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WUIS GUIGUIÈRE : ÉNIGME RÉSOLUE

par Georges- tmile Giguère

Un certain Louis Guiguière aperçu dans un ensemble d'actes notariés a éveillé, inévitablement il va
sans dire, le désir de savoir quelle place ce nouveau venu pourrait occuper dans notre paysage familial.
Pour le savoir rien ne valait, et dans leur teneur intégrale évidemment, les seize actes notariés qui le
rapportent. Pour nous encourager, nous reconnaissions qu'une telle orthographe se retrouvait déjà parmi
plus de quarante formes diverses relevées par le PRDH pour notre patronyme dans les registres de
paroisses. Puis, pour la période précédant 17f1J,celle présentement concernée, notre arbre généalogique
comptait déjà deux ou trois Louis Giguère. Cependant, on devait retenir que ceux-ci étaient tous localisés
à Saint-François-du-Lac. À première vue, tout semblait justifier notre curiosité de départ.

Les documents

Une fois obtenus les documents, l'opération importante consistait à bien situer notre personnage dans
le temps comme dans l'espace. Quelques indices tirés de nos sources nous ont permis de le faire assez
nettement. D'abord, tous ces documents provenus des greffes de C. Barolet et J.-c. Panet localisaient déjà
notre homme approximativement dans la région de Québec. Et rédigés entre le 27 octobre 1736 et le 22
juillet 1754, la plupart de ces écrits le faisaient vivre au moins dans cette portion du 18c siècle, tantôt
comme "bourgeois" ou "marchand bourgeois" et tantôt comme "négociant" et toujours traitant d'affaires.

Deux de ces actes de notaires faisaient pourtant exception. Plus personnels, il devaient nous être plus
utiles. Par le premier, en date du 17juin 1748, Louis Guiguière faisait cession totale et définitive de tous
ses avoirs, y inclus son commerce de la rue Saint-Pierre à Québec, moyennant une rente viagère. Ses
héritiers, nommément désignés, étaient ses trois fils: Louis Durant Guiguière, un deuxième Louis
Guiguière, puis Gaspard Guiguière, prêtre, curé de Saint-Augustin près de la ville. Tous majeurs, ils
étaient donc nés avant 1724 et leur défunte mère avait été, selon le document, DUe Marguerite Durant.

Trois jours après cette cession de biens, le 20 juin, les deux premiers nommés de ses garçons
passaient leur contrat de mariage: Louis Durant (c'était son prénom) contractait avec Marie-Joseph Duval
dit Lelièvre, fille d'un maître chirurgien, l'autre Louis, avec Élisabeth Rottot, fille de Robert Treffiet dit
Rottot, lui aussi marchand de Québec comme les deux futurs époux. Quant à l'abbé, nous pouvions
facilement vérifier son existence dans un répertoire du clergé. De toute évidence, nous étions en présence
de gens notables qui devaient normalement être faciles à repérer.

La recherche

Notre enquête s'est déroulée en deux temps. En premier, on a avancé péniblement, dans la plus totale
obscurité, la noirceur la plus décourageante. Ensuite au moment où, sans s'annoncer, une lueur d'espoir
a pointé, nous avons été entraîné dans une marche à reculons jusqu'à l'objectif recherché.

a) Marche à l'ombre

Tout normalement, notre premier geste fut de courir aux bibliothèques (Société de généalogie,
Archives nationales, salle Gagnon) pour consulter la collection des 47 volumes du PRDH, à commencer
par les divers index: Vol. 7 (1621-1699), Vol. 16 (1700-1729), Vol. 23 (1730-1749), puis Vol. 43,44,
(1750-1765) en parallèle avec le Dictionnaire Tanguay. Dès le départ, le problème s'est compliqué avec
les diverses orthographes plus haut évoquées, puis les surnoms ainsi que le bon prénom dans chaque cas
pour les multiples personnages recherchés. En premier lieu, il fut impossible de retracer le mariage de
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Louis Guiguière et de Marguerite Durant. Seuls semblaient exister les Louis Giguère de Saint-
François-du-Lac. Pourquoi ne pas regarder du côté de l'épouse, pour raisons identiques? Nous avons
raté de justesse ce mariage pour ne l'avoir pas cherché sous Durant et non seulement sous Durand. Nous
l'avons constaté plus tard.

Face à toute nouvelle carence, les quelques questions suscitées à la lecture de la cession de biens sont
devenues encore plus insistantes. Sans plus tarder allons lire son testament (2 avril 1754), autre acte
personnel inclus dans cette collection notariale. Se pourrait-il que ce couple puisse être arrivé de France
déjà marié? Ou encore la "Demoiselle", désignée comme épouse, aurait-elle vécu hors mariage? Et
pourquoi son fils aîné se nommait-il Louis Durant Guiguière? Enfin, les époux étaient-ils rattachés à
une paroisse catholique?

À cette ultime question, le testament apporta une première réponse. Non seulement Louis Guiguière
père s'y déclarait-il "chrétien catholique, romain et apostolique", mais il demandait qu'on fasse célébrer
six cents basses messes pour le repos de son âme, que son corps fut enseveli sous son banc dans l'église
de Québec, que soit fait un don à la congrégation du collège des Jésuites, etc. Pourtant l'abbé Gaspard
Guiguière n'est même pas mentionné par C. Tanguay dans aucun de ses deux Répertoires du clergé
canadien (1868 et 1893). Le mystère semblait s'épaissir. Comment expliquer toutes ces absences même
si jusque-là, dira-t-on, rien que de très normal dans le procédé de recherche. Silence d'autant plus total
qu'il paraissait sans appel. Évidemment, aujourd'hui tout cela est plus vite raconté qu'il n'a été vécu.

b) Marche à reculons

À reculons pour dire, on le verra, qu'il nous a fallu passer par les petits-enfants pour retrouver
l'identité des grands-parents. Les deux brus, Marie-Josephe Duval ou Lelièvre ou Élisabeth Rottot ou
Trémet nous ont permis de rejoindre leurs époux sous leur patronyme véritable. Les quatre baptêmes des
enfants d'Élisabeth nous apportent un début de solution. Voici la liste de ces baptêmes:

