Anne, sa fille, arrière-grand-mère de
Napoléon DOUCET, y est née vers 1773. En 1778, par suite de l'engagement de la
France aux côtés des colonies américaines révoltées, les Anglais s'emparèrent de ces
îles et déportèrent la population à Bordeaux. Revenue peu avant 1785, la famille
d'Abraham VIGNEAU quittait de nouveau au cours de la Révolution française, pour
venir s'établir dans la région de Nicolet. Anne VIGNEAU avait environ cinq ans lors
de la déportation de 1778. Après son mariage, elle passa tout le reste de sa vie à
Bécancour. Elle ne vécut pas jusqu'à 104 ans, mais elle atteignit l'âge tout de même
respectable de 88 ans, puisqu'elle est décédée en 1862 (11). Mon arrière-grand-père, né
en 1844, l'a donc connue et a pu entendre de sa bouche les souvenirs qu'elle conservait
de cette période. Ceux-ci se sont quelque peu altérés en passant d'une génération à
l'autre, mais la tradition familiale contenait tout de même une bonne part de vérité.

2) Le lieu d'origine de mon arrière-grand-père

Mon grand-père, Alcide DOUCET, a épousé, à Saint-Félicien, le 22 octobre 1900,
Marie-Laure DALLAIRE, fille d'Alexandre et de Marie SAVARD, habitants du lieu. Mais
il me fut impossible de trouver le mariage de ceux-ci au même endroit, ou dans les
paroisses environnantes. Des recherches dans la région de Charlevoix furent tout aussi
infructueuses. Je décidai donc de m'enquérir auprès de mon père. Il me confirma qu'il
avait bien connu, dans son enfance, son grand-père Alexandre. Avant de résider à
Saint-Félicien, celui-ci avait habité dans le territoire devenu par la. suite la paroisse
d'Alma. Il m'affirma aussi se souvenir que son grand-père lui avait dit un jour qu'il
était originaire du Lac-au-Sable.

Poursuivant mes recherches sur la foi de ces renseignements, je trouvai effective-
ment le baptême de ma grand-mère à Notre-Dame d'Hébertville, le 15 janvier 1874.
J'appris dans cet acte que les parents étaient "de la mission d'Alma". Mis en confiance
par cette confirmation des propos de mon père, je me hâtai de consulter le répertoire
des mariages du comté de Portneuf (12). Mais le mariage d'Alexandre DALLAIRE ne
s'y trouvait pas, et pour cause, puisque les registres de cette paroisse ne débutent
qu'en 1897 (13). Bien plus, on ne retrouve qu'un seul DALLAIRE dans tout le comté de
Port neuf .

Après cette déception, j'abandonnai pour un temps mes recherches sur cette
lignée. Mais un hasard devait me remettre sur la piste. Un jour que je consultais,
pour mon travail, une carte topographique de la région de Chicoutimi, je remarquai que
la rivière qui partait du lac Kénogami pour se jeter dans le Saguenay, s'appelait la
rivière aux Sables. Aussitôt, les paroles de mon père me revinrent à l'esprit. A la
première occasion, je dirigeai mes recherches de ce côté. Je trouvai finalement le
mariage à Sainte-Anne de Chicoutimi, en date du 13 avril 1863. L'épouse, Marie
SAVARD, était la fille de Louis SAVARD et d'Elisabeth TREMBLAY, de Saint-Fulgence.
Quant à l'époux, résidant de la Rivière-au-Sable, il était le fils de François DALLAIRE
et de Monique HARVEY, tous deux décédés.

Ainsi s'expliquait l'erreur bien involontaire de mon père. Ce souvenir remontant à
de nombreuses années, il avait confondu la Rivière-au-Sable, un nom remplacé depuis
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longtemps par celui de Jonquière, et Lac-au-Sable, une municipalité du comté de
Port neuf qui porte toujours ce nom.

Conclusion

Ces deux exemples, à mon avis, nous invitent à la prudence. Il ne faut pas tenir
pour acquis, sans les vérifier, toutes les traditions familiales. Mais ces traditions
contiennent souvent une part de vérité, qui mérite qu'on s'y arrête. Pour ma part,
elles m'ont. mis sur la piste de recherches fructueuses. Et ce n'est pas le moindre
avantage de pouvoir me dire que ces traditions, même corrigées à la lumière des faits,
conservent toujours la faculté de me faire rêver!
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Pu bl. B.

* * * * * * * * *

Prochains ralliements de familles

Les THIBAULT sont convoqués à Cap-Saint-Ignace le 17 juin. L'événement sera
présidé par Monsieur Jean-Paul THIBAULT. Pour plus de renseignements, écrire à:
Rassemblement des Thibault, 435 Vincelotte, Cap-Saint-Ignace, GOR 1JO.

Un rassemblement des familles MONAST dont l'ancêtre est Louis-Alexandre
MONNA aura lieu les 15 et 16 juillet à Saint-Mathias et à Chambly. Des renseigne-
ments peuvent être obtenus de madame Michelle MONAST (514) 658-1993.

Les familles JEAN préparent. une grande fête qui aura lieu à l'occasion du 350e
anniversaire de Montréal. Monsieur Isidore Jean, 634 Hardy, Laval (Duvernay), M7E
3A4 (514) 661-3298, est l'organisateur de ce rassemblement.

* * * * * * * * *
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DELPHIS, CHEF DE LA LIGNEE

DES BEAUPRE

DE SAlNT-JEAN-BAPTISTE-V~EY

par Gaston Beaupré

Saint-Raymond de Portneuf, 21 janvier 1893. Journée toute spéciale pour Johnny
BEAUPRE et Alma GODIN, car en ce jour naissait leur. premier fils. Déjà, en 1891,
était née une fille prénommée Marie Blanche. Ce fils reçut le prénom de Delphis et
vécut, semble-t-il, une enfance heureuse dans le rang Saint-Mathias de Saint-Raymond.

Son père, Jean BEAUPRE, nommé plus souvent Johnny, possédait une terre dans le
rang Saint-Mathias, mais sa principale occupation aurait consisté à guider les "Mes-
sieurs", comme on les appelait, lors d'excursions de chasse et de pêche. Activité que
les fils BEAUPRE demeurés à Saint-Raymond ont poursuivie longtemps par la suite.

Mais comme c'était souvent le cas à cette époque, les jeunes sortaient tôt de
l'enfance pour être projetés dans le monde adulte. Ce fut d'autant plus vrai pour
Delphis qui perdit son père alors qu'il n'avait que 16 ans, laissant Alma avec la tâche
d'élever seule la marmaille, dont la cadette n'avait tout juste qu'un mois. Il n'y avait
pas d'assistance sociale dans ces temps-là!

Voilà donc Delphis promu au titre de soutien de famille. On le vit alors prendre
ie bord des chantiers, puis s'occuper lui aussi de guider chasseurs et pêcheurs. En
1911, il hiverne dans les chantiers de l'Ile d'Anticosti; l'éloignement ne lui fait pas
peur.

Quelques années plus tard, nous le retrouvons dans la région de Matane en
Gaspésie, avec son frère Uldéric. Ils sont chargés, entre autres, de poser des affiches
prévenant les voyageurs contre les dangers d'incendie tout au long de la rivière
Matane, et ce en remontant le cours en canot. Le trajet a dû les conduire au Lac
Matane.

Vers la même époque, soit autour de 1915, il était venu avec un ingénieur sur le
site même de ce qui est aujourd'hui le village de Saint-Vianney, afin d'y rechercher le
tracé d'une éventuelle ligne de chemin de fer qui aurait relié Sayabec à Matane ou,
peut-être, à Gaspé. A cette époque, Saint-Vianney n'était qu'une magnifique et vaste
forêt.

C'est à ce moment de sa vie qu'il remarque la jeune Blanche BEAUMONT, aussi
native de Saint-Raymond, une demoiselle rangée qui avait même envisagé d'entrer au
couvent mais il n'en fut rien heureusement. Non pas que j'aie quoi que ce soit contre
les religieuses, au contraire, mais cela aurait modifié de beaucoup mon existence.
Après fréquentations et échange de lettres (dont certaines subsistent encore), ils se
retrouvent au matin du 30 octobre 1916 en l'église de Saint-Raymond où a lieu leur
mariage.

Puis, la vie d'aventurier reprend. Cette fois, Blanche est du voyage. Ils viennent
passer l'hiver de 1916-17 au Lac Matane, travaillant pour la McDonald-O'Brien,
compagnie qui oeuvrait dans la coupe du bois, car une des tâches de Delphis consistait
à mesurer le bois coupé. Il avait également à voir à l'entretien des 9 poêles à bois
nécessaires au chauffage de l'établissement du temps. Et par surcroît, il paraît que ce
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fut très froid cet hiver-là.

ce monde.
Pendant ce temps, Blanche s'occupait de cuisiner pour tout

Ensuite, ce fut le retour à Saint-Raymond pour quelques années. Puis, encore

avec Uldéric, ilva à Québec mettre sur pied une entreprise de transport général. Cela
allait jusqu'à l'enlèvement de la neige sur les toitures et dans les rues de la ville

durant l'hiver. Ils avaient plusieurs attelages de chevaux pour ce faire.

Mais notre homme a la bougeotte et l'appel de l'aventure se fait de nouveau
entendre. Cette fois-ci, il est question de l'ouverture d'un nouveau territoire de

colonisation dans la Vallée de la Matapédia, ce coin que Delphis connaît quelque peu
pour y être déjà allé. Le nouveau canton se nomme Langis et des colons y sont

installés depuis quelques années. Nous sommes alors en 1921. Delphis a 28 ans. Le 21
juin, il fait requête pour acquérir le lot 42 du rang 1 (un) du canton Langis. L'octroi

des lots a débuté le 6 février 1919. Contrairement à ce qui s'est en général passé pour

les autres localitésenvironnantes, où les colons n'étaient que le déversement du surplus

de population des grosses paroisses du Bas-Saint-Laurent, ou encore le détachement

d'un rang d'avec la paroisse mère, Saint-Vianney, quant à elle, fut peuplée de gens

venant d'un peu partout au Québec. On est venu des comtés de Beauce, Dorchester,

Bellechasse, Nicolet, Mégantic, Arthabaska, en moins grand nombre de Montréal et de

la région de Québec. Quelques-uns, comme ce fut le cas pour ma famille maternelle,

celle des LAVOIE, revinrent des Etats-Unis. Mais il y eut quand même des gens
d'Amqui et des paroisses du littoral.

