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JEAN MARCHAND

(1918-1988)

UNE FACETTE MECONNUE DE SA PERSONNALITE

par René Bureau

Depuis le décès de Jean MARCHAND,survenu le 28 août 1988, les médias d'infor-
mation ont beaucoup parlé de lui en analysant surtout sa carrière de syndicaliste et son
implication dans la vie politique. Un biographe nous donnera sans doute un jour un
livre à lire sur la vie de cet homme qui aura marqué notre histoire nationale à sa
façon. On a peu parlé, cependant, de la période de sa vie précédant ses activités sur
la scène publique, et tout particulièrement de son adolescence.

Plusieurs seront sans doute intéressés de connaître quelques souvenirs personnels
que j'ai gardés de Jean MARCHAND,alors que nous nous fréquentions, étant jeunes
tous les deux.

Il est bon tout d'abord de rappeler que c'est dans le village de Notre-Dame-de-la-
Nativité de Champlain que naquit Jean MARCHAND,le 20 décembre 1918. Son père se
nommait Gustave et son grand-père, Eugène. Les deux étaient notaires. Gustave est
décédé en 1922, alors que Jean n'avait pas encore quatre ans.

C'est à Montréal qu'il commence sa vie d'écolier. En 1934, il vient demeurer à
Québec alors qu'il est âgé d'environ 16 ans. Il entre à l'Académie Saint-Joseph
(paroisse de Saint-Jean-Baptiste), dirigée par les Frères des Ecoles Chrétiennes. Ses
deux dernières années dans cette institution furent remplies de succès. En classe de
Septième, il gagne la médaille du Lieutenant-Gouverneur; en Huitième, il mérite une
bourse de trois années d'études à l'Académie Commerciale. C'est sous la direction du
Frère Basile, alors directeur de l'Académie Saint-Joseph, que Jean se distingua ainsi.

A la même époque, René ARTHUR était actif à la radio et supervisait, entre
autres programmes, celui de Radio-Collège. Jean MARCHAND a participé à quelques
reprises à des questionnaires où il eut l'occasion de faire montre de ses qualités
intellectuelles.

En 1938, on le retrouve à l'Académie Commerciale où il est de tous les mouve-
ments: Conseil de la Congrégation de la T.S. Vierge, Conseil de la Société Saint-
Vincent-de-Paul, etc. Le Voilier, volume publié à la fin de chaque année et que j'ai pu
consulter chez l'archiviste des Frères des Ecoles Chrétiennes, rue Cook, rappelle pour
l'année 1939 tout particulièrement, les succès obtenus par Jean MARCHANDau cours de
la séance académique de la classe Philosophie-Sciences. Ses aptitudes philosophiques et
sa facilité de parole étaient déjà bien évidentes dès cette époque étudiante. Il ne faut
donc pas se surprendre s'il est devenu plus tard d'une éloquence remarquable. Ces
qualités particulières qui le caractérisaient l'ont bien servi lorsqu'il a milité dans le
monde syndical. On connaît la fougue et toute la chaleur qu'il a manifestées dans ses
débats publics.

Pour ma part, j'avais environ 19 ans lorsque j'ai connu Jean MARCHAND. Mes
études à l'Académie Saint-Joseph venaient de prendre fin brusquement, mais je conti-
nuais quand même de fréquenter cette institution parce qu'il y avait là le cercle
Montcalm, qui groupait des jeunes naturalistes. On était justement à l'époque où le
Frère Marie-Victorin, notre grand botaniste québecois, invitait la jeunesse à contempler
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les lis des champs. Pour ma part, j'avais répondu à cet appel, mais en m'intéressant
plutôt à l'étude des minéraux, roches et fossiles. Jean MARCHAND,lui, était attiré
par l'étude des insectes. Il y avait justement à l'Académie Saint-Joseph, le Frère
Claude qui était devenu grand connaisseur en entomologie et qui l'a guidé dans ce
domaine.

En 1934, des membres des cercles Montcalm (Académie Saint-Joseph) et Champlain
(Académie Commerciale) firent front commun pour fonder un cercle indédendant: le
cercle Kondiaronk. Comme le dira un peu plus tard (12 novembre 1935) le Frère
Marie-Victorin: "J'ai eu le plaisir de visiter à Québec, un C.J.N. d'un type particulier,
dont le nom évoque la liberté, l'indépendance farouche, l'âpre parfum de la forêt. Les
jeunes qui le composent appartiennent pour la plupart à d'autres cercles, en sorte que
le cercle Kondiaronk est pour ainsi dire un "cercle de synthèse". Il n'est attaché à
aucune institution d'enseignement en particulier. Il se réunit dans les salons d'un
distingué citoyen de Québec, M. Jos LAURIN, président de la compagnie Paquet, et qui
est en même temps un passionné des choses de la nature."

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'existent chez nous les idées à tendance séparatiste
et indépendantiste.

En 1933, Dostaler Q'LEARY écrivait un volume sur le séparatisme. Le 20 novem-
bre 1934, nous fondions un cercle indépendant de jeunes naturalistes! La plupart de
ceux qui adhérèrent à ce mouvement faisaient déjà partie d'autres cercles dont ils se
séparèrent pour mieux poursuivre leur idéal dans un autre cercle de caractère différent.
Cela paraîtra un peu paradoxal, mais nous nous sommes tous, dans un premier temps,
séparés des cercles mutuels auxquels nous appartenions tout d'abord pour ensuite
réaliser un cercle indépendant par un acte d'union entre membres de deux cercles
préexistants et rivaux.

Durant les trois premières années de son existence, ce nouveau cercle a répondu
au besoin que nous éprouvions tous de nous grouper sous un même idéal pour étudier la
nature. Mais en 1938 et 1939, les membres qui venaient surtout de l'Académie Com-
merciale se portèrent davantage vers des sujets qui s'éloignaient de l'histoire naturelle.
On parlait de plus en plus, au cours des réunions, des coopératives et du syndicalisme.
Bientôt, d'ailleurs, certains de nos membres allaient se diriger vers l'Ecole des Sciences
sociales fondée par le Père LEVESQUE: Jean MARCHAND, Jean-Pierre DESPRES,
Cyrille FELTEAU, et d'autres aussi. Soulignons que pour l'année 1939, Jean
MARCHAND avait été élu vice-président de notre cercle. Cette année-là, je me
souviens que nous avons eu parmi nos invités de marque, le Frère Clément LOCKWELL
ainsi que André GIROUX, poète.

Il m'est arrivé de fréquenter assez souvent Jean MARCHANDalors qu'il demeurait
au 79 rue Saint-Louis avec sa mère et ses deux soeurs. Il fallait emprunter un
corridor qui conduisait vers l'arrière de la maison. Un escalier nous conduisait au
dernier étage, jusqu'au logement habité par la famille MARCHAND. Jean, pour sa part,
couchait dans une petite chambre qui n'avait comme fenêtre qu'un puits de lumière
donnant sur le firmament. Lorsque la température le permettait, en été, Jean laissait
le puits de lumière ouvert et pouvait ainsi jeter un regard vers le ciel où, par temps
clair, brillaient des étoiles.

Il m'est arrivé souvent que Jean et moi, nous nous promenions sur la Grande-Allée
et parfois sur la terrasse Dufferin,en discutant de sujets variés. Jean aimait beaucoup
philosopher, ce qui nous entraînait parfois à aborder des thèmes plutôt sérieux sans
pouvoir toutefois nous entendre constamment sur tous les points. Je garde de cette
époque révolue une certaine nostalgie.
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Après la période dite "Kondiaronk", nous nous sommes revus au cours de ce que
j'ai appelé nos campagnes glorieuses au camp de Valcartier durant les années de guerre.
Jean poursuivait ses études en Sciences sociales et avait été enrôlé dans le C.E.a.C.
Laval (C.a.T.C.) Pour ma part, j'étais devenu assistant de l'abbé J.W. LAVERDIERE,
directeur au département de Géologie de l'Université Laval.

Le C.E.a.C. Laval comprenait plusieurs compagnies. Les étudiants de la Faculté
des Sciences et ceux de la Faculté d'Arpentage et de Génie forestier formaient deux
compagnies d'artillerie: "E" et "F". Le major Charles A. JEAN, architecte, avait le
commandement de la compagnie "E". Il était assisté particulièrement par le capitaine
Jean LESAGE, qui devait plus tard devenir premier ministre du Québec. La compagnie
"F" était dirigée par le capitaine Robert SAMSON, comptable au ministère des Mines de
Québec. Les autres compagnies étaient au service de l'infanterie. Il y avait, au cours
de l'année académique, un total de 110 heures d'exercices militaires à effectuer le soir.
Le tout se complétait par un séjour obligatoire de 15 jours au camp militaire de
Valcartier, en été. Comme on avait besoin d'un membre de liaison entre la direction
générale du C.E.a.C. située à l'époque dans le Quartier latin, et les compagnies
d'artillerie cantonnées sur le boulevard de l'Entente, dans la paroisse Saint-Sacrement,
on me demanda d'accepter ce poste. Pour me donner un peu d'autorité auprès des
élèves-officiers, on crut bon de me nommer lance-caporal sans solde... ce qui en fit
bien rire plusieurs, et moi le premier! J'effectuais beaucoup de travail de dactylogra-
phie pour les officiers, tout en étant tenu de porter l'uniforme militaire et d'~tre
présent aussi durant l'été au camp de Valcartier. Ainsi se passèrent pour Jean
MARCHAND,moi et plusieurs autres, les années de guerre.

Le conflit terminé et ses études complétées Jean MARCHANDs'engagea rapidement
dans les luttes syndicales et il reçut son vrai baptême de militant au cours de la grève
d'Asbestos, en 1949. .

Nous avions pris tous les deux deos directions différentes, de sorte que nous ne
nous sommes plus rencontrés très souvent par la suite. J'ai cependant suivi de loin son
ascension vers les sommets de la gloire dans le syndicalisme et dans sa vie d'homme
politique. Au jour de ses funérailles, j'ai revécu, de façon rétrospective, toutes ces
années où le sort nous avait réunis dans une amitié indéfectible. Malgré le temps qui
passe, son souvenir pour moi reste toujours vivace.

Références

Annuaire de la Ville de Québec, 1940.
Annuaires de l'Université Laval, 1938-1941.
Au fil des Evénements, 1er septembre 1988.
Bureau, René: Archives personnelles.
Le Devoir, 12 novembre 1935.
Le Nouvelliste, Trois-Rivières, 30 août 1988.
Le Voilier, Académie Commerciale de Québec, année 1939.

* * * * * * * * *

Sur les vieux et les jeunes

Les vieux se répètent et les jeunes n'ont rien à dire. L'ennui est réciproque.
(Jacques Bainville - 1879-1936, Charme de la conversation) (P. Dupré, Encyclopédie des
citations, Editions de Trévise, 1959, page 192)

* * * * * * * * *
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ANNOTATIONS MARGINALES

SAINTE-PETRONILLE I.O.

(1904-1947)

par Daniel B. Guillot

DE

La paroisse de Sainte-Pétronille, 11e d'Orléans, est la plus jeune des six paroisses
de PIle d'Orléans, mais son territoire est déjà habité dès 1648 par Eléonore de
GRANDMAISON qui y résidait. Elle épouse, en 1652, Jacques GOURDEAUde BEAU-
LIEU et c'est ce dernier qui donne son nom à cet arrière-fief, soit la seigneurie de
Beaulieu.

L'érection canonique date du 30 décembre 1870 et les registres de cette paroisse
débutent le 20 juillet 1872. Cependant, en 1983, les registres de cette paroisse furent
enlevés par des vandales. C'est donc dire que pour ces cent onze (111) années, les
registres originaux ne peuvent plus être consultés à la paroisse.

Lors de la publication du Répertoire des mariages de l'11e d'Orléans, 1666-1984,
par la Société de généalogie de Québec, les annotations marginales de cette paroisse
n'apparaissent pas dans ce répertoire et pour cause. Ce n'est qu'au cours de l'année
1985 que certains registres, parmi. ceux qui avaient disparu, furent retrouvés dans un
état avancé de détérioration.

Les annotations marginales qui suivent sont tirées des registres des baptêmes,
mariages et sépultures retrouvés pour les années 1904-1947, et doivent donc être
ajoutées au répertoire publié par la Société de généalogie de Québec (contribution
no 47).