PRDH, vol. 31, p. 61
PRDH, vol. 31, p. 98
PRDH, vol. 31, p. 114
PRDH, vol. 31, p. 131

1erjuin 1753
30 juin 1755
20 juin 1756
21 juin 1757

Marie- Marguerite
Joseph- Bernard
Pierre-Simon

Gaspard

Dans tous les cas le père est nommé Louis Durant Dunière. En vérifiant cette réponse au Vol. 35,
p. 102 du PRDH, on peut trouver sous le nom de Dunière, le 11 février 1760, la sépulture de l'abbé
Gaspard Dunière "inhumé dans le sanctuaire de l'église de Beaumont". Voilà enfin un nette confirmation
du fameux patronyme qui désormais ouvrira toutes les portes. En premier lieu, cette trouvaille nous
permet de déchiffrer enfin les trois signatures en bas du document de cession (17 juin 1748) où les trois
fils sont pourtant nommés Guiguière par le notaire. D'une très belle calligraphie de gens instruits, ils ont
signé Dunière. Détail important pour un acte de cette nature. Assurer la légalité d'une cession de biens.
Avant de connaître cette réponse, nous avions estimé ces signatures sans rapport avec la teneur du
document, considérant comme de simples témoins ces personnes que le notaire aurait négligé de
mentionner. Le testateur avait pourtant bien précisé son intention:

désirant travailler à l'affaire de son salu~ pourvoir à l'établissement de ses enfants et partager
entre eux le peu de bien ... pour éviter après son décès toutes divisions et procès et les mettre
en état de jouir de ce qui peut leur appartenir.

En conséquence, il ne nous restait plus qu'à reprendre sous le nouveau patronyme toutes les
recherches précédentes. Le Répertoire du clergé de Tanguay est notre premier recours. On peut y lire:
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Dunière 1 Gaspard, né à Québec, le 20 janvier 1719, fils de Louis Dunière et de Marguerite
Durant, fut ordonné le 22 septembre 1742, et nommé à la mission de Saint-Augustin en 1748.
il devint curé de Beaumont en 1754 et mourut le 1erjanvier 1762 (?).

Ailleurs le PRDH (Vol. 8, p. 117) précise que le patronyme a été changé. "Dans l'acte original, le
nom de famille de l'enfant 'Gaspard et de son père était Junière, suite à une demande, il a été corrigé en
Guionnière le 16 septembre 1741". Date importante à retenir pour l'usage que nous en ferons plus loin.
Et pour savoir qui de Tanguay, du PRDH ou de nous a raison, il suffit de les comparer avec leurs données
citées plus bas.

Au volume 3 de son Dictionnaire généalogique, Tanguay donne la source de cette dernière
information. (Registre de Québec, 1719, folio 8). Enfin regroupons les renseignements fournis par le
Dictionnaire et complétons le tableau de cette famille en vue d'établir la parfaite concordance avec les
indications rencontrées tant dans l'acte de cession qu'au testament, déjà mentionnés.

Vol. 4, p. 427 Gunière, voir Dunière, 1719.
Vol. 3, p. 540 Dunière, Louis, b. 1678 et s. 28 juillet 1754 (76 ans) marié sous le nom de Gunière :

Québec (Notre-Dame), 1eroctobre 1714. Ce qui confirme le Répertoire des mariages de
Notre- Dame, inhumé dans l'église de Québec.

les enfants :

Vol. 7, p. 16

Vol. 10, p. 478

Vol. 3, p. 386

- Louis, b. 19 août & sép. 5 septembre 1715, Beauport.
- Gaspard, b. 20 janvier 1719, prêtre, 22 septembre 1742, sép. 3 février 1762 (?).
- Louis Durant, b. rr mars 1721, marié le 1erjuillet 1748. L'auteur du Répertoire des

mariages de Notre-Dame de Québec l'a erronément classé sous le patronyme de
Durant qui pourtant faisait partie de son prénom.

- Louis, b. 7 mai 1723, marié le 1erjuillet 1748 sous le nom de Gunière. Il s'agit
évidemment d'un mariage double.

Marguerite Durant, née en 1683, sép. 2 septembre 1743 (60 ans) épouse de Bernard
Rochereau en 1678? (notez les dates). Elle aurait eu un fils Jean-Baptiste, b. 1679,
marié à Élisabeth Déry le 11 avril 1712, sép. 11 juin 1757 à Beauport.
N.B. Tanguay a indiqué des dates incompatibles. Une mère née en 1683 ne peut donner
naissance en 1679.

Le PRDH, au mariage de Jean-Baptiste Rochereau, note qu'il est originaire de Saint-
Jean, archevêché de Bordeaux et que sa mère est Marguerite Durand. Tanguay s'est
trompé sur l'identité de la mère, confondue avec une homonyme.

Le PRDH donne le 9 mai 1683 pour la date de baptême de Marguerite Durand en l'église
de la Nativité-de-Notre-Dame-de-Beauport et ajoute tiré des archives civiles. Alors
l'acte de cession écrit bien DUeMarguerite Durant pour l'épouse de Louis Guiguière et
la mère des fils de ce dernier. Qui croire? Évidemment l'acte de cession doit l'emporter
à cause de la qualité du témoin, nul autre que le mari. D'ailleurs, on chercherait en vain
dans le PRDH le mariage de cette Marguerite Durant avec Bernard Rochereau.

Vol. 8, p. 234 Le 14 octobre 1714, à Notre-Dame de Québec, Louis Guinière originaire de la paroisse
de St-Saturnin, ville et archevêché de Tours épouse Marguerite Durant, fille de Nicolas
Durant et de Marie Renoir.