La famille BEAUPRE, à ce moment, compte deux fillettes: Cécile et Mariette.
Deux fils jumeaux étaient décédés à la naissance à Québec en 1920. Delphis est parti

le premier préparer un logis pour sa petite famille. Quand tout fut en place, il fait

venir Blanche et les filles. Mais une déception attendait ces dernières à l'arrivée: le
beau camp neuf de bois rond avait été la proie des flammes la veille. Il a donc fallu

être hébergés par les voisins, le temps de reconstruire un nouveau camp.

Puis la vie s'organisa avec ses joies et ses peines, et les jours ainsi que les
années ont passé parfoisentrecoupés d'intermèdes,comme le séjour de Blanche à Saint-

Raymond à l'hiver de 1924-25 pendant que Delphis était parti travaillerdans les
chantiers, à Terre-Neuve. Ce séjour à Saint-Raymond y explique la naissance de
Pauline en avril 1925. Pendant ces années, Delphis faitquand même sa part au service
de la jeune communauté paroissiale.

La mission du canton Langis avait été placée sous le vocable du bienheureux
Vianney, curé d'Ars en France, qui, à ce moment-là, étaiten instance de canonisation.
Il sera canonisé le 31 mai 1925. Le même jour, Mgr J. Romuald LEONARD décréta
l'érectioncanonique de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste-Vianney. L'érection civile
eut lieu le 9 octobre suivant. Un conseil de fabrique fut donc formé en 1925. Dès
l'année suivante, Delphis fut nommé marguillier,poste qui à cette époque avait plus
d'importance qu'aujourd'hui, car les.marguilliersavaient leurs bancs en avant de
l'église. Chacun progressait au fildes années et finissaitpar occuper le siège du
marguillieren charge, tâche qui ne durait cependant qu'une année.

Delphis fut également secrétaire-trésorierde la Commission scolaire de 1946 à
1948.

L'érection municipale de la paroisse eut lieu, quant à elle, le 27 août 1926.
Delphis fut maire de 1928 à 1933. Par cette élection, il devenait le second maire de

Saint-Vianney, le premier ayant été Omer paULIN, natif de la Beauce.
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En 1940, même si on venait de construire une vraie maison pour remplacer
l'habitation de bois rond, Delphis sentit le besoin d'améliorer davantage sa situation, en
venant s'installer au village. Il faut dire que le rang 1 était éloigné de plusieurs milles
du centre d'activité. Il achète donc la terre et la maison de Philippe COTE, et il
reprend la culture du sol, tout en conservant la terre du rang 1 pour compléter
l'alimentation du bétail. On aime à y retourner au temps des petits fruits ou pour
aller à la chasse ou à la pêche dans les ruisseaux familiers. Aujourd'hui encore, on s'y
rend parfois comme en pèlerinage et on se fait expliquer chaque chose: où étaient la
grange, le potager de grand-mère, etc. Mais la vie au village était de beaucoup plus
commode, tout y était tellement plus près. On continua et même davantage de se
mêler à la vie sociale tout en travaillant en forêt au cours des hivers. A présent,
l'aîné des fils, Lucien, est de la partie. Un hiver, ils se rendent bOcher à Moore Lake,
en Ontario. Un autre hiver, c'est à Arlington, au Vermont. Plus tard, c'est au Lac
Matane, pays de connaissance pour Delphis.

C'est dans ces années-là que Blanche décroche un emploi, ce qui n'était pas
tellement fréquent à l'époque. Le bureau de poste de Saint-Vianney, ouvert au
printemps 1922, fut tenu jusqu'en 1944 par Mme Etienne OUELLET, née Anaïs
BERNIER. Par la suite, le bureau de poste fut déménagé dans la maison de Delphis.
Blanche s'occupa de ce service jusqu'en 1958, alors qu'elle dut abandonner en raison de
sa santé. Que de souvenirs évoquent la balance noire servant encore aujourd'hui à
peser lettres et colis! Chaque dimanche après-midi, filles et brues y pesaient leurs
derniers-nés pour vérifier entre elles les gains de poids de chaque nourrisson. Le
bureau de poste fut par la suite déménagé dans la résidence de la fille afnée, Cécile,
qui s'en est occupée durant de nombreuses années également. Le bureau de poste a

. son propre édifice depuis 1965. Fait à noter, la caisse populaire était aussi logée dans
la résidence des BEAUPRB. Leur fils Adrien fut gérant de 1955 à 1974. Donc, la
maison Beaupré fut presque toujours un lieu public jusqu'en 1974, année où Adrien vend
terre et maison à son frère aîné Lucien qui, avec ses fils, prend' charge du bien
paternel. Lucien s'était tout d'abord installé dans le rang de la tour, sur une terre
achetée pour lui en 1946; il s'y établit en 1947. Adrien avait eu la charge de continuer
la culture de la ferme du village. C'est donc avec celui-ci et sa petite famille que
Delphis et Blanche ont vécu leurs dernières années. Blanche est partie la première,
elle nous a quittés le 14 juin 1959.

Delphis a continué à aider à la ferme tant et aussi longtemps que ses capacités
lui ont permis de le faire. Puis ses forces diminuant, il s'occupa d'aider aux soins des
enfants et du ménage pendant qu'Adrien et son épouse travaillaient à la Caisse Pop ou
aux champs. Il était d'une grande bonté pour les enfants en général et tous recher-
chaient sa compagnie. C'était à lui que nous avions recours pour faire arracher une
dent branlante ou pour une coupe de cheveux. Même s'il était un homme assez
sérieux, il aimait à rire et faisait preuve d'un humour certain à un moment donné, et
parfois même d'ironie à l'endroit de ceux qui dérogeaient à sa façon de voir la vie.

De temps à autre, il est retourné voir les siens à Saint-Raymond, probablement
pas aussi souvent qu'il ne l'aurait souhaité. Bien des fois, il a dO remettre un de ses
voyages à cause d'un contretemps l'obligeant à demeurer sur place. Il en est fait
mention maintes et maintes fois dans la correspondance qu'il adressait à ses frères et
soeurs de Saint-Raymond, correspondance qui nous est parvenue ces dernières années.
Ce détail demande peut-être explication.

Après le départ de Delphis de Saint-Raymond, il s'est établi une correspondance
entre les deux groupes. Comme Delphis n'avait pas toujours le temps d'écrire à
chacun, quand quelque frère ou soeur recevait une lettre de lui, on la faisait circuler
d'un à l'autre pour que chaque famille puisse la lire. Toutes ses lettres allaient
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invariablement finir chez Délia. sa soeur qui était demeurée célibataire. Cette dernière
les a conservées et, à sa retraite, les a dactylographiées. Lorsqu'elle est décédée en
1985, elle a demandé que le cartable contenant la reproduction de ces lettres soit remis
aux descendants de Delphis. Pas besoin de dire que cette correspondance contient une
mine de renseignements pour tout généalogiste ayant à coeur l'histoire de sa famille.
Les années couvertes par ces lettres sont de 1935 à 1981; malheureusement, rien n'a
subsisté des 14 premières années en terre viannoise.

Donc, lentement la vieillesse montre des signes; le coeur est fatigué et bientôt
Delphis doit abandonner tout effort physique, puis un jour son état l'oblige à vivre
dans sa chambre d'où il ne sort qu'au besoin. Il est parti doucement par un vendredi
soir pluvieux, le 16 juillet 1971.

Ainsi prit fin la vie bien remplie de cet homme qui s'est dépensé sans compter
pour les siens. Il repose près de son épouse bien-aimée dans le petit cimetière de
Saint-Vianney, adjacent à la terre où il a tant travaillé.

1 Delphis

2 Cécile

Mariette

Jules Jos.

Delphis D.J.

Lucien

Jeannine

Pauline

Paul André

Pierre Emil.

Andréa

Adrien

LA DESCENDANCE DE DELPHIS BEAUPRE

n. 21 janv. 1893
m. 30 oct. 1916

d. 16 juil. 1971

n. 3 nov. 1917
m. 28 fév. 1938

n. 27 déco 1918
m. 8 sept. 1942

d. 2 avril 1944
n. 10 fév. 1920
d. 10 fév. 1920
n. 10 fév. 1920
d. 10 fév. 1920
n. 31 janv. 1923
m. 16 juil. 1945

n. 10 mai 1924
m. 1er sept. 1945

n. 10 av. 1925
m. 15 juil. 1946

n. 28 mai 1926
d. 11 juil. 1926
n. 9 juil. 1927
d. 28 sept. 1927
n. 4 oct. 1928
m. 12 oct. 1949

n. 27 fév. 1930
m. 15 juil. 1952

St-Raymond
St-Raymond Blanche BEAUMONT

(Elucippe-Philomène GREGOIRE) 2
St-Vianney

St- Raymond
St-Vianney Noël CHAREST

(IsaÏ e-Olivine ST-GELAIS) 3
St-Raymond
St-Vianney Roland McNICOLL

(Numa-Hélène TREMBLAY
Québec - Inhumée à Amqui

4
Hôtel-Dieu,
Québec
Québec
Qué bec
Québec
St-Vianney
St-Vianney Henriette LAVOIE (J. Henri-

Jeanne BURNS) 5
St-Vianney
St-Vianney Roland McNICOLL

(vf Mariette BEAUPRE) 6
St-Raymond
St-Vianney Benoît LEVEQUE (Gonzague-

M.-Anne VAILLANCOURT) 7
St-Vianney
St-Vianney
St-Vianney
St- Vianney
St-Vianney
St-Vianney André BOUVIER (Zénon-

Cécile GUENETTE) 8
St-Vianney
St-Vianney Bertha OUELLET (Ferdinand-

Emérentienne FREVE) 9
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Monique n. 12 mars 1931

m. 23 juin 1954

Jean Claude n. 18 juin 1932

m. 16 juin 1953

Aline

Yvonne

3 Julien

Gilbert

Yvon

Alain

Daniel

Gabriel

Denis

Denise

Diane

Vianney

Chantal

4 Céline

5 Gaston

Guy

n. 19 oct. 1934
m. 29 juil. 1953

n. 10 oct. 1936

m. 27 juil. 1955

n. 15 déco 1938

d. 23 mars 1939
n. 19 déco 1939
m. 15 av. 1968

n. 14 av. 1941
m.? août 1963

2m.
n. 23 mars 1942
m. 10 juil. 1967

n. 14 fév. 1943
m.
n. 15 fév. 1944
m.? ? 1964

n. 19 av. 1945
m. 25 juin 1966
n. 19 av. 1945
m. ?
n. 15 mai 1947
m. 29 juin 1968

n. 30 juin 1948
m. 29 juin 1971

n. 13 mai 1949
m. 8 mars 1975

n. 23 juin 1943
m. 14 août 1965

n. 22 mai 1946
m. '1 juil. 1969

n. 12 fév. 1948
m. 21 mai 1975

St-Vianney
St-Vianney

St-Vianney
St-Vianney

St-Vianney
St-Vianney

St-Vianney
St-Vianney

St-Vianney
St-Vianney
St-Vianney
St-Damase

St-Vianney
Montréal

St-Vianney
St-Vianney

St-Vianney
Montréal
St- Vianney

St-Vianney
Granby
St-Vianney
Montréal
St-Vianney
St-Vianney

St-Vianney
St-Vianney

St-Vianney
St-Vianney

Amqui
Amqui

St-Vianney
St-Vianney

St-Vianney
Ste-Angèle
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Zénon OUELLET (Ferdinand-
Emérentienne FREVE)