BEAUCAGE. M.Noëlla-Diane-France (Arthur, Jacqueline BLOUIN)
BRUNET, André Laval (N.-Dame-de-Pontmain)

BERGERON, M.Ernestine-Muguette (Benoit, Mignonnette BOISVERT)
DESROCHERS, Hilaire Sillery (St-Charles-Garnier)

BROCHU. J.Antonie-Marc-Achille (Léonidas, Henriette PELLETIER)
BADEAU, Rolande Québec (St-Sacrement)

BRUNET. J.Paul (Paul, Germaine CLEMENT)
BEGIN, Lise Sillery (St-Yves)

CHATIGNY, J.Jean-Marie (Wilfrid, Auxilla PLANTE)
BLANCHET, Irène Québec (St-Dominique)

CHATIGNY, J.Pierre-Gilles (Wilfrid, Auxilla PLANTE)
BOIS, Jeannette Québec (St-François-Xavier)

CHATIGNY, M.Emerilda-Simone (Arsène, Imelda LAVERDIERE)
CASGRAIN, Gérard Québec (St-Jean-Baptiste)

CHATIGNY, J.Pierre-Lionel (Wilfrid, Auxilla PLANTE)
CLOUTIER, Anita St-Juste. Montmagny
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b: 1945 09 05
m: 1968 05 04

'-

b: 1934 02 17
m: 1956 01 02

b: 1923 07 21
m: 1956 09 01

b: 1942 07 18
m: 1965 04 19

b: 1929 05 04
m: 1955 07 16

b: 1935 12 15
m: 1962 10 06

b: 1916 06 14
m: 1945 04 28

b: 1927 07 25
m: 1955 09 03



CBATIGNY, J.Pierre-Vincent (Joseph, Marthe GAGNON)
CORMIER, Denise Québec (N.-Dame)

CBATIGNY, J.Wilfrid-Denis (André, Annette ROUSSEAU)
COTE, Louise Giffard (St-Ignace-Loyola)

CBATIGNY, J.Eugène-Claude (André, Annette ROUSSEAU)
CREPEAULT, Suzanne Giffard

CBATIGNY, J.Pierre-André-Marc (André, Annette ROUSSEAU)
MARIER, Suzanne Giffard

CBATIGNY, J.Charles-Henri-Albert (Arsène. Imelda LAVERDIERE)
POULIN, Béatrice

CINQ-MARS, J.Prudent-Godfroy (Adélard, Corinne BLAIS)
CAOUETTE, M.Anne Québec (St-Jean-Baptiste)

COTE, M.Jeanne-Imelda (Joseph, Léa POULIN)
ROBERT, Joseph Québec (St-Sauveur)

DANSEREAU, M.Blanche-Madeleine (Alexandre, Albertine GAGNON)
GRAVEL, Albert-Geor.-Jn-Paul Québec (La Citadelle)

DE ROME, Blanche-Jacqueline (A.Hortiste, Anna-Marie GOURDEAU
RBEAUME, Cécile Québec (N.-Dame)

EMOND, J.Georges-Jn-Claude (Herménégilde, Marie-Anna ROUSSEAU)
ALLIE, Cécile Villeroy

EMOND, J.Emile-René (Herménégilde, Marie-Anna ROUSSEAU)
RHEAUME, Michelle Lac-S.Charles( Ste-Françoise-CabrinD

FERLAND, M.Elise (Cyrinus, Philomène FERLAND)
KELLY, Auguste

FISET, M.Laura-Jeanne d'Arc (Alphonse, Alice GENEST)
BERTBIAUME, Rolland Québec (St-Jean-Baptiste)

GAGNON, J.Guy-Jean-Paul (Xavier, Luce PARENT)
BEDARD, Renée Ancienne-Lorette

GAGNON, M.Ange <Frs-Xavier, Elisabeth BEAULIEU)
BELANGER, Léopold Québec (St-Malo)

GAGNON, J.Ferdinand-Xavier (Frs-Xavier, Elisabeth BEAULIEU)
CHEVANEL, Bernadette Ste-Anne-de-Beaupré
3e noces

GAGNON, M.Alina-Cécile (Alphonse, Odélie SAMSON)
GRAVEL, Rosaire Montréal (St-Louis-de )

GAGNON, J.Ferdinand-Xavier (Frs-Xavier, Elisabeth BEAULIEU)
LACHAPELLE, M.Jude Village Huron (N.-D.-de-Lorette)
2e noces
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b: 1933 06 24
m: 1963 08 15

b: 1946 01 06
m: 1970 09 19

b: 1940 09 26
m: 1965 09 18

b: 1937 03 22
m: 1967 03 27

b: 1923 03 14
m: omis 09 08

b: 1913 06 05
m: 1949 01 22

b: 1912 06 25
m: 1949 12 27

b: 1933 02 05
m: 1952 06 21

b: 1916 07 25
m: 1949 03 12

b: 1939 06 07
m: 1960 08 13

b: 1945 05 30
m: 1968 06 22

b: 1910 05 29
m: 1934

b: 1920 07 22
m: 1944 09 11

b: 1947 01 04
m: 1964 06 15

b: 1909 01 07
m: 1943 03 08

b: 1913 08 24
m: 1979 06 27

b: 1923 11 10
m: 1952 10

b: 1913 08 24
m: 1973 09 01



GAGNON, J.Claude-Georges <Frs-Xavier, Elisabeth BEAULIEU)
VERRET, Irène Loretteville

b: 1918 05 22
m: 1948 05 24

GALIPEAULT, Marie (Jean-Paul, Thérèse MICHAUD)
CROQUETTE, Marc Québec (St-Coeur-de-Marie)

b: 1934 07 14
m: 1956 05 26

GENDREAU, M.Denise-Yvette-Louise (Ovila, Marguerite FISET)
GAULIN, Raymond Québec (N.-Dame)

b: 1942 11 16
m: 1964 02 29

GIGUERE, J.Gérard-Raymond-Louis (Télesphore-Alph., Juliette LIZOTTE)
GUAY, Rachel Lévis (Christ-Roi)

b: 1936 03 22
m: 1961 06 02

GIGUERE, M.Thérèse-Jeanne d'Arc (Alphonse, Juliette LIZOTTE)
PAQUET, Marcel Québec (St-Roch)

b: 1932 05 24
m: 1957 06 28

GIGUERE, J.Alphonse-Lucien (Alphonse, Juliette LIZOTTE)
PARENT, Jaqueline Québec (St-Roch)

b: 1931 04 12
m: 1957 07 20

GOSSELIN, J.Antoine-Léandre (Napoléon, Blanche FALARDEAU)
Québec (St-Malo)

b: 1926 07 05
m: 1953 09 19

GOSSELIN, M.Alexina (Onésime, Alexina ROUSSEAU)
MOREAU, Lucien Québec (St-Roch)

b: 1908 11 13
m: 1934 08 20

GOURD EAU , M.Huguette-Mireille (Pierre, Gertrude TANGUAy)
FORTIN, Michel Beaupré (N.-D.-du-Rosaire)

b: 1944 05 14
m: 1963 04 20

GOURDEAU, Jean"-Bte-Pierre-Octave-Lucien (Pierre, Philomène ROUSSEAU)b: 1913 08 17
NOREAU, Roseline (Québec (N.-D.-de-la-Paix) m: 1942

GREGOIRE, J.Alcide-Jean-Claude (Joseph, Joséphine MAINGUY)
COUTURE, Carmen Québec (Sts-Martyrs)

b: 1935 05 11
m: 1962 10 06

GREGOIRE, J.Wilfrid-Roger (Joseph, Joséphine MAINGUY)
TESSIER, Lisette Ancienne-Lorette

b: 1930 09 09
m: 1957 05 25

LACHAINE/JOLICOEUR, M.Blanche-Claude-Monique (Alfred, Florida AMYOT)b: 1923 08 08
RUSSENBERGER, Claude Paris, France (N.-D.-de-Grâce) m: 1951 05 30

LACRANCE, J.Jean-Marie-Noël (Alphonse, Florentine MICHAUD)
DE CHANTAL, Thérèse Jonquière (St-Georges)

b: 1946 05 24
m: 1967 06 29

LAFLAMME, J.Paul-Léonidas-Gérard (Léonidas, Sophie FIS ET)
BOURDAGE, Elise Québec (N.-Dame)

b: 1914 08 02
m: 1939 04 17

LAFLAMME, J.Paul-Arthur-Roger (Arthur, Clara DARVEAU)
BOURGOIN, M.Anna Québec (Jacques-Cartier)

b: 1917 05 24
m: 1945 12 06

LAFLAMME, J.Robert-Michel (Paul-Gérard, Elisa BOURDAGES)
CAUCHON, Thérèse Boischatel

b: 1945 02 07
m: 1970 05 16

LAFLAMME, M.Rose-Marguerite-Marthe (Arthur, Clara DARVEAU)
LESSARD, Lucien Québec (St-Pascal)

b: 1926 05 10
m: 1960 10 15
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LAFLAMME, J.Léonidas-Marcel-André (Marcel, Ida RATTE)
MORIN, Diane Québec (St-Roch)

LAFLAMME, J.Marcel-François-Yvon (Paul-Gérard, Eliza BOURDAGES)
PICARD, Georgette Québec (St-Esprit)

LAFLAMME, J.Jean-Hilaire-Napoléon (Léonidas, Sophie FISET)
RAINVILLE, Rachel Jonquière

LAFLAMME, J.Omer-Raymond-Marcel (Léonidas, Sophie FISET)
RATTE, Ida Bergeronnes

LANGLOIS, M.Anne-Graziella (Narcisse, Lumina BLAIS)
VALLEE, Fernand Lévis (Christ-Roi)

LAVOIE , J.Victor-Rémi (Lorenzo, Lucie ROY)
REDETZKE, Christa Québec (St. Patrick)

LEBEL, J.Alphonse-Jacques-Magella (Alphonse, Herméline COTE)
GODIN, Fernande Charlesbourg (St-Rodrigue)

LECLERC, M.Thérèse-Eva (Cyrinus, Alice LIZOTTE)
GINGRAS, Antonio Québec (Sacré-Coeur)

LESIEUR, M.Anne-Elisabeth (C.E., Henriette LEMAY)
BROUILLET, Jacques Québec (Sts-Martyrs)

LETOURNEAU, J.Henri-Claude (Jean, Hélène GOSSELIN)
BARBIER, Marthe Québec (St-Albert-le-Grand)

LETOURNEAU, M.Cécile-Béatrice (Achille, Amabilis LESSARD)
BOUDREAU, Ernest

LETOURNEAU, M.Giselle-Georgette (Mathias, Georgiana VAILLANCOURT)
CANTIN, Jean-Claude Québec (St-Malo)

b: 1946 05 03
m: 1972 07 01

b: 1942 11 22
m: 1965 02 27

b: 1921 01 22
m: 1945 02 05

b: 1918 02 19
m: 1945 06 24

b: 1912 07 26
m: 1947 09 11

b: 1940 06 25
m: 1962 12 22

b: 1927 07 12
m: 1960 07 16

b: 1920 07 30
m: 1944 07 08

b: 1939 08 11 .
m: 1962 09 14

b: 1939 03 12
m: 1969 01 04

b: 1905 07 16
m: 1951 03 31

b: 1928 08 10
m: 1965 10 23

LETOURNEAU, J.Eudore-Elzéar-Raymond (Eudore, Marie-Louise FILLION) b: 1925 04 04
MALOUIN/RINFRET, Carmen Québec (St-Sauveur) m: 1954 05 22

LETOURNEAU, M.Gabrielle-Renée (Arthur, M.Anne BRETON)
PAQUET, Gérard Québec (St-Pascal-Maizerets)

LIZOTTE, J.Edouard-Léonidas (Horace, Emérentienne BEAULIEU)
LACERTE, M.Jacq.-Lucille Québec (N.-D.-de-Grâce)

LIZOTTE, M.Adrienne-Rollande (Wilfrid, Thérèse ROY)
ROYER, Lauréat Québec (N.-Dame)

LIZOTTE, M.Cécile-Jeanne d'Arc (Antoine, Blanche GIGUERE)
WHITE, Claude Québec (St-Roch)

MAROIS, J.Edouard-Arthur-Roger (Arthur, Adrienne COTE)
ROSS, Sonia Cabano
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b: 1930 10 22
m: 1951 08 18

b: 1923 04 15
m: 1945 08 11

b: 1933 05 07
m: 1963 05 11

b: 1930 02 01
m: 1954 06 24

b: 1927 06 26
m: 1953 06 13



McQUADE, J.Emile-Cleyton-Winston (Clay ton, Laurette DE ROME)
LAFLEUR, Célyne Québec (N.-D.-des-Victoires)

MOREAU, M.Lillian-Georgette (Paul. Lillian WALKING)
HARVEY, Jacques Charlesbourg (St-Pierre-aux-Liens)

MORIN, J.Albert-David-Marcel (Albert, M.Louise PLANTE)
THIVIERGE, M.Ange Québec (N.-D.-des-Victoires)

b: 1943 08 22
m: 1966 01 15

b: 1934 09 09
m: 1955 02 05

b: 1910 08 03
m: 1947 10 11

NOEL, N.Ls-Adrien-Rolland (Léonidas, Clémentine TAILLEUR/VERSAILLES) b: 1925 03 23
Rivière-au-Renard m: 1953 06 20

NOEL, M.Claire (Barthélemi, Alphonsine VEZINA)
ALLARD, Vincent Montréal (St-Fabien)

NOEL, J.Louis-Laurentien (Barthélemi, Alphonsine VEZINA)
DOUCET, Annette Montréal (St-Rédempteur)

NOEL, J.Pierre-Fernand (Léonidas, Clémentine TAILLEUR/VERSAILLES)
FERLAND, Lucille Québec (Sacré-Coeur)

NOEL, M.Cécile-Simone (Napoléon, Mathilde MORENCY)
GAGNE, Alfred Québec (N.-D.-de Grâce)

NOEL, Gérard-Joseph (Louis, Marie GOSSELIN)
GAGNON,Laurette Québec (St-Zéphirin-Stadacona)
2e noces

NOEL, M.Louise (Gérard, Marie-Rose GIGUERE)
LACASSE, Richard Giffard

b: 1939 10 08
m: 1976 05 01

b: 1930 04 01
m: 1957 06 29

b: 1921 05 03
m: 1950 05 20

b: 1913 09 24
m: 1947 08 09

b: 1912 02 26
m: 1976 11 27

b: 1935 07 08
m: 1959 09 07

NOEL. M.Gratia-Lse-Paulette(Léonidas, Clémentine TAILLEUR/VERSAILLES)b: 1930 09 21
LACTON, Norman Luceville m: 1956 07 30

NOEL, Jean-Yves-Barthélemi (Barthélemi, Alphonsine VEZINA)
OUELLETTE, Suzanne Brownsburg (St-Louis-de-France)