Le nom propre, en France, est "Guionnière". Il a été travesti au Canada, en celui de "Gunière"
puis est devenu "Dunière".
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Les enfants de ce couple d'après le PRDH sont les suivants:

Vol. 8, p. 93 Louis Gunière, bapt. le 9 août 1715.
Vol. 8, p. 117 Gaspard Guionnière, bapt. 20 janvier 1719.
Vol. 8, p. 131 Louis Gunière, bapt. 11 janvier 1721.
Vol. 8, p. 148 Louis Guinières, bapt. 7 mai 1723.

Un mariage double

Au moment de la cession de biens comme lors du mariage, l'abbé Gaspard qui allait bénir les
épousailles, avait 29 ans; Louis Durant, 27 et l'autre Louis, 25. Incontestablement, le prénom de Louis
était en honneur dans cette famille. Après le décès d'un premier de ce prénom, deux autres fils étaient
faits parfaits homonymes de leur père ajoutant pour le chercheur une autre source de confusion. Jetons
maintenant un coup d'œil sur ce double mariage. Si on retient d'abord que trois jours après la cession de
biens, les fils signaient leur contrat de mariage, on peut se demander si leur projet n'a pas exercé de
pression sur ce père de 70 ans, vu l'approche de leurs épousailles qui devaient avoir lieu le premier juillet
suivant. Semblable question peut se poser aussi dans le cas de l'abbé Gaspard. En prévision de son
ordination (22 septembre 1742), n'aurait-il pas obtenu, le 25 septembre 1741, que soit modifié dans les
documents son patronyme familial? Question d'être légalement en règle au civil.

Vol. 18, p. 341 au PRDH. Le double mariage: rr juillet 1748.

Louis/GuionièrelDunière, de cette ville, bourgeois négociant
Marie JosephelLièvre de cette ville,

Louis/GuionièrelDunière, de cette ville, bourgeois négociant
ÉlisabethffrefflélRotot, de cette ville.

Tous deux savent signer. Pour une autre raison, ces signatures sont importantes, vu que le père, dans
tous ses contrats, déclare ne scavoir ni lire ni signer. Si ce dernier avait su le faire, il aurait pu lire et
être en mesure de constater l'erreur d'interprétation faite par le notaire concernant son nom de famille.
On doit conclure par ailleurs que ses fils, y compris le prêtre, étaient plus instruits que leur père.
Avaient-ils été membres de la congrégation au temps où ils étaient étudiants au collège des Jésuites? En
rapport avec l'anomalie signalée au contrat de cession, doit-on encore se demander pourquoi, le 5 juillet
1749, Louis Durant Guiguière devait obtenir de l'intendant, par l'intermédiaire de son secrétaire, une
procuration pour gérer ses affaires?

Mais revenons au testament du 2 avril 1754. Quand à la fin de son document, Louis Guiguière,
après avoir correctement nommé chacun de ses fils, ajoutait que la présente disposition vaille comme
codicile, voulait-il corriger les anomalies de sa précédente cession? Quoi qu'il en soit, deux mois plus
tard (28 juillet 1754), il s'éteignait. La question se pose à propos de sa lucidité pour certifier la validité
de son testament. Sans hésitation, nous devons répondre oui, compte tenu de la précision de ses volontés
exprimées. D'abord acquitter ses dettes; assurer les frais funéraires; payer un nombre précis de messes;
verser des dons à des institutions et de personnes nommément désignées; libre choix pour l'église de ses
funérailles; inhumation dans l'église Notre-Dame; service anniversaire chez les Pères Récollets; don à la
grande congrégation du collège des Jésuites; legs à la veuve Grégoire, ancienne domestique; un autre à
son fournisseur de nourriture et d'entretien, présentement dans les pays d'en haut, Henry, fils de Jean
Marchand; cinquante livres à Louis Durant son fils aînépour services particuliers et sans préjudice de
sa part d'héritage qu'il demande à ses autres fils de ne pas contester. A l'inverse de Louis Dunière, il
réclame la somme de 1102 livres, 11 sols, et 3 deniers; de même à Louis Durant, il demande
remboursement de 1960 livres, 15 sols, le tout pour un total de 3063 livres, 6 sols, 3 deniers comme résidu
de sa rente viagère. Enfin comme exécuteur testamentaire, il désigne Sonneveu, Nicolas Marchand, fils
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d'Anne-Marie Durant, sœur de sa défunte femme Marguerite, qui devra faire respecter ses volontés
comme dernière marque de son amitié. Bien entendu, le partage des autres biens sera fait au tiers et en
parts égales entre les trois fils selon la coutume de Paris.

Décès de Louis Guiguière

Voulant savoir d'abord sous quel patronyme fut enseveli notre homme, et désirant nous assurer de
la présence des trois fils à ses funérailles, nous avons cherché l'acte qui se trouve dans le PRDH au Vol.
31, p. 365. Oh surprise! Qu'est-ce qu'on y lit?

Pierre Dunière, décédé le 27 juillet 1754 et inhumé le 28 à l'âge de 76 ans. Seulement deux témoins
pour signer: Jean Vallée et Guillaume Taforin. Le célébrant a été le vicaire Charles Youville Dufrost.
Pourquoi Pierre? Où étaient ses fils? L'abbé Gaspard était-il en déménagement? La coutume voulait-
elle que, pour les funérailles, on n'inscrive pas les assistants? Le mystère demeure entier.

Conclusion

En résumé, ces différentes orthographes ont évidemment rendu notre tâche très ardue mais combien
davantage encore le furent-elles pour Tanguay. Notre but est simplement de démêler un dossier
particulier. Le projet Parchemin a bien fait d'inscrire tous les actes sous le patronyme Guiguière qui est
attribuable aux notaires. Cependant, compte tenu des signatures apparues au bas du document, on devrait
normalement retrouver le document de cession de biens du 17 juin 1748 également sous le nom de
Dunière.