Françoise OUELLET (Ferdinand-
Emérentienne FREVE)

Adrien GIRARD (Dorila-
Claudia TREMBLAY)

Jos.-Aimé GIRARD (Dorila-
Claudia TREMBLAY)

Lucienne BERUBE (J os.-
M.-Louise DIONNE)

Nicole BARETTE (Lionel-
Blanche OUELLET)
Monique DAIGLE

Rachel BRISSON (Jean-Marie-
Thérèse VEZINA)

Lise BERNIER (René-Cécile SAVARD)

Lise ROUSSEAU (Alphonse-
Gratia HEBERT)

Francine CORRIVEAU

André ROMPRE

Clément GENDRON (Adélard-
Angélina PLANTE)

Estelle ALLAIRE (Luc-
M.-Rose CHARETTE)

Jean-Marie JEAN (Albert-
Rose-Aimée ST-PIERRE)

Pierre LALLIER (Ena-
Aldéa DESBIENS)

Pierrette CHARETTE (Maurice-
Irène LECLERC)

Jocelyne DIONNE (Lionel-
Claudia NORMAND)

10

11

12

13

14

15



Lise

Nicole

René

Jeanne

Blanche

Jacqueline

Bernard

Georges

Normand

Marie

Sonia

Nor bert

6 Jocelyn
Murielle

Solange
Ginette

Martha

Christiane
Nelson
Réjean

Gervais

Martin

n. 9 mars 1950
m. 19 juil. 1971

n. 13 mai 1952
m. union libre

n. 26 mai 1951
d. 26 août 1951
n. 19 mai 1953
m. 18 juil. 1981

n. 12 juin 1954
m. 29 oct. 1976

n. 15 juil. 1955
m. 28 sept. 1979
n. 2 juil. 1957
m. union libre

n. 2 sept. 1958
m. 22 juin 1984

n. 26 déco 1960
m. 29 juin 1985

n. 13 fév. 1962
d. 13 fév. 1962
n. 2 juil. 1963
m. 16 juil. 1988

n. 31 janv. 1968

n. 2 juin 1946
n. 31 mai 1947
m. 13 janv. 1968

n. 6 mai 1948
n. 1er juil. 1949
m. 24 juin 1972

n. 3 oct. 1950
m. 3 juin 1972

n. 24 nov. 1951
n. 26 déco 1952
n. 4 mars 1954
m. 1er sept. 1979

n. 26 av. 1955
m. 16 juil. 1977

n. 28 av. 1956
m. 21 juin 1980

St-Vianney
St-Vianney

St-Vianney

Gaétan CHARETTE (Maurice-
Irène LECLERC)

Perry QUAN (né aux îles
Philippines)

St-Vianney
Hôp. Matane, inhumé St-Vianney
St-Vianney
St-Vianney Réal PLOURDE CRobert-

Lucille DUGUAY)
St-Vianney
St-Vianney

St-Vianney
Québec
St-Vianney

St-Vianney
St-Vianney

St-Vianney
St-Vianney

Renaud CHARETTE (Jean-Marie-
Rosanne LAPORTE)

Regeeb ELOWANI (de Lybie)

Lisette KENNEY (Charles-
Irène LECLERC)

16

17

18

19

20

Micheline GIRARD (Adopt. J. Aimé-
Yvonne BEAUPRE) 21

Edith PAQUET (Dieudonné-
Pierrette BERNIER)

Hôp. Matane
Matane
St-Vianney
St-Vianney Nelson PARADIS (Maurice-

Blanche LABRECQUE)

Amqui
Amqui
Granby

Amqui
Amqui
Granby

Amqui
Granby

Amqui
Amqui
Amqui
Granby

Amqui
Granby

Amqui
Granby
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Bernard PERRON (J.-Bapt.-
M.-Ange BOUVIER)

André LEONARD (Réal-
Mariette BERNIER)

Mario DELORME (Marcel-
Thérèse COULOMBE)

Renée QUESNEL (J.-Louis
Jeannine TURCOTTE)

Micheline TESSIER (Gérald-
J.-d'Arc DULUDE)

Sylvie LAMONTAGNE (René-
Gisèle LAPOINTE)

22



Donald

Hélène

Gratien

Suzelle
Jasmin
Josée

'7 Mariette

Gisèle

Lise

Line

Johanne

Lucie

Richard

Roger

8 Odile

Brigitte

Jean Louis

Delphis

Bruno

Patrice

Véronique

n. 27 juil. 1957
d. 1er nov. 1957
n. 7 oct. 1958
m. 11 juil. 1981

n. 20 janv. 1960
m. 6 août 1983

n. 22 fév. 1961
n. 22 sept. 1963
n. 25 mars 1965

n. 22 av. 1947
m. 19 juil. 1969

n. 22 oct. 1948
m. 5 juin 1971

n. 23 fév. 1950
m. 24 av. 1971

n. 26 fév. 1953
m. 21 juil. 1973

n. 11 nov. 1957
m. 17 mai 1980

n. 18 déco 1959
m. 30 août 1980

n. 21 juin 1962
m. 2 août 1986

n. 7 oct. 1964

n. 11 av. 1951
m. 2 sept. 1972

n. 29 oct. 1952
m. 13 juil. 1973

n. 29 av. 1954
m. 27 déco 1976

n. 23 av. 1956
m.? juin 1976

n. 26 mars 1957
m. 4 juil. 1981

n. 30 av. 1959
n. 27 sept. 1961
m. 19 juil. 1980

Amqui
Amqui
St-Vianney
Granby Pierre DESAUTELS (Dominique-

Pauline ST-PIERRE)
Amqui
Roxton Pond Guylaine LUSSIER (Réjean-

Anita PAQUIN)
Amqui
Amqui
Amqui

Rimouski
Granby

St-Vianney
Granby

St-Vianney
Gran by

St-Vianney
Granby

Granby

St-Vianney
Granby

St-Vianney
Granby

Granby

St-Vianney
Granby

St-Vianney
Granby

St-Vianney
Granby

St-Vianney
Granby

St-Vianney
Granby

St-Vianney
St-Vianney
Granby
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Jacques PERRON (J.-Bte-
M.-Ange BOUVIER)

Jean-Pierre RACINE (Berthier-
Hermina ROBITAILLE)

Michel BISSON (Arthur-
Odélie SIMARD)

Gaétan GAUVIN (Yvon-
Germaine DESNOYERS)

Daniel LAPLANTE (Emile-
Jeannette CASAVANT)

Alain MARTIN (Léopold-
Salomée MARTIN)

Josée LEMIRE (Alcide-
Antoinette BISSONNETTE)

Rémi DOSTIE (Lucien-
Loretta GAMACHE)

Jean-Paul BRUNELLE (Albert-
Mariette DURIER)

Cécile PROULX (René-
Anita LECLERC)

Ginette BEAUREGARD (Normand-
Georgette ST-ONGE)

Sandra MACE (Stanley-
Mary MORITS)

Michel LEROUX (Guy, ? BOILEAU)



9 Bertin

Langis

Martine

Gilles

Jean Pierre

Carl

Stephen

Kathleen

10 Jacinthe

Jules

Michel

Isabelle

Mar jolaine

Danielle

Gabriel
Francis
Nancy

11 Jean

Magella

Marcel
Jacques

Alain

n. 6 juin 1953
m. '7 oct. 1978

n. 13 juin 1954
d. 17 sept. 1972
n. 19 nov. 1955
m. 5 oct. 1979

n. 13 oct. 1957
m. 18 août 1978

n. 17 août 1959
m. 22 juil. 1983

n. 16 juin 1961
m. 6 juin 1986

n. 1er janv. 1963
m. 11 juil. 1987
n. 23 nov. 1964
m. 27 déco 1985

n. 1er av. 1955
m. 2 août 1974

n. 18 juil. 1956
m. 19 sept. 1987
n. 18 janv. 1958
m.
n. 17 janv. 1959
ln. 22 juil. 1977

n. 15 mars 1960
m. 4 juin 1982

n. 10 nov. 1961
m. 15 mai 1981

n. 16 août 1964
n. 26 août 1965
n. 14 nov. 1969

n. 23 av. 1955
m. 24 juil. 1975

n. 21 mars 1956
m.? ? 1983

n. 5 déco 1957
n. 16 sept. 1959
m. 30 juil. 1982

n. 1er mai 1961
m. 11 déco 1982

St-Vianney
St-Vianney Nicole JEAN (Wilfrid-

Rachel BELANGER)
St-Vianney
St-Vianney (accident de chasse)
St-Vianney
St- Vianney Fernand SAINDON

Rita JEAN)
St-Vianney
Amqui

St-Vianney
St-Vianney

St-Vianney
St-Vianney

St-Vianney
St-Léandre
St-Vianney
St-Vianney

St-Vianney
St-Vianney

St-Vianney
Terrebonne
St-Vianney
Ville-Marie
St-Vianney
St-Vianney

St-Vianney
St-Vianney

St-Vianney
St-Vianney

St-Vianney
St-Vianney
St-Vianney

St-Vianney
Ste-Paule

St-Vianney
Edmonton

St-Vianney
St-Vianney
St-René

St- Vianney
Amqui
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(Roger-

Danielle BOULIANNE (Maurice-
M.-Paule GAUDREAU)

Guylaine PERRON (Richard-
Irène LAPORTE)

Maryse VERREAULT (Maurice-
Violette LABONTE)

Marielle MARQUIS

Richard JEAN (Philippe-
J.-d'Arc MICHAUD)

Ghislain VEZINA (Désiré-
Rita CHAMPAGNE)

Louise LESSARD

Pauline DROLET

Réal VEZINA (Désiré-
Rita CHAMPAGNE)