NOEL, M.Yvonne-Monique-Jeannine (Léonidas, Clémentine
TAILLEUR/VERSAILLES)

ROCHON, André Ste-Foy (Ste-Ursule)

NOEL, J.Gilles-Azarie (Barthélemi, Alphonsine VEZINA)
ROUSSEAU, Louise Ste-Foy (St-Thomas-d'Aquin)

NOEL, M.Philime-Adrienne (Barthélemi, Alphonsine VEZINA)
SIEBEN, Walter-Philip Toronto (St-Michel)

NOEL, M.Pauline (Barthélemi, Alphonsi~e VEZINA)
WILLIAMS, Edward Montréal (Ste-Bernadette)

PAQUET, M.Thérèse-Gemma (Arthur, Délia GAGNON)
FOURNIER, Jean-Yves Québec (St-Fidèle, Limoilou)

PAQUET, M.Stella-Marie-Anne (Arthur, Delia GAGNON)
GLEETON, G~dys Québec (St-Fidèle)
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b: 1937 08 24
m: 1965 07 10

b: 1929 06 27

m: 1966 08 22

b: 1936 06 23
m: 1964 05 08

b: 1931 06 13
m: 1964 07 18

b: 1934 08 01
m: 1969 09 06

b: 1930 01 17
m: 1950 05 01

b: 1927 04 10
m: 1968 12 27



PAQUET, J.Rodolphe-Lauréat (Joseph, Blanche ROUSSEAU)
RODRIGUE, Yolande Québec (Notre-Dame)

PAQUET, Jean-Charles (Joseph, Blanche ROUSSEAU)
SAINT-LAURENT, Adrienne Québec (Notre-Dame)

PLANTE, J.Paul-Emile-Ligel (Emile, Annonciade NADEAU)
BOISSY, Monique Richelieu

PLANTE, Marcel-Pierre-Joseph (Edmond, Philomène CBATIGNY)
POU LIN, Marielle Giffard

PROULX, J.Léon-Hervé (Eugène, Valéda CBATIGNY)
MAROIS, Rose-Hélène Giffard (St-Ignace-Loyola)

ROUSSEAU, J.Pierre-Henri (Joseph, Delia COTE)
BOIES, Jeannette St-Fidèle, Charlevoix

ROUSSEAU, J.Pierre-Lucien (Joseph, Bernadette GOURDEAU)
CHANTAL, Antonine Québec (Jacques-Cartier)

ROUSSEAU, J.Edouard-Gérard (Joseph, Bernadette GOURDEAU)
CLOUTIER, Thérèse Québec (Notre-Dame)

ROUSSEAU, J.André-Paul-Henri (Adélard, Belzémire PLANTE)
COUTURE, Fernande Québec (St-Vincent-Paul)

ROUSSEAU, J.Adélard-Lauréat (Adélard, Belzémire PLANTE)
D'ANJOU, Jeannine Beauport (St-Grégoire, Montmorency)

ROUSSEAU, J.André-Paul-Henri (Adélard, Belzémire PLANTE)
GRONDIN, Louisette Québec (St-François-d'Assise)
2e noces

ROUSSEAU, M.Amanda-Rosa-Lucienne (Adélard, Virginie METAYER)
JOANNISSE, Jean-Marie Timmins, Ont. (N.-D.-de-Lourdes)

ROUSSEAU, J.Jacques-Edouard (Joseph, Zélia COTE)
NORMAND, Bernadette Québec (N.-D.-du-Chemin)

SAMSON, M.Sophie-Pétronille-Madeleine (J.Etienne, Sophie FISET)
CARDINAL, Léopold Québec (St-Dominique)

SIROIS, J.Raymond-Jacques (Emile, Berthe GUIMONT)
. CATARA, Jacqueline Montréal (St-Roch)

SIROIS, J.Roméo-Gaston (Emile, Berthe GUIMONT)
MATIDEU, Georgette Montréal (St-Emile)

SIROIS, J.Guy-Hospice (Emile, Berthe GUIMONT)
TRAZAK, Shirley-Rose Gawatina, Alberta (St-Charles)

TALBOT, J.Maurice-Yvon (Maurice, Cécile GOURDEAU)
BOUDE, Lorraine Québec (St-Jean-Baptiste)
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b: 1928 02 05
m: 1951 01 31

b: 1923 04 22
m: 1945 06 26

b: 1924 08 30
m: 1954 05 15

b: 1925 04 05
m: 1958 08 09

b: 1934 02 20
m: 1968 02 24

b: 1924 08 26
m: 1954 08 14

b: 1916 06 08
m: 1944 01 03

b; 1924 11 05
m: 1951 09 13

b: 1926 11 18
m: 1972 12 12

b: 1923 03 15
m: 1948 08 30

b: 1926 11 18
m: 1958 09 27

b: 1919 06 03
m: 1946 09 26

b: 1928 08 15
m: 1956 10 15

b: 1910 08 20
m: 1947 09 20

b: 1932 08 31
m: 1953 10 31

b: 1931 07 18
m: 1956 10 20

b: 1930 05 11
m; 1959 05 19

b: 1939 10 13
m: 1968 07 06



TALBOT, M.Rita-Yolande (Maurice, Cécile GOURDEAU)
LADOUCEUR, Marcel Beauport (N.-Dame)

b: 1938 08 30
m: 1959 08 29

TALBOT, M.Jeanne-Claire-Cécile (Maurice, Cécile GOURDEAU)
RIOUX, Alain Beauport (N.-Dame)

b: 1937 07 28
m: 1963 06 22

THIBAUDEAU, M.J.Bernadette-Aline (Roméo, Bella FORTIER)
BARRETTE, Gérard Québec (N.-Dame-du-Chemin)

b: 1927 08 07
m: 1948 05 31

TREMBLAY, J.René-Claude (Joseph, Laurence MAILLOUX)
LEONARD, Suzanne St-Jérôme (Cathédrale)

b: 1941 08 31
m: 1965 08 14

TROTTIER, J.Jean-Louis (Lucien, Alice ROUSSEAU)
LEFRANCOIS, Diane Sillery (St-Colomb)

b: 1939 12 15
m: 1963 07 06

VEZINA, J.Louis-Omer (Omer, Rosanna PICHETTE)
MALTAIS, Marguerite Matane (St-Rédempteur)

b: 1920 07 29
b: omis 08 18

VEZINA, J.Armand (Wilfrid, Yvonne VAILLANCOURT)
BAILEY, June Eastview, Ont. (St-Esprit)

b: 1927 04 15
m: 1958 05 17

* * * * * * * * *

PROCES-VERBAL

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 24 MAI 1989

par Georges Crête

28- Assemblée générale annuelle de la SGQ tenue à la Salle Henri-Gagnon, local 3155,
au Pavillon Casault, Université Laval, Sainte-Foy, Québec. 36 personnes sont présentes.

1- Ouverture de l'assemblée par la présidente

2- A) Nomination d'un président et d'un secrétaire de l'assemblée

Proposé par Diane Duval, il est unanimement résolu de nommer Renaud Brochu,
président de l'assemblée.

B) Nomination du secrétaire de l'assemblée

Proposé par Diane Duval, il est unanimement résolu de nommer Georges Crête,
secrétaire de l'assemblée.

3- Présence et quorum

La présidente constate le quorum.

4- Lecture et adoption de l'ordre du jour

Proposé par André Breton, appuyé par Michel Simard, il est unanimement résolu
d'approuver l'ordre du jour tel que proposé.
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5- Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 18 mai
1988 (cf. pages 393 et ss. Volume XIV, juin 1988)

Proposé par Gérard Provencher, appuyé par Jean-Noël Comtois, il est unanimement
résolu que le secrétaire soit dispensé de faire la lecture du procès-verbal. Il est
aussi résolu que ledit procès-verbal soit adopté tel que présenté.

6- Rapport de la présidente

Madame la présidente, Diane Duval, présente son rapport des activités de la Société
pour l'exercice 1988-89 (cf. page 376).

7- Rapport du trésorier

Monsieur Guy Lacroix présente son rapport et ses commentaires sur les états
financiers accompagnés du certificat du vérificateur monsieur Raymond Gariépy. Il
profite aussi de l'occasion de le remercier (cf. page 378).

Proposé par monsieur Benoît Plamondon, appuyé unanimement il est résolu d'adop-
ter les états financiers du 1er mai 1988 au 30 avril 1989.

8- Rapport du directeur du Comité de L'Ancêtre

Monsieur Jacques Saintonge fait rapport des activités du comité dans la préparation
et la publication de la revue L'Ancêtre (cf. page 381).

9- Rapport du directeur du Comité des publications

Monsieur Roland Grenier présente son rapport concernant les activités du comité
des publications (cf. page 382).

10- Rapport du directeur du Comité de la bibliothèque

Madame Andrée LemaY-Doucet, remplaçant monsieur René Doucet, présente un
rapport concernant les activités du comité de la bibliothèque (cf. page 384).

11- Rapport du directeur du Comité de généatique

Le comité comme tel théoriquement existe, mais il n'est pas opérant. En juillet
1988. à l'initiative de madame Diane Duval, il y a réunion avec monsieur Guy
Fréchet et Julien Dubé; alors un plan d'action a été élaboré; le 13 février 1989,
démission de monsieur Guy Fréchet. Monsieur Julien Dubé a réalisé le plan
d'action.

12- Voeux et résolutions

Rien à signaler.

13- Lancement de publications

Monsieur Roland Grenier a procédé au lancement des publications suivantes avec un
bref historique pour chacune:
a) MRC Rivière-du-Loup, contribution #59, Volume 1
b) MRC Rivière-du-Loup, contribution #60, Volume 2

Québec Métropolitain, contribution #67, Volume 1
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Monsieur Raymond Gariépy, pour sa part, procède au lancement du volume des
Terres de Sainte-Anne-de-Beaupré (contribution #63). Monsieur Roland Grenier au
préalable avait fait la lecture de la préface faite par Rénald Lessard.

14- Rapport du Comité de mise en candidature

Monsieur André Breton, président du comité de mise en candidature, (madame
Françoise Doddridge et monsieur Jacques Fortin complètent le comité), donne la
liste des candidatures reçues au 24 avril 1989:

Président: Guy W.-Richard
Secrétaire: Georges Crête
Conseillers: René Doucet, Julien Dubé, un poste vacant.

15- Election des administrateurs

N'ayant qu'un candidat par poste, les personnes ci-haut mentionnées sont élues par
acclamation, et un poste reste à combler par le conseil d'administration.

16- Présentation du nouveau Conseil

Le nouveau conseil d'administration se compose ainsi:

Guy W.-Richard à la présidence
à être nommé ultérieurement, vice-présidence
Georges Crête, secrétaire
Guy Lacroix, trésorier
Conseillers: René Doucet, Julien Dubé, Michel Simard.

17- Nomination d'un vérificateur

Proposé par Guy Lacroix, appuyé à l'unanimité, il est résolu que monsieur Raymond
Gariépy soit nommé vérificateur de la SGQ pour l'exercice 1989-1990.

18- Mot du président

Monsieur Richard donne ses objectifs pour l'exercice à venir, ils sont les suivants:

a) la mise en opération d'une banque de données généalogiques accessible aux
membres;
b) une accentuation du rythme de production de nos répertoires.
Cependant pour les atteindre, la coopération de tous est nécessaire. Monsieur
Richard invite tous les gouverneurs présents à s'approcher de lui; ainsi se sont
avancés les Bureau, Provencher, Breton, Brochu, Asselin ainsi que madame Diane
Duval, le tout nouveau gouverneur.

19- Monsieur Gérard Provencher adresse une motion de félicitations et de remerciement
à l'intention de madame Diane Duval, présidente sortante. Adoptée unanimement.

20- Levée de l'assemblée générale à 21:30 heures.

Georges Crête, secrétaire

* * * * * * * * *
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RAPPORT DE LA PRESIDENTE

par Diane Duval

Chers membres,

Je vous présente ce soir mon deuxième et dernier rapport à titre de prési-
dente de notre Société. Je tenterai d'abord de vous indiquer les faits d'intérêt qui ont
marqué l'année 1988-89, et ensuite, j'en profiterai pour vous livrer une brève réflexion
au terme de mes huit années d'implication au sein du Conseil d'administration.

Tout simplement en premier lieu, je dirai que le Conseil d'administration dans sa
tâche d'intendance a vu à ce que les services aux membres soient dispensés. La revue,
la bibliothèque, les publications, les conférences, les cours ont été ses grandes préoccu-
pations. Incidemment, le Conseil a dû remplacer deux directeurs de comité. Julien
DUBE a succédé à Guy FRECHET au comité de généatique et Gérard PROVENCHER a
relevé Sylvie TREMBLAY au service de recherches généalogiques. Je désire remercier
les directeurs sortants pour leurs années de collaboration.

Parallèlement au maintien des services existants, plusieurs actions de nettoyage et
de mise en forme d'outils de travail, utiles à la fois aux administrateurs et aux
chercheurs, ont été réalisées. Je pense, entre autres, aux inventaires du matériel
informatique et des données informatisées, à la mise à jour de nos règlements, au
classement de nos photos, à l'informatisation du fichier de la bibliothèque et de celui
familles étudiées par nos membres. Ce dernier répertoire dans quelque temps sera
disponible pour vos recherches. En attendant, comme résultat tangible de cette
opération de structuration, vous recevrez avec le bulletin de juin, un index complet des
parutions de L'Ancêtre.