La leçon a tirer de toute cette opération est que, pour toute vérification, il est toujours préférable de
recourir aux documents originaux dans leur pleine teneur plutôt qu'à des résumés. Aussi il y a plus
embarrassant que les variations d'un même patronyme ou que les surnoms. Dans le présent cas, on
rencontre un nom constamment modifié et en sa totalité, sans qu'on sache pourquoi, ni comment ni par
qui. On doit reconnaître aussi que Tanguay est allé pour nous au bout des informations et avec les
moyens alors à sa disposition. Et enfin, pour nous, la conclusion la plus décisive est que Louis Guiguière
n'avait aucun lien avec la famille Giguère. Il a fallu beaucoup de ténacité et d'ingéniosité pour parvenir
aux preuves les plus décisives. Cest pourquoi nous avons tenu à raconter par le détail notre démarche.

*********

AVEC UN FICHIER DE «TROUVAILLES»

LES GÉNÉALOGISTES N'AURAIENT PAS À RÉINVENTER lA ROUE

par André Boulanger

Cest devenu proverbial de parler de la patience et de la minutie des généalogistes. À longueur
d'année, chacun dans leurs travaux, ils font des découvertes surprenantes presque tous les jours. Ces
trouvailles heureuses constituent les grandes joies des chercheurs. Cependant, ces découvertes demeurent
souvent secrètes. Elles vont s'inscrire dans les travaux effectués sur telle ou telle famille québécoise. Ces
heures de recherches, souvent sur des semaines, des mois et même des années, ne peuvent profiter à la
collectivité. Cest bien dommage.

Dans quelques années, d'autres chercheurs exécuteront les mêmes travaux et il leur faudra
probablement des semaines, des mois, voire des années, pour en arriver aux mêmes trouvailles qui ont été
faites auparavant. Voilà pourquoi il semble important de créer le plus tôt possible un fichier de
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«trouvailles» afin de ne pas réinventer la roue tous les jours. Les généalogistes ont certainement d'autres
travaux à faire qne de «bloquer» sur des cas qui ont été trouvés dans le passé.

Tout simplement .-

On fournira à la Société de généalogie de Québec de petites cartes d'un format pratique et standard
(3" x 5") pour remettre aux chercheurs qui ont fait des découvertes intéressantes, elles seront de même
format que celles du fichier Loiselle. Une ligne sera aussi ajoutée à l~ base de la fiche pour qne les
chercheurs y marquent leur numéro de membre ainsi que leur source. A l'endos de la fiche, on pourra
inscrire des notes s'il y a lieu.

Avec les années, la Société se constituera, sans frais supplémentaires, un fichier de trouvailles qui
dépannera certainement plus d'un chercheur. Graduellement, la contribution volontaire des membres de
la Société formera une véritable banque qui comblera les erreurs et les oublis du passé. Le seul critère
d'admissibilité des inscriptions à ces fichiers: «quand il s'agit de données qui ne sont pas trouvables dans
les fichiers reconnus».

Si les besoins l'exigent, toutes ces fiches pourront, un jour, être disponibles sur informatique. Mais
pour l'instant, il ne s'agit pas de penser à des gadgets compliqués et dispendieux. De bonnes fiches de
carton pourront constituer la base de cette première banque; nous pourrons plus tard y ajouter des fiches
de baptême et de sépulture. Avec le temps et quand les besoins l'exigeront, on pourra faire intervenir
l'informatique avec toute la sophistifation qu'on connaît.

.........
Conseil d'administration 1994-1995

De gauche à droite à l'avant: Marcel Genest, René Doucet, André Beauchesne, président,
. Julien Dubé, vice-président et Jean-Paul Morin.

A l'arrière: Bernard Lebeuf, Gilles Gauthier, Jacques Tardif, secrétaire. En médaillon, Pierre Perron, trésorier.
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PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 18 MAI 1994

par Jacques Tardif

33CAssemblée générale annuelle de la SGQ tenue à la Salle Henri-Gagnon, local 3155, au Pavillon
Casault, Université Laval, Sainte-Foy, Québec. 50 personnes sont présentes.

1- 19h40: Ouverture de l'assemblée par le président de la Société

2- Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée
Il est accepté à l'unanimité que M. André Beauchesne préside l'assemblée.
Il est accepté à l'unanimité que Jacques Tardif agisse comme secrétaire de l'assemblée.

Présence et quorum: le président constate le quorum.

3- Adoption de l'ordre du jour
Proposé par André Carignan, appuyée par Diane Duval, l'ordre du jour est unanimement adopté tel
que proposé.

4- Lecture et adoption du procès-verbal de la 32c assemblée annuelle de la Société, tenue le 19 mai
1993 à l'endroit ci-dessus nommé (cf page 371 et ss. Volume 19, juin 1993).
Proposé par Guy Lacroix, appuyé par Georges Crête, il est décidé de dispenser le secrétaire de la
lecture du procès-verbal. Sur proposition de Jacqueline Faucher-Asselin, appuyée par Gilles Lebel,
le procès-verbal est unanimement adopté tel que déjà publié.

5- Rapport des différents officiers

5.1 Rapport du président de la Société
Le président André Beauchesne présente son rapport annuel sur les activités de la SGQ au cours
de l'année 1993-1994 (cf. page 371).

A- La Société et ses membres:
a) hommage aux disparus: le juge Francis O'Sullivan (membre à vie 0683), Jean de Gaspé

Uzotte (2507) et Marie-Ange Verreault-Dessaint-de-St-Pierre (membre à vie 0049);
b) vie et activités de la Société: vitalité manifestée par les activités des membres, leurs

publications, leur présence aux réunions mensuelles et à la salle de documentation, etc.;
c) remerciements aux différents membres chargés de certaines activités, de certains projets

ou faisant partie des divers comités et qui ont su mener leurs travaux à bien.
B- L'administration de la Société:

a) réunions mensuelles du Conseil d'administration et présence assidue de tous ses membres;
C- La Société et son milieu:

a) étroite coopération avec les sociétés sœurs;
b) efforts de mise en commun de données généalogiques;
b) collaboration étroite avec les divers centres de recherche, diverses organisations sociales

et socio-culturelles; présence assidue de la Société à toutes les assemblées de la
Fédération des sociétés de généalogie du Québec qui demeure l'organisme privilégié;

d) remerciement à tous les bénévoles sans qui la Société pourrait difficilement opérer.