Marcel VEZINA (Eugène-
Anne-Marie CHAMPAGNE)

Jean-Guy NOEL (Albert-
Adélaïde CHARETTE)

Lilianne LECHASSEUR (René-
Jeannine LEFRANCOIS)

Francine FOURNIER (Antoine-
Bertha PELLETIER)

Suzie MICHAUD (Réal-
Jacqueline GARON)

Danielle QUESSY

23

24

25

26
27

28

29

30



Bastien n. 1er juin 1963 St-Vianney

12 Suzanne n. 14 nov. 1954 Causapscal
m. 5 juil. 1974 St-Vianney Raymond ROSE (Jacques-

Gemma BERNIER)
Marina n. 2 sept. 1956 Causapscal

m. 11 juil. 1975 St-Vianney Germain ROSE (Jacques-
Gemma BERNIER)

Claudine n. 22 oct. 1957 Causapscal
m. 23 fév. 1979 St-Vianney Réjean LAVOIE (Henri-

Yolande VERREAULT)
Renaud n. 20 janv. 1959 Causapscal
Linda n. 10 mars 1960 Causapscal

m. 23 juin 1982 St-Vianney GratienSIROIS (Bertrand-
Adrienne CANUEL)

LieUe n. 15 mai 1962 St-Vianney
m. 25 juin 1982 St-Vianney Normand SIROIS (Bertrand-

Adrienne CANUEL)
Robin n. 22 av. 1964 St-Vianney
Nancy n. 23 juin 1965 St-Vianney

d. 1er oct. 1965 St-Vianney
Dany n. 11 nov. 1966 St-Vianney

13 Vincent n. 17 av. 1965 Causapscal
Sarah n. 1er av. 1966 Causapscal
Pauline n. 25 mai 1967 Causapscal
Marc André n. 22 juil. 1968 Causapscal
Nicolas n. 10 juin 1971 Causapscal
David n. 25 nov. 1977 Causapscal

. 14 Nathalie n. 25 av. 1972 St-Vianney

15 Michel n. 29 mai 1977 Labrador City
Manon n. 28 juin 1979 Labrador City

16 Jenny n. 14 oct. 1974 St-Vianney
Julie n. 25 sept. 1977 St-Vianney

17 David n. 29 juin 1984 Québec

18 Sébastien n. 28 mai 1976 Ville- Vanier
Pascal n. 6 av. 1981 St-Albert-le-Grand, Québec

19 J n François n. 1er août 1977 St-Vianney
Mélissa n. 5 janv. 1981 St-Vianney

20 Ralph n. 18 juil. 1986 Qué bec

21 Geo. Alex. n. 8 juil. 1986 St-Vianney
Antoine n. 13 oct. 1988 St-Vianney

22 Mathieu n. 6 mars 1987 St-Vianney
Daisy Zoé n. 8 nov. 1988 St-Vianney

23 Nadine n. 25 mars 1986 St-Vianney
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24 Marie Eve
Martin
Karine

n. 19 mars 1981
n. 31 janv. 1983
n.? av. 1988

25 Jannie n. 22 déco 1985

26 ? (Masc.) n. 7 janv. 1989

27 Esther
Sabrina n. 28 déco 1987

28 Jn Philippe
Annie
Emilie

n. 24 juil. 1976
n. 11 av. 1980
n. 16 juil. 1984

29 Etienne
Samuel n. 2 juin 1984
Jérémie Dan. n. 31 mars 1986

30 Guillaume n. 16 mars 1984
Max. Claude n. 19 oct. 1986

31 Israël
Rachel

n. 21 oct. 1984
n. 10 juin 1988

Sources

Bérubé, Abbé Léo:

Port-Cartier
Port-Cartier
Port-Cartier

St-Vianney

Port-Cartier

Baie-Comeau

Ste-Paule de Matane
Ste-Paule de Matane
Matane

Amqui

Québec, bapt. St-Vianney
St-Vianney

Amqui
Amqui

Saint-Vianne.y 1922-1972, Correspondance de Delphis Beaupré.

Sources orales

Lucien BEAUPRE, Cécile BEAUPRE-CHAREST, pour l'histoire.
Tous les oncles et tantes pour les naissances et décès.

* * * * * * * * *

Différentes orthographes du nom Riou-X

par Norbert J. Rioux

Les annuaires téléphoniques de la Bretagne, du Finistère, de Côtes du ~ord, du
Morbihan et de l'Ille-et-Vilaine étalent toute une panoplie de façons d'écrire le
patronyme RIOU-X. Les voici telles que lues en 1986:

Riou
Rioual
Riouall
Riouallec
Riouallen
Riouallon
Riouat

Riou du
Riouet
Rioufal
Riousse
Riousset
Rioust
Riou t

Cosquer Rioux
Cariou
Frioux
Gouriou
Piriou
Priou
Prioux

* * * * * * * * *
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MON ANCETRE MATERNEL,

ETIENNE CONTENT ( CONTANT)

LES CONTENT EN NOUVELLE-FRANCE

par Jean McKay

Au début de la colonie quatre CONTENT sont venus en Nouvelle-France.Ils arri-
vaient de Paris, de la Saintonge, du Poitou.

1- André CONTANT, de la ville et archevêché de Paris; décédé le 25 mars 1665, à
Montréal (22 ans) (noyé ), soldat.

2- Pierre CONTANT, de Saint-Fort-sur-Gironde, arrondissement de Jonzac, Saintonge
(Charente-Maritime); décédé le 20 juin 1717, à l'HÔtel-Dieu de Québec (18 ans),
soldat de la compagnie de Saint-Martin.

3- Pierre CONTENT, (Michel et Jeanne MARTINET) de Sainte-Verge, arrondissement de
Bressuire, évêché de Poitiers, Poitou (Deux-Sèvres); décédé entre le 8 septembre
1692 et le 28 décembre 1697 à Batiscan; 26 ans au recensement de 1666, 27 ans au
recensement de 1667, au Cap-de-la-Madeleine, domestique de Jean TROTTIER; marié
le 26 septembre 1667 à Québec (ct LaTOUCHE) avec Louise LANDRY (Pierre et
Marguerite GAUDRIERE) de Loire, ville et arrondissement de Saint-Jean-d'Angély,
évêché de Saintes, Saintonge (Charente-Maritime): s. 28 décembre 1697 à Batiscan;
tante de Jacques MASSICOT marié à Marie Catherine BARIL; 40 ans au recensement
de 1681. Sans postérité.

4- Etienne CONTENT (mon ancêtre). Né en 1635, il était originaire de Berry, évêché
de Xaintes en Saintonge, dont la capitale était Xaintes (Saintes), ancienne province
de France réunie à la couronne en 1372 par Charles V, perdue puis reconquise sur
les Anglais en 1451. Cette province a formé avec l'Aunis le département de la
Charente-Inférieure.

Etienne CONTENT était le fils de Pierre et de Marguerite GROSNIER (GRENIER);
il arriva en Nouvelle-France avec le Régiment de Carignan et faisait partie de la
compagnie du Poitou du capitaine MONTEIL. Ces soldats nous étaient connus par leurs
surnoms (noms de troupe). Etienne CONTENT portait le surnom de Berry, probablement
à cause de la ville de Berry d'où il était originaire.

Lorsque la paix fut rétablie avec les Iroquois, les soldats du régiment de Carignan
s'établirent en Nouvelle-France ou retournèrent en France. Etienne CONTENT et 26
compagnons d'armes des 50 soldats de la compagnie de MONTEIL optèrent, en 1667, de
rester en Nouvelle-France et de s'y établir.

Après sa démobilisation, Etienne CONTENT décida de se fixer à PIle d'Orléans où
il pratiqua le métier de tisserand (tissier) en toile.

Le 14 octobre 1669 (ct 23 septembre, DUQUET) il épousa, à la paroisse Sainte-
Famille de PIle d'Orléans, Anne LAINE (LAISNE), fille d'Emmanuel et de Jeanne
LEGRAND de Saint-Lubin. La nouvelle mariée (née en 1653) apportait des biens
estimés à la somme de 50 livres et un don de 50 livres du Roy; étaient témoins au
mariage Jacques JABAN et Simon LEVREAU.
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Etienne et Anne eurent 6 enfants:

1) Jean: n. 14 b. 16 avril 1671, à Sainte-Famille 1.0., d'après le recensement de 1681.

2) Marie-Anne:
DARVEAU.

n. 8 b. 9 avril 1673 à Sainte-Famille 1.0., m. 1691 à François

3) Etienne: n. 10 b. 11 février 1676 à Sainte-Famille 1.0., m. 1700 à Marie BELANGER.

4) Marie Angélique: n. et b. 23 mars 1679 à Québec, m. 1695 à Mathieu MIRAULT.

5) Pierre: n. 24 à Charlesbourg b. 26 avril 1682 à Québec; confirmé le 12 juin 1696 à
Québec.

6) André: n. 8 à Saint-Bernard b. 9 décembre 1684 à Charlesbourg, m. 1712 à Marie
Anne SYLVESTRE.

Ils vécurent à Sainte-Famille 1.0., à Québec et à Charlesbourg.
18 juin 1685 et fut inhumé à Charlesbourg.

Etienne décéda le

Etienne CONTENT est l'ancêtre du cardinal Paul-Emile LEGER et du poète Albert
LOZEAU. Il semble aussi qu'il soit l'ancêtre de tous les CONTENT (CONTANT).

Tableau généalogique de ma famille Content (Contant)

1re génération
Etienne l, fils de Pierre et Marguerite GROSNIER (GRENIER), marié le 14 octobre
1669, paroisse Sainte-"Famille 1.0., à Anne LAINE (LAISNE), fiU.e d'Emmanuel et
Jeanne LEGRAND.

28 génération
Etienne II, fils d'Etienne et Anne LAISNE, (veuf de Marie BELANGER), marié le
6 février 1719, à Pointe-aux-Trembles (île de Montréal), à Marie Françoise
BAZINET, fille d'Antoine et Françoise JANOT.

3e génération
Etienne III, fils d'Etienne et Marie Françoise BAZINET, marié le 20 janvier 1749, à
Lachenaye, à Marie DUPRAT, fille de Jacques et Catherine HUBOU.

4e génération
Nicolas Charles, fils d'Etienne et Marie DUPRAT (veuf d'Amable MATIDEU), marié
le 16 mai 1791, à Lachenaye, à Josette (Marie Josephte) DAUNAY, fille de Louis et
Josette MAILLET (Marie Josephte MAYET).