En second lieu, le Conseil d'administration s'est impliqué dans la consolidation de
la santé financière de la Société en renégociant, pour une durée de cinq ans. i.e.
jusqu'en 1994, l'entente de services avec les Archives nationales du Québec. J'aurais
aimé vous annoncer ce soir la conclusion de la nouvelle et deuxième entente qui, après
cinq mois de discussions avec les autorités déjà mentionnées, est prête pour signature.
Je laisse au prochain titulaire de ce poste le soin de vous l'annoncer.

Je tiens à souligner qu'avec cette entente de services, la Société récupère les
sommes qu'elle allouerait normalement pour un local et les dirige ailleurs surtout dans
la diffusion des connaissances, par la publication d'ouvrages généraux de généalogie, et
le développement d'outils nouveaux de recherche, principalement la banque de travail et
de données généalogiques. Cette entente, en plus de favoriser nos membres puisqu'elle
leur donne accès dans un même lieu à deux centres de documentation (ANQ et SGQ),
est donc la pierre d'assise à tout développement de notre Société. Cet élément de
consolidation devrait nous être assuré très bientôt.

L'année qui se termine a été très fertile en anniversaires de sociétés-soeurs:
Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières. Parce qu'il y a eu représentation à ces événe-
ments, parce qu'il y a eu de nombreux autres kiosques organisés ailleurs, et que de
nombreux efforts ont été fournis par le trésorier, par le Comité des publications, le
service d'expédition, vous le constaterez au rapport du trésorier, nos ventes de
publications ont augmenté sensiblement. Je tiens à remercier toutes les personnes
impliquées pour leur disponibilité sans faille. Je rappelle ici que les profits sur les
ventes sont l'une des deux sources de revenus de la Société, l'autre étant la cotisation
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du membre.
relever.

Cet effort sur les ventes est le troisième fait d'intérêt que je désirais

Si les trois premiers points dont j'ai fait état visent à consolider les services
existants, le quatrième point d'intérêt vise plutôt à les développer. Comme on l'a déjà
annoncé dans L'Ancêtre, une entente d'échanges de données de mariages a été conclue
avec le centre interuniversitaire de recherches sur les populations connu sous le sigle
de SOREP. Cette entente constitue un apport très important puisque 100 000 données
de mariages du Saguenay-Lac-Saint-Jean couvrant la période de 1842 jusqu'à 1971,
deviendront disponibles aux chercheurs en généalogie. Voilà une façon d'alimenter
notre propre banque de données généalogiques et de s'ouvrir à la communauté universi-
taire.

Enfin, un cinquième point d'intérêt consiste dans la mise au point d'un logiciel
pour une généalogie personnelle. Les résultats à ce sujet, après une période de tests,
seront bientôt connus.

Après la revue de ces faits saillants, j'aimerais terminer ce ràpport par une
réflexion sur les lendemains de la Société de généalogie de Québec.. . Au terme de mes
huit années au Conseil, je constate avec acuité que l'avenir de la. Société repose sur
plusieurs facteurs. Actuellement, le membership est stable (999 membres, 84 abonnés),
les finances présentent un surplus, et un local intéressant nous est prêté. Ce succès
repose sur le travail et, à l'occasion des négociations avec les Archives, j'ai càlculé
que 37 personnes donnaient 523 heures par mois pour accomplir les activités régulières
de la Société. S'il fallait rémunérer ces gens, la Société n'existerait pas. En consé-
quence, le facteur déterminant pour l'avenir est le renouvellement de nos travailleurs
bénévoles.

A ce sujet, je me permettrai quelques suggestions. Appuyée par des statistiques
récentes qui précisent que l'âge moyen de nos membres est de 54 ans, je pense qu'il
faut solliciter la relève auprès des gens qui ont d'abord une disponibilité. Comme tout
est précaire aujourd'hui, l'amour, le travail, il sera difficile d'exiger des efforts de
celui ou celle qui élève des enfants ou cherche un emploi.

Je pense également que la durée du bénévolat devrait être plus longue, justement
pour contrer la discontinuité. Les sociétés sans but lucratif ont tout avantage à garder
leur personnel compétent. La relève, en somme, c'est le principal défi de demain dans
une conjoncture où plusieurs autres associations qui rassemblent également des généalo-
gistes requièrent des bénévoles. La compétition positive est très présente.

Je suggère enfin à tous ceux et celles qui travaillent actuellement pour la Société
de trouver leur propre successeur. Ce serait là la contribution la plus utile. Quant à
ceux qui sont trop éloignés pour servir, je leur demande de demeurer membres et
d'écrire des articles pour L'Ancêtre.

Quant à moi, je me retire des fonctions officielles mais je compte poursuivre la
coopération en travaillant à l'organisation des conférences et au comité de généatique
sur la banque de données généalogiques.

Je remercie sincèrement tous mes collègues administrateurs avec qui j'ai eu
beaucoup de plaisir à travailler. Je voudrais aussi remercier les directeurs des comités
et tous les autres bénévoles que j'ai côtoyés. Je garderai un excellent souvenir de
vous tous. Au revoir.

* * * * * * * * *
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RAPPORT DU VERIFICATEUR ET DU TRESORIER

par Raymond GariépY' et Guy Lacroix

La Société de Généalogie de Québec
Bilan au 30 avril 1989

ACTIF

Petite caisse 120,00 $

Dépôt à la Société des Postes 500,00 $

Caisse populaire de Saint-Sacrement
Part sociale
Compte courant
Dépôts à terme

5,00 $
3 118,34 $

41 500.00 $ 44 623.34 $

Comptes à recevoir 2 865,81 $

Inventaire des publications (au prix coûtant) 34 230.00 $

82 339,15 $

SURPLUS

Surplus accumulé au 30 avril 1988
Revenu net de l'année 1988-1989 (état ci-joint)

76 328,10 $
6 011.05 $

82 339,15 $

RAPPORT DU VERIFICATEUR

J'ai vérifié le bilan et l'état des revenus et dépenses de la Société de généalogie
de Québec pour l'année terminée le 30 avril 1989 et j'ai obtenu tous les renseignements
demandés. A mon avis ces états financiers représentent correctement la situation
financière de la Société au 30 avril 1989 et le résultat de ses opérations pour l'exercice
terminé à cette date, conformément aux principes comptables généralement reconnus et
appliqués de la même façon qu'au cours des exercices précédents.

. RB6:~:P~~
L'Ange-Gardien. le 10 mai 1989.
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REVENUS ET DEPENSES

Du 1er mai 1988 au 30 avril 1989

REVENUS

Ventes

Répertoires et contributions
Cahiers spéciaux
Cartes

Tableaux généalogiques
Numéros de L'Ancêtre

Motos coQt des ventes

Inventaire au 30 avrü 1988

Coût des publications de 1988-1989 (annexe 1)

Commissions sur ventes (escomptes)

Achats de publications pour revente

Moins inventaire au 30 avril 1989

Profit brut

Autres revenus

Cotisations des membres
Intérêts

Frais postaux recouvrés
Change étranger
Recherches généalogiques
Marché aux puces
Dons
Publicité

Divers

Total des revenus

Moins

DEPENSES D'OPERATION (annexe 2)

REVENU NET DE L'EXERCICE
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34 858,20 $

410,00 $

1 338,00 $

1 607,00 $

1 394.50 $ 39 607,70 $

33 408,00 $

26 163,80 $
4 067,30 $

610.00 $

64 249,10 $
34 230.00 * 30 019,10 $

9 588,60 $

24 340,00 $

2 993,38 $
1 151,97 $

780,16 $
1 201,80 $
902,50 s
854,26 s
165,00 $
102,99 $ 32 492,06 $

42 080,66 $

36 069,61 $

6 011,05 $



No

39
43
44
45.1
55
56
57
58
59
60
63
64
65
66
67

COUT DES PUBLICATIONS EN 1988-1989 (Annexe 1)

l'1ariages de la Côte de Beaupré (réimpression)
Sain t- Alexis-des-Mon ts
Index des Terres de L'Ange-Gardien
Rimouski-Ouest (réédition)
Les Bretons en Amérique (droits d'auteur)
Saint-Côme de Kennebec (réimpression)
Greffes de notaires "
East Broughton "
Rivière-du-Loup 1 (première édition et réimpression)
Rivière-du-Loup II'' "
L'Ancienne-Lorette" "
Les terres de Sainte-Anne-de-Beaupré
La Moyenne-Côte-Nord
La Basse-Côte-Nord
Québec métropolitain
Travaux communautaires non répartis

.,

DEPENSES D'OPERATION EN 1988-1989

Publication de L'Ancêtre
Achat de publications pour la bibliothèque et reliure
Fournitures pour la bibliothèque
Fournitures pour le secrétariat
Salaires pour le secrétariat
Informatique
Recherches généalogiques
Conférences mensuelles
Déplacements, réunions, congrès
Postes et messageries
Cotisations à diverses associations
Frais de stationnement
Téléphone
Publicité
Impression du Règlement 1989
CSST et Normes du travail
Frais de banque
Rapport au Ministère des institutions financières
Autres dépenses (fleurs, messes etc ...)

(*> Ce montant comprend l'achat d'équipement informatique au montant
de 3 864,00 $, le 26 avril 1989.

* * * * * * * * *
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900,00 $
750,00 $

83,75 $
932,00 $

87,50 $
1 284,00 $

750,00 $
2 459,88 $
3 808,40 $
3 622,00 $
1 932,17 $
3 632,46 $
3 393,50 $

19,63 $
2 044,66 $

463.85 $

26 163,80 $

(Annexe 2)

14 280,15 SI
5 117,47 $
1 036,50 $
1 794,93 $
1 242,00 $

(*> 4 966,09 $
1 032,65 $

512,96 $
1 605,41 $
1 921,11 $

390,00 SI
303,16 $
607,96 $
590,15 SI
371 ,83 $
124,17 $

63,12 $
25,00 $
84,95 $

36 069,61 $



RAPPORT DU DIRECTEUR DU COMITE DE L'ANCETRE

par Jacques Saintonge

C'est devenu une habitude: le bulletin de juin est toujours expédié en retard. A
qui la faute? Sürement pas au comité de L'Ancêtre. Traditionnellement, l'assemblée
générale annuelle de la Société a lieu dans le mois qui suit la fermeture des comptes
du trésorier. Chaque année, nous sommes donc forcés d'attendre les différents procès-
verbaux et rapports, car nous devons les publier dans le dixième et dernier fascicule de
l'année d'activité.

L'Ancêtre clôt donc ces jours-ci sa quinzième année d'existence. Imaginez, près
de 6 000 pages qui nous ont permis de percer le mystère de l'existence de quelques
milliers de nos aïeux. La généalogie est toute une aventure! J'y oeuvre depuis quinze
ans moi aussi et je me rends compte, chaque jour, à mesure que je fais reculer les
frontières de mes connaissances, que je commence à peine mon exploration. D'autres
prendront bientdt ma place, notre place, et constateront après 20, 30 ou 40 ans
d'efforts, qu'ils ne sont jamais au bout de leurs peines. Devons-nous, pour cela, nous
décourager et tout abandonner? Que non! Le petit bout de chemin que chacun ouvre
dans le champ d'action de nos ancêtres est un héritage que nos descendants, soyez-en
certains, apprécieront vivement.

Cela dit, L'Ancêtre publiera encore, en 1988-1989, un peu plus de 400 pages. Ceci
comprend quelque 40 articles qui ont un contenu purement généalogique, plus de 20
nouvelles, trois biographies, trois recensions, une dizaine de suppléments dont le
contenu est surtout publicitaire, ainsi que quelques autres textes brefs qui intéressent
diverses familles. Les rubriques "Regard sur les revues", "L'Evénement de 1888-1889",
"Service d'entraide" et "Courrier de la bibliothèque" ont été, chaque mois,- fidèles au
rendez-vous. "Travaux en cours" a paru quatre fois. La tribune de la généatique ne
s'est manifestée qu'une fois, mais elle compte se reprendre avec la publication prochai-
ne d'un index général couvrant le quinze années de L'Ancêtre.

En rédigeant ce rapport, je me suis amusé avec les chiffres et j'ai découvert que
notre comité a contribué à quelque 40 pour cent du contenu du bulletin; d'autres
collaborateurs de la région de Québec en ont fait autant, grâce surtout à l'apport de
deux membres de notre Conseil d'administration, messieurs André BEAUCHESNE et René
DOUCET. Quant au reste, il nous vient d'un peu partout, notamment des Etats-Unis,
de la France, de la Cdte-Nord, du Bas-du-Fleuve, Un merci particulier à monsieur Guy
PERRON, généalogiste, historien et paléographe de Laval, notre correspondant le plus
assidu de la région de Montréal.

Le comité de L'Ancêtre se réunit maintenant à la bibliothèque de la société, en
fin d'après-midi, chaque premier lundi du mois, d'ao\lt à mai, afin de prendre connais-
sance des articles reçus et de préparer le bulletin du mois suivant. Toute ma recon-
naissance va à notre présidente, madame Diane DUVAL, dont la présence à nos
réunions a été constante et réconfortante depuis deux ans; à notre doyen René
BUREAU, aux vétérans Henri-Pierre TARDIF, Lucien LAURIN, Andrée LEMAY-DOUCET,
André BRETON et à notre fidèle secrétaire Raymond DERASPE. Merci à nos collabora-
teurs, surtout à monsieur Gérard PROVENCHER, le premier directeur du comité qui a
lancé le bulletin en 1974, dont le soutien est depuis lors indéfectible.