5.2 Rapport du trésorier (cf page 374)
M. Pierre Perron présente son rapport et ses commentaires sur les états financiers accompagnés
du rapport du vérificateur Raymond Gariépy (cf page 374). Il répond également à quelqu~s
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questions qui lui sont posées. Proposé par Guy Lacroix, appuyé par Diane Duval, le rapport
financier est adopté à l'unanimité.

5.3 Rapport du responsable de la bibliothèque (cf page 373)
(M. René Doucet n'ayant pu assister à l'assemblée, son rapport est présenté par Marcel Genest,
conseiller-archiviste au sein du Conseil d'administration).

a) Avec ses 3300 entrées au cours de 182 jours d'ouverture, c'est en moyenne 18.1 personnes
par journée d'ouverture;

b) la bonne marche du centre est assurée par une équipe hors-pair de bénévoles;
c) l'informatisation du fichier de la bibliothèque est maintenant chose faite;
d) réception de 199 dons, en volumes, revues, répertoires, argent, etc.;

5.4 Rapport du responsable du comité de L'Ancêtre (cf page 377)
a) M. Jacques Saintonge annonce qu'il est arrivé à la fin de son mandat comme directeur de

L'Ancêtre. Il souligne les moments forts de la revue sous sa gouverne et la collaboration des
nombreux bénévoles qui l'ont assisté dans sa tâche. Il est assuré de confier la relève à une
personne vraiment compétente, Cora Fortin-Houdet.

b) Mme Cora Fortin-Houdet se dit prête à relever le défi d'autant plus qu'elle est convaincue de
pouvoir compter sur l'appui de personnes qui ont fait de L'Ancêtre, au cours des ans, la belle
revue qu'elle est maintenant. En un cours survol. elle fait une rétrospective des vingt années
du bulletin tout en soulignant le travail assidu de plusieurs collaborateurs qui demeurent les
artisans de cette réalisation. Si L'Ancêtre doit non seulement se maintenir mais grandir
encore, cela sera dû à tous ces collaborateurs. Qu'ils en soient remerciés.

5.5 Rapport du responsable du comité de gestion des données informatisées (cf page 380)
a) Composition du comité: Jacqueline Faucher-Asselin, Diane Duval, Guy Fréchet, Gilles

Gauthier, Robert Tessier, Julien Dubé (responsable). Ces membres sont à la fois planifica-
teurs et exécutants;

b) Publication des mariages de la Haute-Côte-Nord, de Kamouraska et de L'Islet;
Le KRT vient de remettre les données des comtés de Montmagny et de Bellechasse qui seront
publiées sous peu.
La mise à jour des répertoires de mariage de la région de Québec est maintenant terminée,
grâce à Sylvie Tremblay et son équipe de bénévoles.

c) Logiciels auxiliaires au GP : Gilles Gauthier a développé un logiciel pouvant imprimer des
ascendances selon le modèle Stradonitz. Il est invité à présenter aux membres ce nouveau
logiciel.
Andrée Lemay-Doucet présente également l'état des ventes du logiciel et des outils GP
couvrant la dernière année.

d) Banque centrale de données informatisées; ce projet est en bonne voie de réalisation. Au
cours du prochain exercice, le service de recherches informatisées devrait devenir opération-
nel.

e) Bref bilan de l'informatisation des données généalogiques au cours des 10 dernières années.

6- Nomination d'un vérificateur
Proposépar PierrePerron,appuyépar CoraFortin-Houdet,monsieurRaymondGariépyest accepté
unanimementcommevérificateurde la SGQpour l'exercice1994-1995.

7- Voeux et résolutions
a) Sylvie Tremblay expose son projet de relever les données contenues sur les pierres tombales du

Cimetière Belmont, depuis son origine. Il s'agit de 85 000 à 100 000 inhumations. Elle se dit
assurée de pouvoir compter sur une bonne équipe de bénévoles. Ce projet devrait se réaliser au
cours des deux prochaines années.
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b) Jacqueline Faucher-Asselin propose des remerciements pour Jacques Saintonge, directeur sortant
du comité de L'Ancêtre pendant les huit dernières années;
pour Robert Tessier, fondateur du premier comité de généatique de la Société;
pour Sylvie Tremblay et son équipe de bénévoles qui ont réussi en un temps record à faire le
relevé des registres de mariage de la grande région de Québec.

c) Sylvie Tremblay, appuyée par André Carignan, fait la suggestion d'avoir un prix annuel qui
récompenserait le meilleur article de L'Ancêtre paru au cours de l'année;

d) Mme Madeleine Bureau suggère que la Société s'équipe de matériel informatique Macintosh afin
d'assurer des services à de nombreux membres qui travaillent dans cet environnement.

8- Rapport du président du comité de mise en candidature
M. Georges Crête fut assisté dans son travail par Françoise Barthe et Robert Tessier. Quatre postes
étaient à combler. Il n'y eut qu'une candidature pour chaque poste. Les quatre candidats furent élus
par acclamation:

Vice-président: Julien Dubé, trésorier: Pierre Perron, conseillers:
Bernard Lebeuf et Jean-Paul Morin.

9- Varia
a) M. Bernard Lebeuf annonce aux membres qu'il reste quelques places pour le voyage à Nicolet du

5 juin prochain.
b) Mme Denise Lamothe-Julien présente à l'assemblée le travail qu'elle a fait sur les écoles de rang

de Pont-Rouge et fait don à la Société d'un exemplaire de ce volume.

10- Levée de l'assemblée générale
Sur proposition de Gilles Lebel, appuyé de Mageleine Bourget, la 33e assemblée annuelle est levée
à 21h35.