5e génération
Isidore, fils de Nicholas et Marie Josephte (Joséphine DONAY) DAUNAY, marié le
21 juillet 1834, paroisse Notre-Dame de Montréal, à Marie FRAPPIER BONNETERRE,
fille d'Antoine et Joséphine MIRON.

6e génération
Gédéon l, fils d'Isidore et Marie BONNETERRE (dit WENTER), marié le 22 novembre
1864, à St-François-de-Sales, Ile Jésus, à Julie DESSUREAUX, fille de Joseph et
Flavie LEGRIS.
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7e génération
Gédéon II, fils de Gédéon et Julie DESSURBAUX, marié le 25 août 1890, à Saint-
François-de-Sales, He-Jésus, à Philomène VEZINA, fille d'Olympe et Philomène
VAILLANCOURT.

8e génération
Irène CONTENT, fille de Gédéon et Philomène VEZINA, mariée le 4 novembre 1912,
à Saint-François-de-Sales, Ile-Jésus, à Edison G. McKAY et Annie BOGUE (OGG).

ge génération
Jean McKAY, fils d'Edison et Irène CONTENT, marié le 5 septembre 1949, à
Montréal (paroisse Saint-Alphonse-d'Youville), à Annette MENARD, fille de Joseph et
Blanche BEAUGRAND CHAMPAGNE.

1Qe génération
Alain, Céline et Sylvie McKAY.

Références

Jetté, René: Dictionnaire généalogique des familles du Québec.
Institut Drouin: Dictionnaire national des Canadiens français, 1608-1760.
Tanguay, Cyprien: Dictionnaire généalogique des familles canadiennes.
Charbonneau, Hubert et Jacques Légaré: Répertoire des actes de baptSme, mariage,

sépulture et des recensements du Québec ancien.
Dumas, Sylvio: Les filles du Roi en Nouvelle-France (1972).
Montbarbut, Johnny: Les colons de l'Aunis et de la Saintonge au Canada, Régime

français 1608-1763.
Godbout, Archange: Où se recrutera le Régiment de Carignan, (Mémoires de la Société

généalogique canadienne-Française, Tome IV, no 2, juin 1950, p. 70-71).

* * * * * * * * *

Association récente des familles Corbin

Récemment avait lieu l'assemblée de fondation de l'Association des familles Corbin
d'Amérique Inc. Elle devient la 99- association de familles à devenir membre de la
Fédération des Familles-Souches Québécoises Inc.

Lors de cette réunion, un conseil d'administration filt nommé:

Président:
Vice-président:
Secrétaire:
Trésorière:
Directeurs (trices):

M. Régis Corbin, de Québec
M. Serge Corbin, de Lévis
Mme Louise Cloutier, du Lac-Beauport
Mme Guylaine Corbin, de Sainte-Foy
Dr Jacques Corbin, d'Edmundston (NB)
L'hon. Eymard G. Corbin, sénateur d'Ottawa (ON)
Mme Dany Corbin, de Pointe-Calumet
M. Benott Vézina, de Ville Laurentides
M. Guy E. Bouchard, d'Edmundston (NB)

Toute personne, membre ou alliée à la famille CORDIN, ou qui est intéressée à cette
famille peut devenir membre en s'adressant à l'Association des familles Corbin d'Améri-
que inc., Case postale 6700, Sillery, QC, G1T 2W2. Tél.: (418) 849-3137

* * * * * * * * *
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BOURNIVAL FOURNIVAL

par André Beauchesne

Suite à une requête de M. Philippe LETY, de Cholet, France, et à l'échange de
correspondance qui s'en est suivi,monsieur LETY nous apprend que BOURNIVAL serait
une déformation de FOURNIVAL, nom d'originepour cette famille.

Les dictionnaires généalogiques nous donnent François BOURNIVAL (François
BOURNIVAL et Anne JOSSELIN) de Méry-la-Bataille,évêché Beauvais,Picardie,qui
marie Angélique BOISVERT (François de NEVERS dit BOISVERT et MadeleinePICHET)
à Trois-Rivières le 21 juin 1751. On retrouve, dans divers répertoires de mariages, des

descendants qui figurent sous les noms de BOURNIVAL ou de FOURNIVAL. Inppolyte
FOURNIVALvint aussi de France au siècledernier.

Monsieur LETY retrouve dans Bes ascendantsdes TASSE etdesFOURNIVAL. Le
frère d'un de ses ascendants Hippolyte FOURNIVAL (Pierre et Olive SEVE) est venu
s'établir au Canada. On retrouve ainsi à Henryville, Haut-Richelieu, circonscription
électorale d'Iberville, QC, le mariage de Romuald TASSE (Charles et Josephte AUBRY) à
Marie-Anne FOURNIVAL(Hippolyte et AdélaideCOMMINGS),le 17 avril 1854.

Commentant les photocopies envoyées de divers documents d'ici, monsieur LETY
nous dit: "Quant au nom d'origine, il s'agit bien de FOURNIVAL, nom porté depuis les
origines et dont le dernier ainsi nommé était mon arrière-grand-père, Gustave
FOURNIVALdécédé en 1905 à Rethel, France. L'étymologie du nom est gallo-romaine:
Furnis Villa, domaine de Furnus, déformé en Fournivallis, puis FOURNIVAL... Le nom
est porté par un petit village du département de l'Oise, France. La tradition orale le
situe en 1409 à Rethel. L'histoire l'y rejoint en 1577 avec l'un d'entre eux, Pierre
FOURNIVAL qui y fut échevin. BOURNIVAL serait donc une déformation orthogra-
phique ..."

Sur la famille FOURNIVAL on peut ajouter quelques éléments historiques ou
économiques: "Les FOURNIVALétaient dès l'originemanufacturiers en laine du pays.
Ils le restèrent jusqu'aux années 1910. L'entreprise avait prospérémalgré les guerres
et destructions jusqu'alors. Elle comprenait, avant sa vente, après la mort de mon
arrière-grand-père,filature, tissage et teinturerie. Les bâtiments existent toujours près
de la gare de Rethel, ayant résisté aux bombardements et incendies de 1914 et 1940.
L'exploitation n'est cependantplus dans la famille, ni même celle de l'acquéreur des
années 1910."

"Pierre FOURNIVAL, manufacturier, fut donc échevin en 1577 à Rethel. Ses fils
Jean, manufacturier, Claude, notaire, furent également échevins en 1613 et 1614.
Certains de leursdescendantspartagèrentaussi desfonctions officielles. Legrand-père
d'Hippolyte,1743-1807, Louis, négociant à Rethel, était membredu Conseil général des
Ardennes. Son autre grand-père, Pierre-Louis LANDILLY, était chirurgien-major de
l'hôpital militaire de Mézière (1er: Empire). Son père, Pierre-Bénigne FOURNIVAL,
1774-1847, était l'un des sept enfants survivants des 17 enfants de Louis FOURNIVAL
et Marguerite-Angélique LANDILLY. Pierre était toujours négociant comme ses
ancêtres. Il eut lui-même 7 enfants avec Olive SEVE, dont le 5e Louis-Eugène, etc ..."
L'ancêtre de M. LETY, et le 6e, Hippolyte, est parti pour le Canada et sa fille se marie
à Romuald TASSE à Henryville, le 17 avril 1854.

Voilà des renseignementsqui peuvent intéresser nos généalogistes et la famille
BOURNIVAL-FOURNIV AL.
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UNE SIMPLE COINCIDENCE ME FIT DECOUVRIR CE DETAIL

par Lucien Laurin

Ma curiosité cherchait en vain l'heure de ma descente sur cette vieille boule
ronde nommée la terre. Que de fois j'ai posé la question à mes parents, mais la
mémoire succombait toujours à l'imprécision de leur réponse: "... vers le milieu de la
nuit ..." Les documents officiels de ce temps ne mentionnaient aucune particularité à
ce sujet. Au décès de mon père, j'ouvris le dossier de ses archives, et j'y trouvai un
extrait du registre "Des Baptêmes de la Paroisse Saint-Vincent-de-Paul du Havre",
située dans le diocèse de Rouen en France. C'était celui de ma mère. Le recto de la
feuille me dévoilant tous les détails de cet événement, aucune raison ne me força à
consulter l'envers du document ... pourtant...

De nombreuses années se sont écoulées avant de procéder au classement de mes
titres généalogiques. Le temps de la retraite arriva, et me permit d'analyser avec plus
d'intérêt tous ces papiers quelque peu jaunis, mais très vivants encore. Par une
heureuse maladresse, une feuille, échappée de mes mains, se déposa sur le tapis, face
contre terre. C'était la copie de l'acte de baptême mentionné ci-haut. Le hasard
avait-il ses vues? Le verso me laissa entrevoir une écriture. Oh, quelle surprise!
"mais, c'est l'heure de ma naissance que j'y lis", m'écriai-je.
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Mon père avait écrit de sa main ce détail à l'endos de l'extrait de baptême de ma
mère.

Que d'événements ancestraux sont méconnus aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas été
consignés par écrit. Ils n'ont vécu que l'expression orale de leur existence. incapables
de franchir le cap des générations. Chers généalogistes, pensez à vos descendants et
enrichissez votre patrimoine familial de tous ces infimes détails qui trament l'histoire
de votre vie et lui permettent de se projeter dans l'avenir.

Moralité: L'envers d'un document cache souvent un secret bien gardé; pourquoi
ne pas le consulter au moment opportun?

* * * * * * * * *
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REGA.RD SUR LES REVUES

par Lucien Laurin

Ardennes, Tiens ferme! - Cercle de généalogie et d'héraldique des Ardennes - no 38,
1er trimestre 1989.

L'étude de feu Me MARCHAL, notaire à Vouziers-Buzancy.
Compagnie 'des notaires des Ardennes - Année 1988-1989.
Ascendance NIBELLE.
Supplément à la généalogie FONTAINE.

Association généalogique F1andre Hainaut - Valenciennes - 1988, no 20.

Une famille de censiers de Villers-Pol: les BARRA.
Contrats de mariage consultables aux archives municipales de Valenciennes.

Nos sources - Société de généalogie de Lanaudière - Vol. 9, no 1 - Mars 1989.

Famille CLOUTIER.
L'année 1900 n'était pas une année bissextile!
Ajout à la généalogie PIQUETTE.
Lignée ancestrale ascendante des
HETU.
Collection "Nos Ancêtres" publiée à Sainte-Anne-de-Beaupré - table des noms et
surnoms ...

familles NAUD, RONDEAU, BLAIS, MOUSSBAU,

Générations - Société généalogique du Nouveau-Brunswick - No 39, March 1989.