En terminant, qu'il me soit permis de rappeler que L'Ancêtre ne peut pas vivre
sans le soutien des membres. Chercheurs, historiens, biographes, chroniqueurs,
généalogistes en général, vous dont le verbe abondant glisse sous la plume ou le stylo,
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notre comité a toujours hâte de vous lire et, surtout, de faire partager vos découvertes
et votre science. Merci.

* * * * * * * * *

RAPPORT DU DIRECTEUR DU COMITE DE PUBLICATIONS

par Roland Grenier

C'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente le rapport annuel des activités
du Comité des publications. En premier lieu je voudrais souligner l'excellente collabo-
ration de ses membres; tout d'abord la contribution de Gaston BROSSEAU, responsable
des aspects techniques de la production des publications, puis celle de Jacqueline
FAUCHER-ASSELIN, responsable des travaux communautaires de saisie des données sur
ordinateur, de Jacques FORTIN, secrétaire, et de Rénald LESSARD, conseiller, sans
oublier la nouvelle recrue Gérard PROVENCHER. Les finances du comité ont été
surveillées avec minutie par le trésorier Guy LACROIX.

Le Comité s'est basé sur le "guide d'évaluation" approuvé par le Conseil d'admi-
nistration pour l'acceptation ou le refus des documents qui lui ont été proposés. La
priorité a été accordée aux documents présentant le plus d'intérêt généalogique pour le
plus grand nombre de chercheurs possible tels que les répertoires et terriers. Le
Conseil d'administration. a ainsi refusé deux excellentes histoires de familles compte
tenu du grand nombre de répertoires prioritaires à publier.

Le Comité des publications a été très actif au cours de l'année 1988-1989 en
publiant cinq nouveaux ouvrages, deu~ rééditions ainsi que six réimpressions. Trois
nouvelles séries ont vu le jour:

- la série Québec métropolitain comprendra au moins deux volumes et regroupera les
mariages des paroisses de la ville de Québec et des environs. Le lu volume, qui est
lancé ce soir, a été compilé par Sylvie TREMBLAY, Germain DESCHENES et le regretté
Jean GABOURY. Il contient les mariages de Saint-Coeur-de-Marie et Saint-Dominique
de Québec, les mariages de Saint-CharI es-Garnier de Sillery ainsi que ceux de Saint-
Jean-Baptiste-de-la-Salle et de Sainte-Geneviève de Sainte-Foy.

- la série Rivière-du-Loup et Témiscouata sera constituée de quatre volumes où l'on
retrouvera les mariages civils, catholiques et protestants des comtés de Rivière-du-Loup
et de Témoiscouata. Les deux premiers volumes ont été publiés dans l'année 1988-
1989. Le volume 1, MRC Rivière-du-Loup, 1'n partie (1813-1986), compilé par Robert-
Edmond GINGRAS é.c., Jean-Guy ROY et Michel BEAULIEU, comprend les mariages de
la ville de Rivière-du-Loup ainsi que ceux de Saint-Antonin et de Notre-Dame-du-
Portage. Le 2e volume, MRC Rivière-du-Loup, 2' partie (1766-1986) compilé par les
mêmes personnes, contient les mariages de onze paroisses catholiques situées à l'est de
Rivière-du-Loup (Cacouna, L'Isle-Verte, Saint-Arsène, Saint-Epiphane, Saint-Hubert ...).

- la série C8te-Nord est l'oeuvre de Réal DOYLE et sera composée de deux volumes au
départ pour regrouper les mariages civils, catholiques et protestants du territoire
compris entre Franquelin et Lourdes-de-Blanc-Sablon. Le 1er volume de la série,
Moyenne-C6te-Nord(1846-1987), couvre le territoire compris entre Franquelin et
Moisie.

382



En plus des volumes cités plus haut, la Société a publié les ouvrages suivants:

- Répertoire des mariages de L'Ancienne-Lorette, paroisse Notre-DIUDe-de-l'Annonc:ia-
tion (1695-1987). Il s'agit d'une édition revue et augmentée d'une contribution épuisée
de la Société datant déjà de 1968 par le même auteur Gérard PROVENCHER.

- Les Terres de Sainte-Anne-de-Beaupré (C8te-de-Beaupré) par Raymond GARIEPY.
L'auteur reconstitue systématiquement l'histoire des terres de Sainte-Anne-de-Beaupré
des origines jusqu'à nos jours. Ce volume attendu depuis longtemps fait suite au
volume sur les Terres de L'Ange-Gardien publié par la Société de 1984.

- Répertoire des mariages, partie Ouest de Rimouski (1836-1984). Edition revue et
corrigée du volume publié conjointement par la Société généalogique de l'Est du Québec
et la Société de généalogie de Québec.

L'abondance de notre production au cours des dernières années a permis la
constitution d'un catalogue de ventes de plus en plus intéressant pour les chercheurs.
Les ventes des ouvrages ont connu un franc succès tout particulièrement le Répertoire
de Sacré-Coeur-de-Jésus d'East Broughton et la série Rivière-du-Loup et Témiscouata.
Les profits substantiels provenant de la vente des publications permettent à la Société
de financer d'autres activités.

La prochaine année sera encore marquée par le lancement de plusieurs publica-
tions. Le Comité a déjà approuvé les ouvrages suivants:

- Les volumes 3 et 4 de la série Rivière-du-Loup et de Témiscouata. Le volume 3
contiendra la partie ouest de la MRC Les Basques, dont les principaux endroits sont
Trois-Pistoles, Saint-Jean-de-Dièu, Saint-Clément et Saint-Eloi. Le 4- volume sera
composé de toutes les municipalités du comté de Témiscouata (Cabano, Dégelis, Notre-
Dame-du-Lac, Pohénégamook, Rivière-Bleue, Saint-Honoré, Saint~Michel-du-Squatec ...)

- Le second volume de la série Côte-Nord de Réal DOYLE sera très apprécié par les
généalogistes car il contiendra beaucoup de mariages qui n'ont jamais été publiés. Le
répertoire de la Basse-Côte-Nord en préparation regroupe les mariages catholiques et
protestants du territoire compris entre Rivière-Saint-Jean et Lourdes-de-Blanc-Sablon.

- Dans son 2- volume de la série Québec métropolitain, la Société poursuit son objectif
de rendre disponibles aux chercheurs les mariages des plus anciennes paroisses de la
région de Québec qui n'ont pas encore été publiés. Les mariages de Québec (Saint-
Pascal-Baylon) côtoieront ceux de Charlesbourg (Saint-Pierre-aux-Liens), de Beauport
(Sainte-Thérèse-de-Lisieux et Sainte-Gertrude) et de Val-Bélair (Saint-Gérard-Majella et
Sainte-Anne).

- Répertoire revu et augmenté de Saint-Jean-Baptiste de Québec par F. DODDRIDGE.

D'autres publications sont également considérées, dont entre autres les répertoires
de mariages du Saguenay-Lac-St-Jean. A plus long terme, la Société envisage de
publier les mariages de la Beauce et de Dorchester et de rééditer les répertoires non
disponibles des comtés de Kamouraska, L'Islet, Montmagny et Bellechasse pour lesquels
la saisie des données informatisées est très avancée.

Le Comité des publications s'est penché sur les problèmes de confidentialité et
d'éthique qui se posent lors du dépouillement et de la publication d'actes civils. C'est
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ainsi que la loi sur l'adoption interdit de dévoiler certaines informations pouvant
apparaître aux registres. Si par exemple une mère se remarie et que le nouveau
conjoint adopte légalement un enfant provenant du premier mariage de l'épouse, on doit
inscrire le nom du père adoptif et non celui du père naturel même si ce dernier nom
figure aux registres.

Le Comité a donc soumis au Conseil d'administration des éléments pouvant servir
à l'élaboration et à l'adoption d'un code d'éthique ou de déontologie pour les généalo-
gistes afin d'éviter des situations délicates comme les poursuites judiciaires.

En terminant, je voudrais remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin,
ont contribué à produire et à rendre disponibles les travaux de la Société et en
particulier les membres du Comité des publications et Pierrette et René LEVEILLE.
J'inviterais les membres de la Société à nous faire parvenir leurs commentaires et
suggestions quant au choix des critères et priorités car ces ouvrages sont destinés
avant tout à faciliter leurs recherches.

* * * * * * * * *

RAPPORT DU DIRECTEUR DU COMITE DE LA BIBLIOTBEQUE

par René Doucet

La bibliothèque a connu une année fructueuse, puisque 1869 personnes s'y sont
rendues au cours des 188 jours réguliers d'ouverture. Ceci représente une augmentation
de 55 pour 100 par rapport à l'an dernier. Même en tenant compte du plus grand
nombre d'ouvertures, l'augmentation est tout de même appréciable, puisqu'elle se situe à
près de 29 pour 100 (9,9 personnes/jour contre 7,7 l'an dernier). A partir de janvier,
la bibliothèque a été ouverte deux samedis par mois, grâce à la collaboration de
monsieur Alvic GELINAS. L'expérience s'est avérée plus fructueuse qu'il y a deux ans:
la fréquentation journalière moyenne a été .de 9,4 personnes.

La bibliothèque occupe son local actuel du pavillon Casault depuis maintenant cinq
ans. Il est intéressant de constater que la fréquentation a augmenté d'année en année
au cours de cette période (figure 1).

Des activités spéciales se sont déroulées encore cette année. Tout d'abord, un
groupe de 9 jeunes d'un terrain de jeux de Charles bourg est venu s'initier à la généa-
logie le jeudi 21 juillet 1988. Ensuite 134 personnes participant au rassemblement des
familles Savard ont visité notre centre le 24 septembre. Enfin, une journée "Portes
ouvertes" tenue le 15 janvier 1989, a attiré 21 personnes venues se familiariser avec le
fonctionnement de la bibliothèque.

La bonne marche du centre de documentation est assurée par un groupe de
bénévoles dévoués. Soeur Rose-Aimée FOURNIER en assume la responsabilité les
mardis et jeudis après-midi, avec l'aide de messieurs Marcel GENEST et Lucien
LAURIN. Les lundis et mercredis soir, l'équipe se compose de mesdames Suzanne
COTE-VALLEE, Gabrielle DUMAIS et Louisette LAMOTHE, ainsi que de messieurs
Edmond-Louis BRASSARD, Georges CRETE, Raymond DAUPHIN, Jean DORE, Michel
EMOND, Lucien LAURIN, Jean-Louis SAVARD et Jean-François TARDIF. Madame
Marguerite DUBE et monsieur Marcel GENEST agissent comme substituts au besoin.

Le fonctionnement de la bibliothèque implique aussi diverses tâches comme le
dépouillement et le classement des fonds, le traitement des acquisitions et la mise en
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ordredes rayons. Ce travail est assuré par madame Marguerite DUBE, soeur Rose-
Aimée FOURNIER et madame Andrée LEMAY-DOUCET.

Au cours de l'année, la bibliothèque a reçu 214 dons de volumes, revues et
documents divers. De ce nombre, 60 sont des dons que les auteurs ont faits de leurs
oeuvres. Les dons de leurs revues par léS associations de familles se sont chiffrés à
50. Nous avons aussi reçu 358,11 $. Nous avons acquis 116 volumes, dont 77 répertoi-
res. La chronique de la bibliothèque a occupé 20 pages de L'Ancêtre et fa correspon-
dance a représenté environ 150 envois.

Un comité formé de mesdames Marguerite DUBE, Andrée LEMAY-DOUCET, soeur
Rose-Aimée FOURNIER ainsi que de messieurs Julien DUBE et Gérard PROVENCHER
m'a secondé dans ma tâche. Comme vous pouvez le constater, le fonctionnement de
notre centre requiert la participation bénévole d'une équipe importante. Je profite de
l'occasion pour les en remercier. C'est grâce à leur collaboration enthousiaste que les
membres peuvent en profiter.

Tableau 1. Fréquentation de la bibliothèque

LOGICIEL POUR GENEALOGIE PERSONNELLE

par Julien Dubé

Ce logiciel dont le développement fut annoncé dans L'Ancêtre d'avril 1989 sera
disponible au cours de l'été. Dès que la vérification finale sera terminée, la Société de
q;énéalogie de Québec en informera la Fédération des familles-souches québécoises ainsi
que les autres sociétés de généalogie. Les renseignements relatifs à l'achat de ce
logiciel (pour PC IBM ou compatible) seront publiés dans notre prochain numéro.

A noter que sont maintenant disponibles à la Société, les formulaires de relevés
des baptêmes, mariages et sépultures structurés selon le format requis pour ce logiciel
(cf. L'Ancêtre, avril 1988). Vous pouvez les obtenir au local à 5,00 $ pour 100 feuilles
ou ï,OO $ par la poste.

* * * * * * * * *
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MES SAGE DU NOUVEAU PRESIDENT

par Guy W.-Richard

La joie et le regret envahissent notre âme en ce moment. Il y a tout d'abord la
fierté d'avoir été choisis pour servir durant le prochain mandat d'où une reconnaissance
qui nous amène à vous remercier d'une telle marque de confiance. Cette tâche de
service que vous nous avez confiée, nous espérons la remplir selon vos attentes, avec
un entier dévouement et sous l'éclairage d'une probité intellectuelle, dans la foulée
tracée par nos prédécesseurs, particulièrement par notre présidente sortant de charge.

Nous tenterons donc, dans un esprit de continuité avec le travail déjà accompli et
éclairé par une préoccupation constante d'écoute de l'expression du besoin des mem-
bres, d'atteindre les objectifs suivants:

- mise en opération d'une banque de données généalogiques accessibles aux membres;
- accentuation du rythme de production de répertoires.