Jacques Tardif, secrétaire

*********

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE LA SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE DE QUÉBEC POUR 1993-1994

par André Beauchesne

Chers membres,

Comme à chaque année à ce moment-ci, voici le bilan sommaire du trajet parcouru.

1) Quant à ses membres, la Société compte maintenant 1095 membres ayant acquitté leur cotisation
et 80 abonnés. Il y a 80 membres à vie, 62 membres associé(es) et 1033 membres réguliers. Nous
déplorons le décès des membres suivants: Juge Francis O'Sullivan membre à vie # 0683, Jean de Gaspé
Uzotte #2507 et madame Marie-Ange Verreault Dessaint-de-St-Pierre, membre à vie #0049.

Comme pour les années passées, la vitalité de la Société s'est manifestée par les activités de ses
membres, leurs publications, leur présence aux rencontres mensuelles, l'achalandage de notre centre de
documentation et la participation soutenue des bénévoles aux diverses activités. C'est l'apport de chacun
de ces dernières ou derniers qui permet à notre Société d'opérer. Donc un merci sincère de la part de tous
les membres, car leur liste est imposante et leur tâche immense.
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Parmi les réalisations, signalons entre autres, la saisie de presque tous les mariages de notre région
aux registres d'état civil avant que leur accès ne devienne plus problématique. Cest une activité qui a été
coordonnée par Mme Sylvie Tremblay. Le plaisir des rencontres mensuelles a été l'œuvre en partie de
Mme Denise Guillemette-Defoy et M. Bernard Lebeuf a assumé le lien ou sa coordination avec le
Conseil d'administration. L'Ancêtre est demeuré le lien d'attache régulier pour tous les membres, tant ceux
de la région de Québec que ceux qui habitent au loin. Nous en devons la réalisation à monsieur Jacques
Saintonge, qui a assumé la direction de son comité tout au long de l'année, pour céder la gouverne à Mme
Cora Fortin-Boudet à sa toute fin. Signalons en passant que ce sont les 20 ans de notre revue qui seront
bientôt célébrés. Les directeurs de ce comité nous en parlerons dans un moment. Le bilan des activités
de formation en généalogie demeure impressionnant. Il y eut, pour 1993-94, neuf cours d'initiation à la
recherche généalogique, 168 inscriptions et 163 participants. Ces cours ont été donnés par M. Michel
Simard et Mme Andrée Gagnon. En plus de l'initiation à la généalogie donnée pour les Archives
nationales, nos bénévoles ont aidé nombre de chercheurs débutant. Un cours de généalogie a eu lieu à
la Société le 4 décembre 1993, donné par M. Michel Simard. Il y avait 33 individus présents.

Monsieur Edmond-Louis Brassard a maintenu les activités du service de recherche généalogique
de la Société et un service d'entraide est offert aux membres. Voici sommairement le bilan de l'année
1993-1994. Le service de recherche a reçu 254 demandes: 131 (51,6 %) en provenance des États-Unis;
46 (18,1 %) originant du Québec; 62 (24,4 %) des autres provinces du Canada et enfin 15 (5,9 %) venant
d'autres pays: 9 de la France, 2 de l'Australie, 2 de la Suisse, 1 de l'Angleterre et 1 de la Belgique. Au
début de l'année fiscale nous avions 4 demandes en suspens et à la fin, nous en avions 7, c'est donc dire
que nous avons traité 251 demandes au cours de l'année. De ces 251 demandes, 101 (40,2 %) n'étaient
que des demandes de renseignements, qui n'ont pas résultées en une demande de recherche. Les autres
150 ont fait l'objet de recherches et nous avons réussi à trouver une réponse favorable dans 115 cas, soit
76,7 % de succès, malheureusement nous n'avons pas réussi à résoudre les autres 35 cas, soit dans
23,3 %. Il y a donc une progression constante des demandes, puisqu'en 1990-1991 nous avions reçu
127 demandes, 186 en 1991-1992 et 212 en 1992-1993. Par conséquent avec 254 demandes cette année,
nous avons reçu le double en comparaison avec 1990-1991. Elles ont pu être traitées grâce à la
collaboration soutenue de Mme Pierrette Gilbert-Uveillé, que je tiens à remercier tout spécialement.

À la chronique "Service d'entraide" de L'Ancêtre, il y eut 378 questions posées par les membres et
133 réponses ont été fournies, soit la solution de près de 30 % des problèmes exposés.

Réitérons un merci à tous, aux membres du Conseil d'adminnistration qui ont conduit la Société et
à Mme Andrée Lemay-Doucet pour son travail inlassable malgré tous les inconvénients de certaine
situation. Elle est une source d'inspiration pour plusieurs. Signalons aussi le travail silencieux de M. et
Mme René Uveillé à l'égard des commandes postales reçues par la Société. Un merci sincère.

Le centre de documentation est de plus en plus fréquenté. En l'absence de son directeur M. René
Doucet, c'est M. Marcel Genest qui nous fera rapport. Il en est de même pour le comité de gestion des
données informatisées. M. Julien Dubé présentera le rapport.

2) Pour l'administratio., de la Société, votre Conseil s'est réuni régulièrement chaque mois et a pris les
décisions qu'il a jugées opportunes. M. Julien Dubé a assumé la vice-présidence; M. Pierre Perron, la
trésorerie; M. Jacques Tardif, le secrétariat; MM. René Doucet, Gilles Gauthier, Marcel Genest, Jean-
Paul Morin, Bernard Lebeuf en étaient les conseillers. Un merci particulier à chacun d'eux. Ce sera
aujourd'hui le renouvellement de mandat pour 4 postes à combler.

MonsieurMarcelGenest a assuméles fonctionsd'archiviste;M. Jean-Paul Morin a poursuivison
excellenttravailde relationniste,d'un agentde nos ventes,de grandéchansonet grandpanetier.