Surnames being searched by 1988 workshop participants.
City of Saint John Licenses, 1883.
Nine Famous Irishmen.
Gideon COREY, Loyalist and Mayflower Descendant.
The Buctouche Presbyterian Cemetery.
Tracing your Ancestors, Write to the Association of Professional Genealogists in
Ireland.
Ancestry Research in South West England.
Epitaph Transcriptions from a Genealogy.
BANKS Family Descendants.

Connections - Société de l'histoire des familles du Québec - Vol. 11, no 3, March 1989.

Tracing a Family Tree and Obsessions - "Old soldiers never die. They just fade away".
Heraldy Flourishes in Canada.
About Ancestors.

L'estuaire généalogique - No 29 - Janv. fév. mars 1989.

Programme de recherches en démographie historique.
Prônes et généalogie de Saint-Fabien.
Statistiques sur les membres de la Société de généalogie de l'Est du Québec.
Ventes de terres ROSS (région de la Mitis). - Ventes de terres BERUBE (région
Mitis). Re: Notaire Thomas Pelletier (1874-1907).

* * * * * * * * *

de la
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L'EVENEMENT DE 1889

Recherche: Jacques Saintonge

Lancement du Marie-Louise

Hier matin, le bateau à vapeur le Marie-Louise, construit cet hiver par M. T.
PARADIS, a été lancé heureusement, au chantier Davie, à Lévis. Une foule considéra-
ble s'était rendue sur les quais pour assister à ce lancement, et une trentaine d'invités
se trouvaient à bord.

Ce bateau, qui ne laisse rien à désirer quant à son élégance et la force, mesure
90 pieds de quille, 17 pieds de large et 26 pieds de bau. Tirant: 3 pieds avec son
charbon. Pouvoir: 225 forces de chevaux.

Rien n'a été épargné dans la construction de ce bateau qui fera 15 milles à
l'heure et son intérieur est magnifique. Il servira de remorqueur et aussi pour les
voyages de plaisir. (3 mai 1889)

Renseignements sur St-Romuald

M. Georges BEGIN donne au Moniteur du Commerce les renseignements suivants
sur St-Romuald, une localité considérable qui renferme une population de 4 000 âmes.
Communique directement avec Québec et Lévis. Il y a une station d'arrêt pour le
chemin de fer du Grand Tronc et une bonne ligne de bateaux à vapeur qui font six
voyages par jour à Québec. St-Romuald est situé à quatre milles de la traverse de
Lévis et à 3 1/2 milles de la station du Grand Tronc et de l'Intercolonial.

Ses marchés naturels sont Québec en été et Lévis en hiver, mais on peut considé-
rer le village comme le marché principal pour les produits de la région environnante.
Le pays de St-Romuald produit les denrées et bestiaux propres à notre province. L'an
dernier, la récolte a été moyenne. Les pommes de terre, le foin et l'avoine ont le plus
fourni. On voit à St-Romuald neuf magasins de marchandises sèches, cinq magasins
généraux, seize épiceries, deux librairies, une pharmacie et deux magasins de chaussu-
res.

Le commerce y languit un peu; on en attribue la cause à la diminution du
commerce de bois qui, il y a quelques années, était bien plus prospère, en ce sens
qu'on y voyait un plus grand nombre de chantiers et aussi aux mauvaises récoltes des
années précédentes. Généralement, les paiements ne se font pas d'une manière
régulière. Il n'y a pas de manufactures dans la limite Est de la paroisse, mais tout
près de la limite Est, il y en a deux qui ont toujours été considérées comme apparte-
nant à St-Romuald.

Bientôt St-Romuald aura son aqueduc et son éclairage à l'électricité. Le Conseil
municipal est disposé à accorder un bonus annuel avec exemption de taxes à toute
compagnie sérieuse qui voudrait y construire une manufacture. St-Romuald offre pour
cet objet des avantages exceptionnels en fait de pouvoirs d'eau, etc. et ses citoyens
espèrent réussir à obtenir cette manufacture. Avis aux industriels. (13 mai 1889)

Trois-Rivières veut ses abattoirs

Le conseil de ville des Trois-Rivières a décidé à sa dernière séance d'octroyer un
bonus de $12 500 et 100 arpents de terre, à quiconque établira à Trois-Rivières des
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abattoirs du coüt de $100 000 et employant au moins 200 hommes, la corporation se
réservant la première hypothèque sur la bâtisse et le terrain. (22 mai 1889)

Elargissement de la Grande-Allée

La cour a nommé MM. S. PETERS, J.H. CHARLEVOIX, notaire et C.B. LANGLOIS
avocats arbitres pour exproprier la propriété LAMBSON, dont on a besoin d'une lisière
pour continuer l'élargissement de la Grande-Allée. Les arbitres commenceront leur
travail le 5 juin et ils devront le terminer le 20 du même mois. Le 1er juin, d'autres
arbitres seront nommés pour exproprier les deux h6pitaux voisins de la propriété
LAMBSON.

Il est de la plus haute importance que l'on termine enfin cette amélioration, dont
les travaux menacent de s'éterniser. La rue est en bien piètre état vis-à-vis ces
immeubles, et nous espérons que l'entreprise va être menée rondement pour la complé-
ter au plus vite. (24 mai 1889)

Feu le Révd. M. Marcoux

Le Révd. M. MARCOUX, Chanoine honoraire et ancien curé de Champlain, est
mort subitement mercredi à Champlain. Le Révd. M. MARCOUX s'était retiré du
ministère depuis quelques années pour cause de santé. Ses funérailles auront lieu
samedi prochain à Champlain. Le Révd. Mess. Denis MARCOUX était né à Québec le 3
avril 1814. Il était fils de François MARCOUX et d'Elizabeth DURETTE. Il fut
ordonné prêtre à Québec le 1er octobre 1837 et alla comme vicaire à St-François du
Lac. En 1839, il a été transféré à la mission de Blandford. Il fut nommé curé de
Maskinongé en 1841 puis à Ste. Famille en 1847; et enfin l'année suivante, 1848, à
Champlain où il a terminé sa carrière sacerdotale. (24 mai 1889)

Nouvelles de l'Isle aux Coudres

Le 18 du courant, le feu s'est déclaré dans le hangar d'un cultivateur à l'aise de
l'Isle aux Coudres, M. Séraphin PERRON. On n'a pu cependant maftriser les flammes.
La bâtisse et une grande quantité de grain qu'elle contenait ont été beaucoup endom-
magés par le feu et l'eau.

M. Gilbert DESMEULES, de cette paroisse, fait la pêche aux marsoins avec grand
succès. Il en a pris jusqu'aujourd'hui 155; il en a échappé sept. (25 mai 1889)

Honneur à Benjamin SuIte

C'est avec un très vif plaisir que nous apprenons que M. Benjamin SULTE vient
d'être élu membre honoraire de trois des sociétés littéraires les plus distinguées de
France: l'Académie des sciences et belles lettres de Rouen; l'institut ethnographique de
France; la société géographique et historique bourguignonne de Dijon. Tous nos
compliments à notre éminent historien. (31 mai 1889)

Profession religieuse

Mlle Alexandrine POULIOT, fille de feu J.P. POULIOT, ex-M.P., de Fraserville, est
partie samedi de New York pour la France, où elle doit entrer au couvent des Dames
Auxiliatrices du Purgatoire, à Blanche Laude, en Normandie. Mlle POULIOT est la
soeur de MM. Alphonse POULIOT, Charles Eugène POULIOT et J. Camille POULIOT,
avocats. (4 juin 1889)

* * * * * * * * *
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TRAVAUX EN COURS

compilation de H.P. Tardif

LAURETTE AGNEW (Sidney, B.C.): Mes travaux portent sur les quatre sujets suivants:

a) une troisième édition de la généalogie augmentée de Joseph LAPLANTE, fils de
Jean-Baptiste et Marguerite LACOTTE d'Angoulême, France. Sera complétée au
cours de 1989.

b) la généalogie des familles LEMAY. J'aimerais bien communiquer avec quiconque
fait présentement des recherches sur ces familles.

c) une nouvelle édition de la généalogie des familles AGNEW descendant de James et
d'Ann SANDERSON. James était le fils de William et d'Elizabeth NELSON.

d) recherches des familles McKINNON/MacKINNON. L'ancêtre Donald MacKINNON
est arrivé à l'Ile du Prince-Edouard, Canada, en 1803.

Je veux bien collaborer avec quiconque fait les mêmes recherches.

MADELEINE GIROUX-DERY: Depuis la fête des DERY à Trois-Rivières en 1983, j'ai
commencé à m'intéresser activement à mon premier ancêtre Nicolas DERY et son épouse
Elizabeth BERTRAND arrivés au Canada en 1669, avec leur garçon Maurice. Ce dernier
épouse Madeleine PHILIPPEAU en 1679. Ils eurent onze enfants dont trois garçons:
Joseph en 1698, Louis-Benjamin en 1701 et Maurice en 1707. Je travaille sur tous les
descendants de Louis-Benjamin de la région de Québec spécialement. De plus, je
commencerai bientôt des recherches sur ma famille GmOux.

MARGUERITE ST-MICHEL: Généalogie de la famille LEDUC de la souche de Pierre
LEDUC, chaudronnier, paroisse Saint-Laurent, de Rouen en Normandie. Je cherche à
découvrir dans les livres toute l'information nécessaire en remontant jusqu'à la
septième génération et j'ai l'intention éventuellement d'aller constater sur place!
J'aimerais beaucoup entrer en communication avec des membres de la Société intéressés
au même sujet.

YVON BOUCHER: Ma lignée descendante en partant de Marin BOUCHER, le premier
arrivé au Canada, consiste en François, Denis, Joseph Denis, Joseph, Charles, Isaïe,
Joseph, Odilon et moi-même Yvon. J'ai beaucoup de difficultés avec mon grand-père
Joseph car je ne connais pas le lieu de sa naissance ni celui de sa sépulture! Toute
information à ce sujet me serait bien utile.

DOROTHY McCREADY-ROY (Arlington, Mass.) Mes recherches portent sur la lignée de
Henry McREADY, le premier à s'établir à New Liverpool, Canada. Je m'intéresse aussi
à Joseph Paul ROBERGE qui était marié à Marguerite JONCAS et qui décéda le 12
décembre 1879.

MAURICE LEROUX: Mes travaux portent sur les sujets suivants: a) généalogie de la
famille LEROUX dit ROUSSON; b) généalogie de la famille LAVALLEE dit MENON; c)
généalogie de la famille Charles Le MOYNE de Longueuil.