Ces objectifs ne sauraient être réalisés sans votre coopératio~ soutenue. Nous
faisons appel à votre solidarité. Le besoin de bénévoles est grand, en particulier pour
les vérifications généalogiques nécessaires à la publication de répertoires. L'engage-
ment du conseil vous est assuré mais nous avons besoin de vous tous.

Nous disions au début de notre message que le regret était également notre lot ce
soir. La peine de perdre notre présidente ne saurait que très difficilement être cachée.
Notre espoir est ravivé par son engagement envers la Société qui l'a amenée à accepter
de travailler encore sur certains comités et de nous épauler lors de certaines activités. '

Pour celle qui ensoleilla particulièrement nos réunions de conseil d'administration et qui
fut vraiment participante à toutes les activités de la Société durant ces dernières
années, il nous vient tout naturellement à l'esprit ces mots inspirés d'une expression
utilisée du temps du Roi-Soleil: La présidente n'est plus, vive madame Diane DUVAL,
gouverneur de notre Société!

* * * * * * * * *

FONDATION DE LA SOCIETE D'HISTOIRE ET DE GENEALOGIE DE LA MATAPEDIA

par D. Renaud Brochu

J'ai le plaisir de vous informer que, le 25 avril dernier, je participais à la
fondation de la. Société d 'histoire et de généalogie de la Matapédia. à Amqui. Ce
nouvel organisme avait reçu ses lettres patentes quelques semaines auparavant.

Le conseil d'administration fut élu lors de cette assemblée et son président n'est
nul autre que monsieur Jean-François BOUCHARD (S.G.Q. 1792). L'adresse postale
temporaire est C.P. 2095. Amqui (QC), GOJ 1BO.

Le buts de la nouvelle société sont identiques à beaucoup d'autres, soit découvrir
et propager la généalogie et l'histoire de la région matapédienne. Au cours de la
première année d'existence, l'accent est placé sur la recherche et l'acquisition d'outils
de travail. Toute l'assistance extérieure que nous pourrions lui donner serait grande-
ment appréciée. * * * * * * * * *
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REGARD SUR LES REVUES

par Lucien Laurin

Echos généalogiques - Société de généalogie des Laurentides - Vol. 5, no 2 - 1989.

Mgr Charles VALOIS, 3e évêque du diocèse de Saint-Jérôme - arbre généalogique.
Une famille, un métier - famille Roger BOIVIN.
Les retrouvailles - Noé FORGET de Sainte-Lucie.
Généalogie et histoire de familles LEGER.
Notes biographiques de l'honorable sénateur Solange CBAPUT-ROLLAND.

L'Outaouais généalogique - Société de généalogie de l'Outaouais - Vol. XI, no 2, Mars-
Avril 1989.

C'était une coutume chez nous!
Les "SEGUIN" dans la ville de Hull, en 1891.
Lignée directe de Yvon BRUNET (paternelle).
Le français de nos ancêtres.
Un nom - un héritage - Rémi PLANTE.
L'Orignal, Ontario - 1828.
Titre d'ascendance de Jacques POIRIER.

Héritage - Société de généalogie de la Mauricie et des Bois-Francs - Avril 1989.

De Pierre PASCAU à Thérèse POLLET.
Généalogie BOURNIVAL. .

Les LAFRENIERE - historique de la famille LAFRENIBRE - BARON- LUPIEN.
L'acte d'exhérédation: le cas de Catherine DELZENNE.
Lignée ancestrale - Jean LASPRON-LACHARITE / Anne-Michelle RBYNAULT

Hilaire FRAPIER 1 Rose PETIT
Pierre de Villars BIROLEAU / Marie RENAULT

Nicolas DUCLOS, notaire à Batiscan de 1751 à 1769 (suite~.

The British Columbia Genealogist - (Society) - Vol. 18, no 1 - March 1989.

Simon FRASER Genealogies Discovered.
Log Cabin Notes.
Alternate Sources for Monumental Inscriptions.
Adopted in British Columbia: Woman Hunts for Birth Family.

Bulletin de Liaison du Centre Généalogique de Champagne - No 42 - 1er trimestre 1989.

Complément familial pour Jean de La FONTAINE.
Le patronyme AMBOISE - essai de synthèse étymologique.
Section Parisienne des Cercles Généalogiques de l'Aube, la Marne et la
Généalogie de Messieurs DARSONVAL, escuyers seigneurs d'Arsonval.
Pour rire... Parentés compliquées.

Haute-Garonne.

Nord Généalogique - Flandres, Hainaut, Artois - No 96 - 198911.

La Châtellenie de Lille de 1340 à 1789.
Recensement de Quarouble du 5/11/1680.
Familles du pays de Langle et de quelques paroisses voisines.
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Descendants de Nicolas Le VAIDRE.
Mariages au Quesnoy de soldats ou officiers.
(Sous pli séparé de la dite revue, no 96 bis)
Code de déontologie du généalogiste.

Alberta Family Histories Society - Vol. 9, no 3 - Spring 1989.

Drumheller History Book (The Red Deer River Valley).
The Dennings of Turner Valley.
What's New at the W.R. Cas tell Library.
Scottish Family Research.
Some Royal Connections.
Research in Czechoslovakia.
Thomas Minor Society.

Centre généalogique de l'Ouest - No 58 - 1er trimestre 1989.

La Saga du Sucre à Nantes.
Le Lac de Grand-Lieu.
Une famille de drapiers au XIXe siècle à Nantes: - Les POLO (1813-1896).
Nous nous sommes mariés à: Saint-Aignan-de-Grand-Lieu; Saint-Colombin;
Sain t-Cyr-en- Retz; Saint-Fiacre-sur-Maine.

L'Entraide généalogique - Société de Généalogie des Cantons de l'Est -
No 2, Avril, Mai, Juin 1989.

Les droits et préventions des Abénaquis au territoire des Cantons de l'Est.
Donation entre vifs par Michel BERNARDà son fils Michel.
La France et ses divisons territoriales.
Lignée directe des familles de Michel LANDRY (René et Marie BERNARD, mariés vers
1659); Louis .BILODEAU (Pierre et Jeanne FLEUR du diocèse de Poitiers, au Poitou);
Jean-Guy DUBOIS (Jacques et Jeanne TINION de Saint-Vivien, en Angoumois).
Ancêtroscope: Pierre TREMBLAY / Ozanne ACHON.

Pierre-François Le TELLIER / Marie-Anne LEROUX.

Stemms - Cercle d'études généalogiques et héraldiques de l'lle-de-France - 10- année-
No 3 - 3e trimestre 1988.

De l'apothicaire au pharmacien.
Où trouver des renseignements concernant les métiers de la santé.
Patronymes cités dans les actes de mariage enregistrés en la paroisse du Mesnil-
Renard, en Yvelines de 1644 à 1729.
Savez-vous tirer le meilleur parti des" Listes informatives"?
De l'inutilité d'un jugement pour rectifier certaines erreurs de l'état civil.
Listes informatives des noms de familles étudiées.

Stemma- No 4- 4e trimestre 1988.

Patronymes des époux cités dans les actes de mariage de Houilles (Yvelines) de 1592 à
1792 inclus.
Les divers noms de Montmorency.
Savez-vous tirer le meilleur parti des" Listes informatives"?
Une loterie royale au temps de Louis XIV.
Une aide à la reconstitution de l'Etat civil de Paris: le décès des nourrissons hors
Paris (Eragny, Val-d'Oise) de 1634 à 1792.

* * * * * * * * *
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L'EVENEMENT DE 1889

Recherche: Jacques Saintonge

La ligne courte du Pacifique

La ligne courte du Pacifique, passant par le Maine et se rendant à Saint-Jean,
N.B., sera ouverte au public le 20 juin prochain. Le premier train quittera la station
de la rue Windsor, Montréal, à 8.30 hrs du soir et arrivera à Saint-Jean le lendemain
après-midi à 2.30 hrs, de sorte qu'il parcourra le trajet dans l'espace de dix-huit
heures. Cette nouvelle route diminue la distance de 270 milles et amènera une
réduction correspondante dans le prix du transport. Les trains voyageront tous les
jours, excepté les samedis. (31 mai 1889)

Le Révd. M. Trahan meurt aux Etats-Unis

Le révérend M. Luc TRAHAN, ancien curé de Saint-Thomas de Pierreville, est
mort, le 26 courant (mai), à Chicopee, Mass., E.U., à l'âge de 67 ans. M. TRAHAN est
né à Yamachiche, le 5 avril 1822, et fut ordonné prêtre, le 1er octobre 1846. Il fut
nommé vicaire à Nicolet; en 1847, missionnaire à la Grosse-Isle; en 1849, ,"Îcaire à
Sherbrooke; en 1850, vicaire à Shipton; en 1864, curé de Saint-Zéphirin; en 1870, curé
de Saint-Thomas de Pierreville. (ler juin 1889)

Une véritable tempête

Depuis jeudi, le vent d'est souffle avec une extrême violence. C'est un vent à
écorner les boeufs, comme disent nos bons vieux. Les cabotiers ne voyagent qu'avec
beaucoup de difficulté; il en est de même des bateaux passeurs et des petits steamers
qui alimentent nos marchés. Et cette véritable tempête menace de durer toute la
journée. (1er juin 1889)

Température de mai

La température a été bien insconstante; les québecois ont passé de la chaleur au
froid d'octobre et vice-versa dans l'espace de quelques heures. Les 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 17, 18 et 19 ont été des jours de chaleur intense. Le thermomètre est
monté jusqu'à 9()O à l'ombre. D'un autre côté il est descendu jusqu'à 52°. Nous avons
eu sept jours de temps beau et froid, quatre jours de temps beau et frais, huit jours
de pluie, et douze jours de chaleur caniculaire. Le baromètre a varié entre 29.7 pouces
et 30.3 pouces. (ler juin 1889)

Travaux près du Pa1ais législatif

Une très grande activité règne en ce moment sur le vaste terrain compris entre le
Palais législatif, le mur des fortifications, la Grande-Allée et la rue St-Patrice. 225
hommes y travaillent au terrassement et à la construction d'un mur qui entourera le
Parlement et ses abords. Ce mur aura plus de 5 000 pieds de longueur et ne sera pas
terminé avant deux ans. Les ouvriers de M. CHARLEBOIS sont payés de $ 1 à $ 2.50.
Ce n'est pas la statue de la reine Victoria qui semble avoir été oubliée depuis tant
d'années, sur ce terrain, qui sera placée dans la niche de la fontaine, mais une autre.
En outre, sur le couronnement de la fontaine sera placé un groupe en bronze auquel M.
HEBERT travaille à Paris. (4 juin 1889)
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Un homme éprouvé

Au nombre des victimes de l'incendie de St-Sauveur se trouve M. Pierre
DIGNARD, 371 rue St-Valier, dont la maison a été détruite pour la quatrième fois sans
qu'elle fût assurée. Elle a passé au feu en 1862, 1866, 1882 et 1889. Un pareil
malheur est certainement digne de pitié. (8 juin 1889)

Le journal de Mgr Bolduc

On nous informe que Mgr TANGUAY, l'ami de collège du regretté Mgr BOLDUC,
se propose de rééditer le journal que celui-ci publia de ses missions à l'Orégon et à la
Colombie en 1843. Partout dans ce journal, le jeune missionnaire s'adresse à son ami
de coeur; et les confidences de l'amitié que l'on a déjà jugées si intéressantes,
promettent de l'être davantage, maintenant que la mort a pris l'un des amis et que la
discrétion de l'autre n'obéit plus à ses humbles réserves.

La nouvelle édition du journal de Mgr BOLDUC contiendra plusieurs lettres
inédites conservées par Mgr TANGUAY. Cette publication ne peut manquer d'être bien
accueillie par les nombreux amis de feu Mgr BOLDUC, qui remercient d'avance Mgr
TANGUAY de sa délicate attention. (8 juin 1889)

Un centenaire pionnier du Minnesota

L'un des plus anciens pionniers du Minnesota, et sans contredit, leur doyen d'âge
à tous, vient de disparai'tre. M. Joseph LABARRE est mort, lundi dernier, chez son
fils, M. Félix LABARRE, au Nouveau-Canada. Ce véritable patriarche laisse pour le
regretter neuf enfants qui résident tous dans le comté de Ramsey, et 175 petits-entan ts
et arrière-petits-enfants. (13 juin 1889)

Saint-Casimir, village prospère

Un village qui marche rapidement dans la voie du progrès, c'est celui de St-
Casimir, comté de Portneuf. Grâce à l'esprit d'entreprise de M. P.N. GRANDBOIS, tout
le village sera éclairé à la lumière électrique, à partir du 1eE' juillet. On est également
à faire les frais d'un aqueduc.

On y construit aussi en ce moment un bel hôpital qui sera sous les soins des
Révérendes Soeurs de }a Providence. C'est un édifice en pierre de plus de cent pieds
de long à six étages. Le constructeur est M. Alfred GIROUX.