Un merciparticulieraussi à M. SergeBouchard, notreconseillerjuridique.
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3) Dans son milieu, notre Société a poursuivi une étroite coopération avec les sociétés sœurs et ses
efforts de mise en commun des banques de données généalogiques. Elle maintient sa collaboration étroite
avec des centres de recherche et entretient des relations cordiales avec diverses organisations sociales et
socioculturelles. Notre organisme privilégié est la Fédération québécoise des Sociétés de généalogie. Et
nous maintenons une étroite collaboration avec les Archives nationales du Québec.

Pour conclure, nous réitérons un merci à tous. Et nous tenons à signaler que ce sera la 2cannée de
mon second mandat à la présidence. Il faudra que les membres de la Société de généalogie de Québec
se préparent à choisir un nouveau président dans 1 an. C'est ce que nous rappelle la présence du comité
de mise en candidature aujourd'hui, donc ne me laissant qu'un an pour la fin du mandat.

. . . . . . . . .

RAPPORT DU DIRECTEUR DU COMITÉ DE lA BIBLIOTHÈ QUE

par René Doucet

Cette année, la fréquentation de la bibliothèque s'est maintenue au même niveau que l'an dernier,
avec 3300 entrées au cours de 182 jours d'ouverture, ce qui représente une moyenne de 18,1 personnes
par jour. Les heures de garde au centre de documentation ont été assurées par un groupe de bénévoles
dévoués, composé de mesdames Pauline Alain, Madeleine Bureau, Suzanne Côté-Vallée, Denyse
Demers, Marguerite Dubé, DianeDuval, JacquelineFaucher-Asselin, Lise et Lisette Gamache, Louisette
Lamothe, Méridel Mercier et Lorraine Tremblay-Davidson ainsi que de messieurs Edmond-Louis
Brassard, Gabriel Brien, Raymond Dauphin, Jean Doré, Léonard Dorion, Paul-Émile Gaboury, Alvic
Gélinas, Marcel Genest, Léopold Houle, Michel Malouin, Richard Martel, Lionel Nadon, Martin Riou,
Irénée Roy, Jean-Louis Savard, Bernard St-Gelais, Jacques Tardif et Jean-François Tardif.

Divers autres travaux ont été effectués au local: mesdames Denise Bernier, Madeleine Crête,
Pierrette Gilbert-Léveillé, MadeleineMorin, MargueritePerron-Dubé et LorraineTremblay-Davidson
se sont occupées de mettre de l'ordre dans les sections notamment celle des histoires de familles et des
revues, placer en ordre alphabétique la collection de décès parus dans des journaux. Enfin, un
réaménagement de notre centre a été fait à la fin de décembre auquel ont aussi collaboré messieurs Julien
Dubé, René Léveillé et Martin Riou.

L'informatisation du fichier s'est poursuivie et nous avons imprimé, en janvier, le premier répertoire
des collections de la bibliothèque. Nous avons aussi procédé à un recensement complet des collections
et à tout remettre en ordre sur les rayons. Cette activité a occupé deux jours complets, avec l'aide de
mesdames Pauline Alain, Denise Bernier, Madeleine Crête, Pierrette Gilbert-Léveillé, Andrée Lemay-
Doucet, Madeleine Morin, Marguerite Perron-Dubé, Lorraine Tremblay-Davidson ainsi que monsieur
Paul-Émile Gaboury.

Au cours de l'année, la bibliothèque a reçu 199 dons de volumes, revues et documents divers. De
ce nombre, 61 sont des dons que les auteurs ont faits de leurs œuvres. Les dons de leurs revues par les
associations de familles se sont chiffrés à 108. Nous avons aussi reçu des dons en argent, dont le montant
apparaît dans le rapport du trésorier. Nous avons acquis 116 volumes. La chronique de la bibliothèque
a occupé 23 pages de L~ncêtre. Enfin, la visite de la bibliothèque, dans le cadre de la session mensuelle
de formation donnée aux Archives nationales, par M. Michel Simard et Mme Andrée Gagnon, a connu,
encore cette année, un franc succès.

Comme vous pouvez le constater, notre centre continue de compter sur le dévouement de nombreux
bénévoles. Je profite de l'occasion pour les remercier tous en votre nom. C'est grâce à leur précieuse
collaboration que les membres peuvent profiter de ce service. Et merci aussi à vous tous pour votre
encouragement. . . . . . . . .
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR ET DU TRÉSORIER

par Raymond Gariépy et Pierre Perron

La Société de généalogie de Québec
Bilan au 30 avril 1994

ACTIF

Petites caisses 343,00 $

1400,00 $Dépôt à la Société canadienne des Postes

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

5,00 $
5 012,63 $

76 500,00 $ 81 517,63 $

1 069,10 $Comptes à recevoir

Inventaire des publications (au prix coûtant)
Répertoires
Cartes historiques
Tableaux généalogiques

29 628,00 $
1 643,20 $
1 412,60 $ 32 683,80 $

117 013,53 $

SURPLUS

Solde au 30 avril 1993
Revenu net de l'année 1993/94 (état ci-joint)

106 893,54 $
10 119,99 $

117013,53 $

RAPPORT DU VERIFICATEUR

J'ai vérifié le bilan et l'état des revenus et dépenses de la Société de généalogi~ de Québec pour
l'année terminée le 30 avril 1994 et j'ai obtenu tous les renseignements pertinents. A mon avis ces
états financiers représentent correctement la situation financière de la Société au 30 avril 1994 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 que pour l'exercice précédent.