YVAN BEAULE: Mes travaux portent sur les deux sujets suivants: a) Alfred BEAULE,
pionnier du Témiscamingue; b) le soldat Lazare BOLLEY et ses descendants.
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YVON LAVOIE: Histoire généalogique du couple Zéphirin LAVOIE - Eugénie MASSI-
COTTE. Cette histoire comprend les familles Pierre De La VOYE, JUGNAC, BER-
TRAND-SAINT-ARNAUD et MASSICOTTE.

REAL MARQUIS: Mes travaux ont plusieurs orientations, soit:
familiales; b) les seigneuries au Québec; c) les premiers colons.

a) mes origines

RITA ASSELIN-BOURGET: Je travaille
FERGUSON, ATKINSON et ARKINSON.

LEON HOUDE: Généalogie des familles HOUDE, HOUDE-DESRUISSEAUX, HOUDE-
DESROCHERS, HOUDE-BELLEFEUILLE et HOULE.

sur les familles BOURGET, LEMELIN,

LOUISE GABOURY:
années 1880.

Etude sur les femmes nées dans la ville de Québec à la fin des

ROGER FORTIER: Les familles FORTIER de l'Amérique du Nord.

G. BRUNO MAILHOT:
Mathilda CROTEAU.

Travail sur les ancêtres de Carole SOULARD et sur ceux de

GAETAN THERIAULT: Travaux en généatique sur l'Acadie, Louisbourg et Port-Royal.

ANDREE PARADIS: Arbre généalogique et réalisations connexes:
QUE, SIMARD, LAFLAMME.

PARADIS, LEVES-

COLUMBIA JOHNSON (Englewood, Florida):
BERNARD (acadienne et de Lotbinière).

Famille JOHNSON (acadienne) et famille

YVES HOUDE: Recherches sur la famille DORION (Louis-Eugène) et sur la famille
PARE (Edmond).

LOUISE HOTTE PILON:
premier ancêtre.

Travaux sur la famille HOTTE et les ascendants jusqu'au

GABRIELLE PARISIEN-BERTRAND: Je travaille sur les familles BERTRAND, SCOTT,
LEGER, PARISIEN, GOUGEON, VILLENEUVE et LANTmER.

JEAN-MARIE BROUSSEAU: J'effectue des recherches sur les descendants de Jean
BROUSSEAU (de Le LANGON) et sur ceux de Vincent CHATIGNY.

FRANCE BELZIL: Mes recherches, comme étudiante, s'orientent sur la famille DUCLOS
(côté maternel) et sur la seigneurie des Eboulements.

HUGUETTE PARADIS-LEBLANC: Je m'intéresse aux lignées ascendantes des familles
PARADIS-AUBIN, SICARD, LEBLANC et BOUCHER.

GILLES PROVENCHER: Travaux sur les familles PROVENCHER, DOUCET, MICHAUD,
RICHARD, VALOIS et MORIN.

DONALD JOSEPH TAMBEAU: Recherches sur l'ancêtre de Ludger TAMBEAU.

DENISE DEFOY-GUILLEMETTE:
COEUR, GUILLEMETTE.

Travaux sur les familles DEFOY, BUSSIERES, FRAN-

* * * * * * * * *
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COURRIER DE LA BIBLIOTHEQUE

par René Doucet

Dons de volumes

De Herman Bédard: COULOMBE, Joseph. Louis Cou1ombe le Normand; Jeanne-
Marguerite Boucau1t la Parisienne. Archiconfrérie of Our Lady of the Sacred
Heart, Watertown, N. Y., 1970, 47 p.

Des Editions du Pé~n/SeJ)tentrion: OUIMBT, Raymond. Pierre Miville un
ancêtre exceptionnel. Editions du Pélican/Septentrion, 1988, 128 p. En vente à
l'association Les Descendants de Pierre Miville inc., C. P. 6700, Sillery, Québec,
G1T 2W2, prix $ 14,95 + $ 2,00 f. p.

De Jean-Eudes Michaud: COLLABORATION. Who's Who in America.
Who's Who inc., 39th Edition, 1976-1977, 2 volumes, 3694 p.

Marquis

De Jean-Paul Bus8Îère: COLLABORATION. Le livre bleu de l'économie au Québec
1982. Lotographie inc., 1982, 6 volumes, 1436 p.

De Lucien Laurin: PAUL MEDERIC. Contemporain du Grand Roi; biographie de
Noé? Simard dit Lombrette. Société historique du Saguenay No 16, 1956, 180 p.--
-TESSIER, Albert. Pèlerinage dans le passé. Fides, 1942, 212 p. --PARIZEAU,
Gérard. Les Dessaullf3s, seigneurs de Saint-Hyacinthe. Idem, 1976, 159 p.---
MICHAUD, Robert. L'Isle-Verte vue du large. Leméac, 1978, 354 p. ---YOUNG,
Brian. George-Etienne Cartier bourgeois montréalais. Boréal-Express, 1982, 241 p.
---TESSIER, Albert. Les Forges du Saint-Maurice. Idem, .1974, 205 p.--
TRUDEL, Marcel. Mémoires d'un autre siècle. Boréal, 1987, 315 p.

Du Centre canadien dJéchaIure du livre: FRBGAULT, Guy.
d'Iberville. Fides, 1968, 300 p.

Pierre Lemoyne

D'un membre. BERNIER, Cyril. Emile Bernier meunier du Port-Joly. 1976,
267 p. ---COLLABORATION. The French in America 1520-1880. The Detroit
Institute of Arts, 1951, 207 p. JETTE, René et Hubert CARBONNEAU. 180
généalogies descendantes et analyse démographique. Tiré à part Annales de
démographie historique. 1984: pp. 45-54.

Dons de l'auteur

De Raymond TANGUAY.
Réal Morin.

Lignée directe de la famille Madeleine Morency et de

De Jacques CROTEAU. Les sept premières générations de Croteau au Canada et
aux USA. N. d., n. p.

Correction: dans le courrier du mois de mars,. nous annoncions le volume de
madame Jeannine Ouenet-Boucher, Une famille du Bas-du-F1euve se raconte... des
Oue11et et des La voie, plus de trois cent ans d'histoire. Malheureusement une
erreur s'est glissée dans l'adresse. Veuillez noter que ce volume est disponible
chez l'auteure, C.P. 1653, Rivière-du-Loup, QC, G5R 4M2.
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Dons d'associations de familles

De l'Association des familles Boisvert inc. A l'orée du bois. ars 1989.

De l'Association des familles Gagnon et Belzile inc.
No 5, Mars 1989.

La Gagnonnière. Vol. 3,

De l'Association des familles Ouellet-te inc.
1989.

Le HoOa11et. Vol. 21, No l, mars

De l'Association des familles Bavard inc. L'Epoque. Vol. 2, No 4, mars 1989.

De l'Association des Descendants de Jacques Bussière inc.
avril 1989.

Le Bulletin. No 13,

De l'Association Ralliement des familles Je&n et Pierre Therrien.
Vol. 5, no l, mars 1989.

"Les Therrien".

De l'Association des Asselin inc. Asselinformation. Vol. 9, no 2, mars 1989

Acquisitions

ANDERSON, Peter. Protestant Marriages from Almonte and Region 1817-1943.
Centre de généalogie S. C., publ. No 93, 1988, 379 p.

PERODEAU, Gérard. Répertoire des mariages de la paroisse Saint-Nazah-e de La
Salle 1916-1987. Idem, No 109, 1989, 150 p.

LORTIE, André.
1989, 210 p.

Dictionnaire des mariages des Laurent-Lortie. Idem, No 110,

HAMEL, Brigitte. Le diocèse de Trois-llivières et l'érection canonique de ses
paroisses. Archives de l'évêché de Trois-Rivières, collection "Recensements"
No 49, 1989, 30 p.

COLLABORATION. Marriages of St Stephen's Catholic Church Attleboro Maine
(Dodgeville) 1880-1986. American-French genealogical Society, 1988, 225 p.

LAFONTAINE, André. Le bailliage de Notre-Dame-des-Anges. 1988, 608 p.

Dons en argent

#2295
Anonyme
Herman Bédard

11,00 $
75,00 $

Merci à tous ceux qui ont fait si généreusement don de volumes et d'argent, merci
également à tous ceux qui ont contribué à l'éclatant succès remporté par le marché aux
puces. Si vous avez des volumes, d'intérêt généalogique ou non, dont vous désirez vous
départir, pourquoi ne pas les donner à votre Société pour qu'ils soient mis en vente
lors du prochain marché aux puces. Les profits serviront à l'achat de volumes pour la
bibliothèque.

* * * * * * * * *
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SERVICE D'ENTRA.IDE

par André Beauchesne

QUESTIONS

1444 Date, lieu de mariage et parents de Joseph VENNE qui épouse Marguerite
GELINAS-LACOURSE à Yamachiche le 10 septembre 1777. (Harold R. Deschene
0213)

1445 Date et lieu de mariage de Prosper GARON et Charlotte HUDON. Leur fille
Henriette épouse Fabien DUBE le 30 juillet 1850. (Blanche Pelletier 1093)

1446 Date, lieu de mariage des parents d'Emma ROBBRGE marié à Thomas PELLETIER à
Saint-André de Madawaska le 3 juillet 1904. (Blanche Pelletier 1093)

1447 Date, lieu de mariage et parents d'Alfred PELLETIER et Célanire BELANGER.
(Blanche Pelletier 1093)

1448 Parents de Joseph LEBLANC et Marguerite LACOURSE mariés à Bécancour le 15
février 1773. (Gilles Provencher 2277)

1449 Date, lieu de mariage et parents de Joseph BEAULIEU (HUOON dit BEAULIEU) et
Cécile TAILLEFER. Leur fils François-Xavier épouse Vitaline MARTIN (Augustin
et Eulalie CARDINAL) à Sainte-Martine, Châteauguay, le 10 janvier 1860). (Rose-
Aimée Fournier 1236)

1450 Date, lieu de mariage et parents de Pierre JOLINAULT et Caroline SCHNEIDER.
Leur fils Pierre GELINEAU épouse Elmire BEDARD à Saint-Eugène de Prescott,
Ont. le 14 octobre 1856. (Yvan Beaulé 2268)

1451 Date, lieu de mariage et parents de Michel BEAUCHAMP et Isabelle MITRON-
JOLIVET. Leur fils Antoine épouse Louise MORIN à Saint-Jacques de Montcalm le
10 janvier 1832. (Pierre Rioux 2023)

1452 Date, lieu de mariage des parents, grands-parents et arrière-grands-parents de
Cédulie BEAUMONTet Idalbert SIMARDmariés à Saint-Bruno du Lac-Saint-Jean
en 1916. (William M. Cleary 2084)

1453 Date, lieu de mariage et parents d'Athanase RONDEAU et Georgiana CHEVRETTE.
Leur fils Joseph-Jérôme épouse Albertine BILODEAU à Saint-Zéphirin de La Tuque
le 6 juillet 1914. Athanase est indiqué demeurer dans la région de Montmorency!
(Carmen Beaulieu-Tremblay 1824)

1454 Date, lieu de mariage et parents de William FURLONG et Hélène GODIN. Un de
leurs fils Pierre-Stanislas épouse Marguerite TURCOTTE (Auguste et Apolline
COURCY) à Saint-Octave de Métis le 20 juin 1905. Un autre de leurs fils Pierre
épouse Marthe THIBEAULT (Germain et Philomène DESROSIERS) à Mont-Joli le 21
décembre 1919. (Adrien Bélanger 0265)

1455 1) Date et lieu de mariage de Bruno PELOQUIN et Azilda DIONNE (DION) (peut-
être à Coaticookvers 1896-98) et aussi celui de leurs parents. Bruno PELOQUIN
ou son père venait peut-être de Sorel et les DIONNE de Coaticook! (Louiselle
Beaulieu 2161)
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2) Date, lieu de mariage et parents de Jeffrey TESSIER et Noémie DUPUIS (peut-:-
être à Saint-Adelphe vers 1900). Je crois que les TESSIER venaient de Saint-Tite.