Plusieurs nouvelles et élégantes maisons sont également en construction cet été.
Bref, le village de St-Casimir prend une importance considérable, grâce à l'activité de
ses principaux citoyens. (15 juin 1889)

Mort d'un artiste canadien en Italie

Un journal italien publié à New-York et reçu ici ce matin, annonce qu'un Ivl.
FALARDEAU, peintre à Florence, s'est noyé dans des circonstances assez dramatiques.
Comme il revenait de sa villa de campagne, son cheval prit peur en entendant le sifflet
d'une locomotive. Il s'élança du côté du fleuve, franchit le parapet et l'homme et le
cheval furent noyés. Le journal ajoute que le défunt est le peintre canadien bien
connu à Montréal et à Québec et dont les tableaux ont été admirés si souvent ici.
(5 août 1889)

* * * * * * * * *
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SERVICE D'ENTRAIDE

par André Beauchesne

QUESTIONS

1466 Date et lieu de mariage de Jean PARIS/PARS et de Marie Josèphe ROY. Leur
fille Marie Anne (Marie Anne GINGRAS est une erreur) épouse Alexis BEAU-
FORT/BRUNEL à Champlain, le 6 octobre 1760. (Réal Aubin 0674)

1467 Date et lieu de mariage d'André RENAUD et de Louise FALARDEAU. Leur fille
Eléonore épouse Jacques BEDARD à Saint-Ambroise de Loretteville, le 26 janvier
1847. (Réal Aubin 0674)

1468 Date et lieu de mariage d'Ovila LAURIN (Toussaint et Céline BOUGRET-DUFORT)
et de Herméline DES ROCHES (Urgel et Georgianna JETTE) entre 1895 et 1915,
peut-être dans la région de Montréal. (Réal Aubin 0674)

1469 Lieu de baptême de Joseph GARNEAU (Joseph et Délima LAHUE) , né vers le 2
mars 1864 aux environs de Thetford Mines. (André Beauchesne 1733)

1470 Parents de Magloire-Michael CHRETIEN-CHRISTIAN et de Sophie DESLAURIERS,
mariés à Notre-Dame Central Falls, R.I., le 23 février 1878. Parmi leurs enfants
mariés au R.I.: Régina, mariée à François DRAPPER; Dolora, mariée à Thomas
MULVEY; Charles, marié à Elizabeth CHAPUT-SHEPHERD. (Georges Christian
2055)

1471 Date et lieu de mariage d'Antoine DELAGE et de Marie-Marthe des CORMIERS,
habitant Charlesbourg lors du mariage de leur fils Charles-Antoine, médecin, qui
épouse Louise-Philomène BELLEAU à Notre-Dame de Québec le 21 janvier 1879.
(L. Baudouin 2006)

1472 Parents de Françoise DELISLE, première épouse de Jean-Baptiste FAUCHER
(Nicolas et Madeleine LANGLOIS) qui épouse en deuxièmes noces Catherine-
Elisabeth LEFEBVRE. (Claude Auger 0812)

1473 Parents d'Elisabeth AIDE-CREQUI, qui épouse François BELANGER (Charles et
Marie-Madeleine JOBIDON) le 3 novembre 1748 (contrat CHORET). Claude Auger
0812)

1474 Où pourrais-je consulter le répertoire généalogique des mariages BELANGER? Je
ne connais pas la date ni l'année de publication de ce volume. (François Albert
1546)

REPONSES

1378 Pierre BEDARD, charron, (Jacques et Marie-Contremine JOLICOEUR) épouse
Angélique CYR (Jean-Baptiste et Marguerite MAILLOUX) à Beauport le 16 janvier
1821. Réf.: Familles Bédard p. 154. (Georges Bédard 2289)

1407 Barthélémi AUGER (vf de Thérèse CHANDONNAIS, fils de Barthélémi et Françoise
GARON) épouse Angèle BEAUFORT dit BRUNELLE (Alexis et Geneviève BARIL) à
Gentilly le 1er juillet 1806. (Claude Auger 0812)
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1408 Joseph BEAUDET (Jean-Baptiste et Marie-Charles TOUSIGNAN) épouse Marie
Barbe Elisabeth BELANGER (François et Elisabeth AIDE-CREQUY) à Saint-Louis
de Lotbinière le 20 juillet 1784. (Claude Auger 0812)

1426 Louis SAUCIER (Louis et Scholastique THERIAULT) épouse Claire BEAULIEU-
HUDON (Moïse et Angélique ROY-LAUZIER) à Sainte-Flavie le 3 novembre 1858
(cf. Mariages de la Mitis, SGQ) (Guy Desrosiers 1617)

1427 Edouard SAUCIER (Joseph et Josephte OUELLET) épouse Angèle LANDRY (Joseph
et Marie-Anne LEVESQUE) à Saint-Pascal de Kamouraska le 18 janvier 1832. (cf
Répertoire de mariages Saint-Pascal) (Guy Desrosiers 1617)

1433 Bénoni GERVAIS épouse Christine BOISVERT à Yamachiche le 24 février 1794.
(Joseph Gervais 0534)

1444 Les parents de Joseph VENNE sont Jean-Baptiste VOYNE (VENNE) , fils de Joseph
et Suzanne SENET-LALIBERTE, marié à Marie CHEVAUDIBR-LEPINE (Paul-
Charles et Marie ABEL). Ce couple s'est marié à L'Assomption, le 24 février
1751. (Jacques Saintonge 1342)

1455 Jeffrey TESSIER (Pierre et Virginie BORDELEAU) épouse Noémie DUPUIS
(Théodore et Elisabeth MASSICOTTB) le 20 août 1901 à Saint-Tite de Champlain.
Sept enfants sont nés de cette union dont Germaine née à Saint-Adelphe de
Champlain le 10 décembre 1906 et mariée à La Sarre le 27 juillet 1927. Réf.:
!Dictionnaire généalogique des descendants de Mathurin Tessier) (G. Robert
Tessier 0003)

1456 Voici la lignée SAVARD demandée:
- Louis SAVARD épouse Angélique BELANGER (Germain et Edwidge BONNEVILLE)
à Saint-Vincent-de-Paul, Montréal, le 8 octobre 1888.
- Bénoni SAVARD épouse Elisabeth PEPIN (Jacques et Marguerite VERRET) à
Saint-Ambroise de Loretteville, le 9 octobre 1849.
- Charles SAVARD épouse Judith MARTEL (Jean-Baptiste et Josephte BEDARD) à
Saint-Ambroise de Loretteville le 21 janvier 1812.
- Louis SAVARD épouse Geneviève PARADIS (Jean-Baptiste et Marguerite JOBIN à
Saint-Ambroise de Loretteville le 12 février 1786.
- Jean-Baptiste SAVARD épouse Josephte PAGEOT à Charlesbourg le 2 octobre
1747. (Jean-Louis Savard 1096)

1459 Jean-Baptiste BLAIS (André et Marie LECOURS) épouse Françoise BUCK-BURKE
(Joseph et Madeleine FUGERE) à L'Ange-Gardien le 9 octobre 1804. (Gillles BIais
1216)

COLLABORATION

Monsieur Serge M. BERTHIER du 87 Aristide-Briand, 37518 Ballon (Toursl, France, offre
de présenter l'implantation actuelle d 'homonymes familiaux en France.

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

par René Doucet

Dons de volumes

De Cora FORTIN-BOUDET. La Charcotte. Vol. 2, No 1, 1987.

De Daniel GUlLLOT. Gaspésie.
1987), 99 (septembre 1987).

Nos 80 à 88 0982-1984), 94 (juin 1986), 97 (mars

De André DUBOIS. Le boisé, bulletin de liaison des descendants de Jacques
Dubois inc. No 3, janvier 1989, No 4, avril 1989.

De René DOUCET. COLLABORATION. Champneuf 1939-1989. 1989, 369 p.

De Julien BERGERON. HEBERT, Casimir. Le beau nom de Lancelain dit Be11e-
fleur. 1951, 8 p. ---ANONYME. La Flèche et Montréal ou Fextraordinaire en-
treprise canadienne du fléchois Jérôme Le Royer de la Dauversière. Editions
fléchoises, 1947, 31 p.

De Vincent LEVASSEUR.
1989.

Journal des Levasseur News1etter. Vol.!, No 1, Janvier

De Roger PLANTE. La Revue Sainte Anne. Vol. 117, No 3, mars 1989; No 4, avril
1989, No 5, mai 1989. ---Journal des Bernier. Vol. 1, No 2, mars 1959. ---Cap-
aux-Diamants. Vol. 4, No 3, automne 1988.

De Ellen TBORNE-MORRIS. MAGEE, Joan. Lo.yalist Mosaie. Dendurn Press,
1984, 246 p. ---COLLABORATION. The Loyalists of Quebec 1774-1825. Price-
Patterson, 1989, 500 p.

De la Fédération des sociétés d'histoire du Québec. COLLABORATION. Revivre
le Québec. Communications du 2(}l congrès. Editions du méridien,1986, 98 p.

De Alberta Family Histories Society. Quarter1y. Vol. 9, No 3, Spring 1989.

Du Centre canadien d'échanlre du livre. HAMELIN, Jean et Yves ROBY.
économique du Québec 1851-1896. Fides, 1971, 436 p.

Histoire

D'un membre. MOUSSE'M'E, Marcel. Les terres cuites grossières des latrines des
maisons Estèbe et Boisseau. Min. des Aif. CuIt., Dossier No 51, 1981, 184 p.---
LAPOINTE, Camille. Le verre des latrines de la maison Perthuis. Idem, No 52,
1981, 206 p. ---LALIBERTE, Marcel. La préhistoire du lac Kanaaupscow (réservoir
LG-2 Baie James). Idem, No 53, 1982, 127 p. ---LALIBERTE, Marcel. Les schèmes
d'établissement cris. Idem, No 54, 1982, 116 p. ---Cap-aux-Diamants. Vol. 4,
No 3, automne 1988.

Dons de l'auteur

De G. Robert TESSIER.
Tessier. N. d., n. p.

Dictionnaire généalogique des descendants de Mathurin
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De Raymond TANGUAY. Lignée directe de la famille Paquerette Laporte et de
Gaston Fournier. ---Gaston Fournier et de Paquerette Laporte. ---Antonio Thibault
et de Hélène Payer. ---Hector Thibault et de Thérèse Larochelle. --Marcel Maheu
et d'Alberte et Lucill~ Desjardins. ---Fernand Boutet et de Thérèse Maguire.---
René Duchesne et de Georgette Bédard. ---Madeleine Morency et de Réal Morin.-
--Raymonde Robitai1le et de Bruno Roy. ---Jeanne Desbiens et de Roland Dufour.
---Ra.vmonde Robitaille et de Bruno Roy. ---Arthur Boulay et de Marie-C1aire
Laf1amme.

De Gabriel BOUCBARD. Arbre généalogique de la famille Pelland. --Tableau
d'ancêtres Bé1anger-Dallaire.

Dons d'associations de :tam:i11es

De l'Association des Lemiewc inc.
1989.

Le journal des Lemieux. Vol. 5, No 1, mars

De l'Association des familles Bérubé ine.
1989.

Le monde Berrubey:, ,Vol. 1, No 2, avril

De l'Association des TrembJay d 'Amérique.
avril 1989.

La Tremblaie. Vol. 10, No 2, mars-

De l'Association des familles Gautreau ine. Les Gautreau d'Amérique.
No 2, juin 1987, vol. 3, No 1, février 1988, No 2, été 1988.

Vol. 2,

De l'Association des Dion d'Amérique.
1989.

Les Dion en Amérique. Vol. 7, No 1, avril

De l'Association des familles Saint-Pierre-De888int ine.
Vol. 1, No 2, mars 1989.

Le de Sainctpierre.

Acquisitions

LAVIGNE, Gilles.
multiple.

Répertoire généalogique des Tessier-La vigne. N. d., pagination

PAGE, Johanne, Nancy POULIN et Serge LALIBERTE. Mariages de Sainte-i'1arthe-
sur-le-Lac (1956-1987) et Pointe-Calumet (1954-1987). Société de généalogie
des Laurentides, série "Les Seigneuries", vol. 6-5, 1989. 68 p.

COLLABORATION. Dictionnaire biographique du Canada, volume VI, 1821-1835.
Les Presses de l'Université Laval, 1987, 1047 p. ---Volume VII, 1836-1850. Idem,
1988, 1166 p. ---Volume VIII, 1851-1860. Idem, 1985, 1243 p.

CENTRE D'ETUDES ACADIENNES, UNIVERSITE DE MONCTON. Inventaire
général des sources documentaires sur les Acadiens. Tome 1, Manuscrits.
Editions d 'Acadie, 1975, 526 p. ---Tome 2, volumes, brochures et thèses. Idem,
1976, 463 p. ---Tome 3, articles de périodiques. Idem, 1977, 212 p.

COLLABORATION. Mariages de Saint-André-Est 1833-1984 et Saint-Joseph de
Carillon 1918-1984. Société de généalogie des Laurentides, Série "Les seigneuries"
No 6-4, 1989, 120 p.
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HAMEL, Brigitte. Le diocèse de 'Trois-Rivières et ses paroisses et dessertes
actuelles. Archives de l'évêché de Trois-Rivières, collection "Recensements"
No 50, 1989, 36 p.

FOURNIER, Marcel. les Européens au Canada des origines à 1765.
fleuve, 1989, 353 p.

Editions du

JOHNSON, Keith A. et Malcolm R. SAINTY.
1989, 848 p.

Genealogical Research Directory.

COLLABORATION. Mariages de Saint-Jacques de Montréal 1873-1984. Volume 7,
Haase à Lalanne. Société généalogique canadienne-française, 1989, 99 p.---
Sépultures paroisse Saint-Colomban de Cornwall 1834-1977. Société franco-
ontarienne d'histoire et de généalogie, collection "Paroisses de l'Ontario français"
No 19, 1989, 353 p.

PERODEAU, Gérard. Répertoire des mariages de la paroisse Notre-Dame-du-
Sacré-Coeur de LaSalle 1927-1987. Centre de généalogie S. C., publ. No 108, 1989,
225 p. ---Répertoire des mariages de Sainte-Elisabeth-du-Portugal de Montréal.
Idem, No 112, 1989, 357 p.

Nos membres publient

TESSIER, G.-Robert t0003. Dictionnaire généalogique des descendants de Mathurin
Tessier. Ce document de 325 pages permet aux TESSIER issus de Mathurin de
retracer leur ascendance. L'introduction permet de faire connaissance avec
l'ancêtre Mathurin TESSIER et son épouse Elisabeth LETOURNEAU et de les
situer parmi les autres. TESSIER venus en Nouvelle-France jusqu'en 1750.
L'auteur, monsieur G.-Robert TESSIER, ancien président de la Société de généalo-
gie de Québec, possède une longue expérience et une compétence reconnue en
généalogie. On peut se procurer ce volume, au co\:tt de 35,00 $ à la Société
d'histoire de Sainte-Anne-de-la-Pérade, C.P. 115, Sainte-Anne-de-la-Pérade (QC),
GOX 2JO.

Dons en argent

# 2222 Helen T. Morris
Anonyme

5,00 $
36,00 $

Merci à tous ceux qui ont fait si généreusement don de volumes et d'argent.

* * * * * * * * *

Association des Lorrains

Monsieur Jean BREM, président de l'Association des Lorrains, dont le siège social
est situé au 57, rue de Rochechouart, 75009 Paris, est à la recherche de membres
canadiens. Cette association regroupe les résidants et les descendants des familles
originaires des départements de Meuse, Moselle, Meurthe-et-Moselle et Vosges. "Les
liens étroits qui unissent la France et le Canada, écrit monsieur BREM, ne peuvent
qu'ajouter force et fidélité à nos racines lorraines."

* * * * * * * * *
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PROCHAINS RALLIEMENTS DE FAMILLES

L'Association des familles BOISVERT inc. orgal1ise un rassemblement les 1er et 2
juillet à Sainte-Croix-de-Lotbinière. Rens.: Association des familles Boisvert inc., C.P.
6700, Sillery, QC, G1T 2W2.

Les 1er et 2 juillet, il y aura rassemblement de descendants des BOURBEAU à la
ferme de l'honorable André BOURBEAU à Dunham. Rens.: Joseph Bourbeau, 8480 rue
Saguenay, Brossard, QC, J4X 1M6. Tél.: (514) 871-1020.

L'Association des familles ST-PIERRE-DESSAINT inc. tiendra son premier grand
rassemblement les 8 et 9 juillet à Saint-Jean-Port-Joli et à Saint-Roch-des-Aulnaies.
Kiosques, visites guidées, croisière sur le fleuve et lancement du volume "Histoire et
Généalogie des familles St-Pierre-Dessaint" sont au programme. Pour connaître les
activités détaillées de cette fête, consultez les pages centrales du bulletin "Le de
Sainctpierre". Rens.: L'Association des familles St-Pierre-Dessaint inc., C.P. 6700,
Sillery, QC, G1T 2W2.

A l'occasion de son 10e anniversaire, l'Association des familles GIGUERE tiendra
son 10egrand rassemblement annuel à Grand-Mère le samedi 8 juillet 1989. Aussi un
grand voyage en autocar de luxe chez les cousins GIGUERE du Minnesota pour le
pique-nique qui aura lieu le 13 août 1989. Rens.: La Fondation Robert Giguère inc., 25
rue Jarry ouest, Montréal, QC, H2P 1S6 Tél.: (514) 387-2541.

Les TIFAULT d'Amérique inc. organisent une excursion sur le bateau M.S.
Jacques-Cartier de Trois-Rivières aux 11es de Sorel, le 8 juillet. L'assemblée générale
aura lieu à cette occasion. On peut s'insçrire auprès de: Les Tifault d'Amérique inc.,
145 rue de Boucherville, Trois-Rivières, QC, G8Y 4L5.

Les descendants de John BOYLE et Mary MacFADDEN, ainsi que ceux de Maurice
LYNCH et Mary McMAHON sont convoqués les 4, 5 et 6 aoüt à Saint-Paul, au Minne-
sota. Rens.: Sister Claire Lynch, St.Paul's Priory, 2675 Larpenteur Ave., St.Paul,
Minnesota 55109, USA.

Afin de souligner les 300 ans de la famille ROCHETTE, une rencontre se tiendra
le samedi 5 août à Neuville. Tous les intéressés qui aimeraient connaître le programme
peuvent écrire à: Rassemblement des Rochette, C.P. 184, Neuville, QC, GOA 2RO.

Un rassemblement des LAROCIIB se tiendra à Neuville le 5 août afin de souligner
les 300 ans de la famille. Tous ceux qui aimeraient connaître le programme peuvent
écrire au: Rassemblement des Larache, C.P. 184, Neuville, QC, GOA 2RO. Une biogra-
phie de Michel ROGNON dit LA ROCHE vient également de paraître. On peut se la
procurer au coût de 10,00 $ à la même. adresse.

Un grand rassemblement réunira les POULIN à Sainte-Anne-de-Beaupré le samedi
12 août afin de souligner le 350e anniversaire du mariage de Claude POULIN et Jeanne
MERCIER. Tous ceux qui aimeraient y assister sont priés de communiquer avec
l'Association des familles Paulin inc., C.P. 6700, Sillery, QC, G1T 2W2.

Les CHOUINARD tiendront leur rassemblement annuel à Saint-Jean-Port-Joli, le 26
août. Rens.: ACAN, C.P. 425, Saint-Hyacinthe, QC, J2S 7B8.

* * * * * * * * *
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A travers les registres: L'année 1836 a été remarquable
A travers les registres: Les événements de 1857 commentés par un curé
Autour d'un testament
Banque de données généalogiques (informations sur)
Beauchesne (des) de diverses souches
Beauchesne (diverses familles) (en France)
Beaupré (Delphis), chef de la lignée des Beaupré de Saint-Jean-Baptiste-

Vianney
Bélanger (origine des familles)
Bernard, Pierre (la famille française de l'ancêtre)
Bernard (Pierre) (autres renseignements sur l'ascendance de)
Bou r nival- Fou r nival
Brochu (Pierre) le Matapédien
Bureau (monseigneur J. Aderville), une des victimes de la tragédie de l'Obiou

survenue le 3 novembre 1950
Campagna, Marie-Rose (elle n'avait pas 116 ans, mais 96!)
Carignan (trois sources de)
Champou, Champoux, Champoult
Chrétien (Michel et Vincent) étaient-ils frères?
Citons nos sources
Cloutier (Zacharie) (honneur)
Coincidence (une simple) me fit découvrir ce détail
Collège de Lévis en 1855 (premier palmarès du)
Congrès du 45- Anniversaire de la SGCF
Content (Contant) <Etienne) (mon ancêtre maternel) - Les Content de la

Nouvelle-France 345
Corbin (association récente des) 347
Correspondance des évêques relative au mariage 203
Courrier de la bibliothèque 30-78-118-157-195-234-273-313-355-393
Cours de généalogie 306
Couture (Soeur Theresa) nommée supérieure 279
Creyssac (Pierre) dit Toulouse (nouvelles recherches en France sur) 169
Curé (un) "inspiré" 63
Deraps (Edmond) et Annie Rochette (70 ans de mariage) 199
Doucet, Joseph-Charles (décès) 77
Drolet-Levasseur (cinq parisiens en Nouvelle-France au milieu du XVIIe siècle) 43-99
Fournival- (Bournival) 348
Germain (Odile) (honneur) 16
Giguère (Louis) (un dossier à compléter) 57
Gingras (deux frères de l'ancêtre des) ... découverts en Vendée 308
Hébert, Nicolas-Tolentin (un modèle de biographie) 159
Houde, Lehoud et Lehoux au Canada 98
Ile-aux-Coudres (restauration des moulins de l') 229
Iles-de-la-Madeleine (un centre de généalogie aux) 109
Index des patronymes et des personnages traités dans L'Ancêtre 32
Invitation réunion mensuelle 40-80-120-160-200-240-280-320-360
Journée "portes ouvertes" à la bibliothèque 158
Laliberté, Père François (décès) 174
Lavoie (des) (des Ouellet et) 305
Leblond (Martin) (la vie de) 123-183
Lecture (la ) des textes anciens 323
Lehoud <Boude) et Lehoux au Canada 98

Assemblée (1') nationale, (la bibliothèque de) et son rayonnement
A travers les registres: Acadie - Boston - Ancienne-Lorette, Famille Laurel

Magdelaine Grangé
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Lehoux (Lehoud) (Houde) au Canada
Le Prince (Anne), martyre de la Révolution française et sa descendance

au Québec 283
Letardif (les familles), Tardif, Tardiff et Tardy en Amérique du Nord 251-294
Levasseur-Drolet (cinq parisiens en Nouvelle-France au milieu du XVIIe siècle) 43-99
L'Evénement de 1888-1889 25-74-113-149-191-230-267-309-351-389
Logiciel pour généalogie personnelle 385
Lorrains (association des) 395
Manitobains et Américains d'origine canadienne-française 108
Marchand (Jean) (1918-1988) - Une facette méconnue de sa personnalité 363
Mariages célébrés au Michigan 18
Membres décédés 114
Message du nouveau président 386
Moreau (Edouard) (honneur) 16
Morisset (Jean) (un patriote exilé en Australie) 250
Morisset (Mathurin) (marchand et maître charpentier) 135
Nouveaux membres 40-80-120-159-199-239-279-320-360-400
Ouellet (des) et des Lavoie 305
Peron (François), marchand de La Rochelle 163
Perron (Daniel) dit Suire et la Prévôté de Québec 83
Plante (la famille) des pages ... de petite histoire 243
Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 24 mai 1989 373
Ralliements de familles 264-308-334-396
Rapport de la présidente 376
Rapport du directeur du comité de la bibliothèque 384
Rapport du directeur du comité de L'Ancêtre 381
Rapport du directeur du comité des publications 382
Rapport du vérificateur et du trésorier 378
Recensement de 1666 (quelques oubliés du) 143
Regardsur les revues . 23-74-112-152-193-232-276-311-350-387
Renaud (les) dans la famille 55
Riou-x (différentes orthographes du nom) 344
Rivers, Robert (décès) 305
Robitaille (association des familles) 144
Rochette (Annie) et Edmond Deraps (70 ans de mariage) 199
Roullois (Jacqueline) <la tentative d'évasion de) 263
Saint-Romuald (le terrier) 175
Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons (350e Anniversaire de) 229
Sainte-Pétronille (annotations marginales) 36i
Service d'entraide 27-77-115-153-194-237-270-315-357-391
Société d'histoire et de généalogie de la Matapédia (fondation) 386
Société de généalogie canadienne-française (congrès du 45e anniversaire) 17
Société de généalogie des Cantons de l'Est (20e anniversaire) 266
Statistiques sur les Rioux 39
Stuart-Henry (la maison) devient monument historique 229
Sur la mesure du temps 65
Tardif (de Guernesey) 3
Tardif <les familles Letardif), Tardiff et Tardy en Amérique du Nord 251
Traditions (les) familiales: vérité ou légende? 331
Travaux en cours 20-110-271-353
Vendéens(engagéspour le Canada au XVIIe siècle) 145
Warren (John) (honneur) 16

98

* * * * * * * * *
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NOUVEAUX MEMBRES

par Guy Lacroix

#2297
#2298
#2299
#2300
#2301

C.P. 127, Saint-Henri, QC, GOR 3EO
2410, rue Wattré, Neufchâtel, QC, G2A 1R4
5155, rue Pothier, Les Saules, QC, G2E 3S3
2D-11511, 113 St.N., Largo, FL 34648, USA

M. Judy
8, rue Oriental, New Carlisle, QC, GOC 1Z0

#2302 Rouleau, Christine Box 471, Earlton, ONT., POJ 1EO
#2303 Malenfant, Georges C.P. 1159, Lac Beauport, QC, GOA 2CO
#2304 Vennes, Jean-Guy 6415, Place Bonaparte, Charlesbourg, QC, GIH 5Z8
#2305 Côté, Bernard 8835, rue Urfé, Charlesbourg, QC, G1G 3L6
#2306 Thibault, Jean-Louis 1165, rue Jean-Michel, Charles bourg, QC, G2L 1V6
#2307 David, Richard 304-5132, bd Henri-Bourassa, Charlesbourg, QC, G1H 3A8
#2308A David, Sébastien 304-5132, bd Henri-Bourassa, Charles bourg, QC, G1H 3A8
#2309 Dubé, Albert O. 1308, av. Mc Niven, Régina, Sask., S4S 3X8
#2310 Ouimet, Jean-Guy 547, rue Burd, Gatineau, QC, J8P 2T3
#2311 Marcoux-Isabelle, Gisèle

84, Rang 2 Est, Saint-Gervais, QC, GOR 3CO
84, Rang 2 Est, Saint-Gervais, QC, GOR 3CO

Isabelle, Onésime
Bédard, Marc-André
Fortin, Jeannette
Théberge, Emile A.
Connors-Desjardins,

#2312A Isabelle, Jacinthe

* * * * * * * * *

HORAIRE D'ETE DE LA BIBLIOTHEQUE

Juin: Ouvert les après-midi jusqu'au 22 juin inclusivement.

Juillet: Fermé les MARDIS et JEUDIS après-midi.
soir de 19h00 à 22h00.

Ouvert les LUNDIS et MERCREDIS

AoÜt: Fermé les MARDIS. Ouvert les LUNDIS et MERCREDIS soir de 19h00 à 22h00
et JEUDIS après-midi, de 13h00 à 16h00.

L'horaire habituel reprendra le 5 septembre. Fermé le LUNDI 4 septembre, fête du
Travail. La bibliothèque sera ouverte les SAMEDIS 9 et 22 septembre de 13h00 à
16h00.

* * * * * * * * *
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