Ces deux couples sont les parents d'Elphège PELOQUIN (né à Coaticook en 1901)
et de Germaine TESSIER (née à Saint-Adelphe en 1906) mariés à La Sarre, Abitibi
le 27 juillet 1927. (Louiselle Beaulieu 2161)

1456 Date, lieu de mariage et parents de Louis SAVARD et Angélique BELANGER (peut-
être à Montréal). Leur fils Louis épouse Enédine LEBEL à Rimouski le 31 octobre
1922.' (Pierre Rioux 2023)

1457 Date et lieu de mariage d'Eustache ROY et Marie OUELLET. Leur fille Marie
épouse Joseph TURGEON à Lévis (Notre-Dame) le 18 mai 1868. (Michel Lortie
0951 )

1458 Date et lieu de mariage de Philippe DION et d'Angèle DENIS dit LAPIERRE. Leur
fils Joseph Honoré épouse Marie Marguerite BLAIS à Saint-Roch le 27 juillet 1865.
(Michel Lortie 0951)

1459 Date et lieu de mariage de Jean-Baptiste BLAIS et Françoise BURKE. Leur fils
Louis épouse Marguerite PASTORIUS (veuve de Jean VALATON) à Québec le 4
février 1840. (Michel Lortie 0951)

1460 Date, lieu de mariage et parents de Marie Marguerite PASTORIUS.
0951 )

(Michel Lortie

1461 Date et lieu de mariage de Patrick KELLY et d'Anna FECTEAU. Leur fils Patrick
épouse Bridget GBBLON à Saint-Rach le 15 aoüt 1854. (Michel Lortie 0951)

1462 Date et lieu de mariage de Patrick GEELON et Elizabeth DOMAS. Leur fille
Bridget épouse Patrick KELLY à St-Roch le 15 aoüt 1854. (Michel Lortie 0951)

1463 Date, lieu de naissance et parents de James MORGAN, Irlandais de religion
anglicane, marié à la cathédrale anglicane de Québec, le 22 aoüt 1831, à Elizabeth
KILKADE (KINCADE, CARRICADE), d'origine écossaise. Ils ont eu au moins six
enfants: Elizabeth, mariée à Edward QUINN en 1857; Flora Ann, mariée à David
SHEA en 1856; Henry, marié à Ann GWINN CONNOR en 1863; William, marié à
Mary DONOLy en 1850; Catherine, mariée à James McCARTBY en 1866 et James,
marié à Margareth CHARTERS en 1871. Ce dernier est notre ancêtre. (Thérèse
Côté 1783)

1464 Date et lieu de mariage de Xavier MARTIN et Esthère DUBOIS (LAFRANCE).
Leur fils Jean-Baptiste épouse Suphirine LBMAY (Ambroise et Geneviève
GIRARDIN) à Saint-Julien de Wolfe le 19 octobre 1885. (Charles Cuillerier 1645)

1465 Date, lieu de mariage et parents de Sinaï CARIGNAN-ST-MARTIN et Mathilde
PERRON mariés à Somersworth le 6 mai 1888. (Charles Cuillerier 1645)

REPONSES

1409 Antoine COUTURE épouse Félicité CHENARD à Saint-Roch-des-Aulnaies le 9 avril
1804. Antoine COUTURE est le fils d'Antoine et Judith CARON, m. L'Islet,
29 juillet 1776. Félicité CHENARD est la fille de François et Félicité SIMARD, m.
Baie-Saint-Paul, 14 mai 1782. (Jean-Paul Bussières 1249)
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1426 Louis SAUCIER (Louis et Scolastique THERIAULT, b. Saint-Pascal, 16 juillet 1833)
épouse Claire BEAULIEU (Moïse et Angélique ROY-LAUZIER) à Sainte-Flavie le 3
novembre 1858. (Pierre Rioux 2023)

1427 Edouard SAUCIER (Joseph et Josephte OUELLET, m. 10 janvier, Saint-Pascal)
épouse Angèle ou Angélique LANDRY (Joseph et M.-Anne LEVESQUE). Correc-
tion: leur fils s'appelait Chrysologue non Chrysostome. (Pierre Rioux 2023)

1433 Bénoni GERVAIS (François et Catherine TREPANIER) épouse Christine BOISVERT
(Pierre et Madeleine LESIEUR) à Yamachiche le 24 février 1794. (Madeleine
Carle-Gervais 1770)

1443 Michel BEAUCAMP (Georges et Marie GRENIER) épouse Marie CYR (Honoré et feu
Pauline BLAIS) à Saint-Dominique de Newport le 17 janvier 1876,). (Pierre Rioux
2023)

1448 Les parents de Joseph LEBLANC sont Alexis et Marie-Joseph PROVENCHER; ceux
de Marguerite LACOURSE sont François et Catherine TURBAL (Référence: greffe
de Paul DIELLE, 6 février 1773). Le nom originel des LACOURSE est DAVID et
celui de TURBAL est PERROT. Ce Joseph LEBLANC n'est pas d'origine acadienne,
il descend de Nicolas LEBLANC marié à Madeleine DUTEAU au Cap-de-la-Made-
leine en 1664. (René Doucet 0522)

COLLABORATION

M. Joël BONAVENTURE, 3 rue des Terres-Franches, 41500 Mer, France, offre sa
collaboration pour des recherches en Loir-et-Cher, Indre, Indre-et-Loir, Loiret, Eure-
et-Loire, France.

M. Gérard A. SAINDON, 10437 Ridgewater LN., San Diego, CA 92131, USA, (619-549-
8458) aimerait échanger toute information sur la famille SAINDON avec quiconque
travaillant sur cette famille.

* * * * * * * * *

Décès

Nous apprenons avec regret le décès de monsieur Joseph Eugène OUELLET (0073);
il était âgé de près de 84 ans. Membre de la Société depuis 1964, il a fait partie du
conseil d'administration en 1973. Lors de la réunion mensuelle du 18 octobre 1981, il
avait présenté une conférence sur la seigneurie de La Pocatière. Des problèmes de
santé l'avaient forcé à interrompre ses activités en 1986, mais il avait gardé un grand
intérêt pour la Société.

Nous apprenons également le décès de madame Mary T. GAGNON-DESROCHERS
(1022) survenu au mois de février dernier à l'âge de 78 ans. Elle demeurait à
Porterville, Californie. Originaire de Grand-Mère, elle était la fille d'Alfred GAGNON
et de Nathalia GRENIER. Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles
éprouvées!

* * * * * * * * *
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ASSEMBLEE MENSUELLE

Date:

Heure:

Endroit:

BIBLIOTHEQUE

Heures d'ouverture:

Publications de la Société:

INVITATION

Le mercredi 24 mai 1989

20:00

Salle Henri-Gagnon, local 3142
Pavillon Casault, 1210 av. du Séminaire
Cité universitaire, Sainte-Foy

Assemblée générale annuelle
Election des administrateurs pour l'année 1989-1990

Lancement d'ouvrages généalogiques

Lundi et mercredi, de 19h00 à 22h00
Mardi et jeudi, de 13h00 à 16h00
Samedi, 13 et 27 mai de 13h00 à 16h00.

On peut se procurer à la bibliothèque d~ la Société, local
1246, pavillon Casault, Université Laval: répertoires,
tableaux généalogiques, cartes, etc., aux heures d'ouver-
ture. S'adresser au bénévole de garde.

* * * * * * * * *

NOUVEAUX MEMBRES

#2283A Robin-Lavallée, Yolande
#2284 Lebel, Jean-Marie
#2285 Morin-Rock, Marie-Claude
#2286 Croteau, J .M. Jacques
#2287 Perron, Pierre
#2288 Nakos, Dorothy
#2289 Bédard, Georges-Henri
#2290 Laurin, Jacques
#2291 Matuszewski, Janine
#2292 Enault, Cécile
#2293 Drouin-Dostie, Jocelyne
#2294 Wéra, Elen
#2295 Bédard, Herman
#2296 Villeneuve, Lucien

par Guy Lacroix

3661, rue Pélissier, Sainte-Foy, QC, GIX 3W9
C.P. 8493, Sainte-Foy, QC, GIV 4N5
PSC Box 2687, APO, NY 09063, USA
15-490, 51e rue Ouest, Charlesbourg, QC, G1H 5C5
6-855, av. Myrand, Sainte-Foy, QC, G1V 2V8
Dépt. linguistique, Univ. Laval, Québec, QC, G1K 7P4
165, 67e rue Est, Charlesbourg, QC, G1H 1T8
1430, rue Pierre-Robitaille, Sainte-Foy, QC, G2G 2C6
2580, rue Gregg, Sainte-Foy, QC, G1W 1J8
2974, Grand Boulevard, Saint-Hubert, QC, J4T 2K9
1617, rue Fabre, Ancienne-Lorette, QC, G2E 3N4
1-785, Chemin Sainte-Foy, Québec, G1S 2K4
206-51, rue des Jardins, Québec, QC, G1R 4L6
133, rue Carmichael, Beauport, QC, G1E 5L9
* * * * * * * * *
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