4:::!o1::n
L'Ange-Gardien, le 14 mai 1994.
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REVENUS ET DÉPENSES

Du 1er mai 1993 au 30 avril 1994

REVENUS

Ventes
Répertoires
Cartes historiques
Tableaux généalogiques
Logiciels GP
Frais de poste recouvrés
Numéros de L'Ancêtre
Fiches B.M.S.
Divers

41 481,86 $
486,00 $

2 148,00 $
3 455,00 $
2558,70 $

86,50 $
179,75 $
104,75 $ 50 500,56 $

Moins coût des ventes
Inventaire au 30 avril 1993
Coût des publications en 1993/94 (état ci-joint)
Escomptes sur ventes
Frais de poste à recouvrer
Logiciels GP
Tableaux généalogiques
Réimpressions de L'Ancêtre
Fiches B.M.S.
Achats pour revente

Moins
Services aux membres (état ci-joint)
Dépenses d'opération (état ci-joint)

Moins inventaire au 30 avril 1994

Profit brut sur les ventes

Autres revenus
Cotisations des membres
Intérêts
Échange américain
Recherches généalogiques
Photocopieur
Subvention du gouvernement du Québec
Dons
Publicité
Remboursement de T.P.S.
Remboursement de T.V.Q.
Divers

TOTAL DES REVENUS

REVENU NET DE L'EXERCICE
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33 103,18 $
18 700,36 $
3 015,00 $
2405,17$

549,07 $
2 068,50 $

577,40 $
80,03 $

118,34 $

60 617,05 $
32 683,80 $ 27 933,25 $

22 567,31 $

29 600,00 $
3 095,31 $
2 387,66 $
7317,23 $
2 347,59 $
2 000,00 $

893,70 $
192,00 $

1 817,11 $
1 562,74 $

15,50 $ 51 228,84 $

73 796,15 $

41 323,31 $
22 352,85 $ 63 676,16 $

-
10 119,99 $



COÛT DES PUBliCATIONS EN 1993-94

N' 47 - Mariages de l'Île d'Orléans
N' 72 - Les Terres de Château-Richer
N' 73 - Haute-Côte-Nord
N' 74 - Kamouraska
N' 75 - L'Islet

SERVICES AUX MEMBRES

Publication de L'Ancêtre
Impression
Secrétariat
Frais de poste
Autres frais

Achats de publications
Recherches généalogiques
Photocopieur
Aide aux chercheurs (ANQ)
Relevé des mariages au Palais de justice
Conférences mensuelles
Cours de généalogie

DÉPENSES D'OPÉRATION

Fournitures pour la bibliothèque
Fournitures de secrétariat
Honoraires de secrétariat
Informatique
Postes et messageries
Téléphone
Stationnement
Réunions et déplacements
Cotisations à des associations
Souper des bénévoles
Assurances
Dispositif de sécurité
CSST
Frais de banque
Publicité (Revue Cap-aux-Diamants)
Fleurs, messes
Rapport annuel - institutions financières

*********
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1 167,16 $
4 239,88 $
3 132,96 $
5 284,88 $
4 875,48 $

18 700,36 $

13 823,05 $
3 597,75 $
8517,66 $

420,51 $ 26 358,97 $

5440,55 $
3 471,43 $
2 027,56 $
2 448,00 $
1 027,38 $

449,42 $
100,00 $

41 323,31 $

1 186,63 $
1 836,20 $
6549,75 $
2 703,99 $
1 346,60 $

782,14 $
1 564,04 $
1 057,09 $

330,00 $
1 004,00 $

523,20 $
2540,72 $

253,06 $
395,04 $
180,87 $
63,52 $
36,00 $

22352,85 $



RAPPORT DU DIRECfEUR DU COMITÉ DE L'ANCÊTRE

par Jacques Saintonge

Me voici donc rendu au terme de mon dernier mandat à titre de directeur du comité de L'Ancêtre.
À vrai dire, j'ai déjà cédé ce poste depuis quelques semaines après l'avoir occupé durant presque huit ans.
Ces années ont été pour moi très enrichissantes. Dès 1985, madame Jacqueline Asselin, alors présidente
de notre Société, m'avait demandé de prendre charge de notre bulletin. Je n'ai pas accepté tout de suite,
car je ne me sentais pas prêt. Une fois de plus, monsieur Gérard Provencher accepta de reprendre les
rênes pour une autre année et je montai en selle derrière lui avec les autres membres du comité.

L'énergie qu'il déploya et la somme de travail qu'il fournit en 1985-1986 me stupéfièrent. Non
seulement corrigeait-il les textes lui-même, il les copiait tous à la dactylo, en faisait la mise en page et
allait les porter chez l'imprimeur. Ce fut là la dernière année d'un travail artisanal qui en aurait terrifié
bien d'autres.

À mon arrivée à la direction de L'Ancêtre, au cours de l'été de 1986, notre bulletin s'enroba d'une
nouvelle toilette typographique. Pour madame Asselin, le temps était venu d'avoir recours aux techniques
modernes de composition et de reproduction. Pour la première fois, L'Ancêtre fut transcrit par traitement
de texte et sortit, en caractères d'imprimerie, des entrailles de l'imprimante au laser. Sauf quelques
modifications dans les choix de caractères et le vert traditionnel du frontispice qui tourna au bleu en
septembre 1990, la présentation de L'Ancêtre est demeurée à peu près la même depuis huit ans. Nous
préparons maintenant un autre rajeunissement que nous entendons réaliser dès septembre prochain, à
l'occasion de notre 2(1 anniversaire.

En 1993-1994, notre comité s'est réuni cinq fois, soit les 2 août, 27 septembre, 29 novembre, 25
janvier et 28 mars. Le 2(1 volume comptera encore plus de 400 pages, sans inclure les annexes ni la liste
des membres. Cette dernière année nous a permis d'accroître nos connaissances sur les Cressac dit
Toulouse, les Naud, les Langelier, les Tardif, les Eschenbach, les Mercier, les Mathews; sur les
sociétés de pêche au marsouin; sur les incidences de la génétique en généalogie; sur les pionniers de
Saint-Jean-de-Deschaillons qui fête cette année son 250" anniversaire, ainsi que sur bien d'atres sujets
dont je ne puis faire l'énumération complète ici.

Le récit de voyage en Californie de Martial Rioux, publié dans nos pages en janvier et février 1993,
a été vivem~nt apprécié par un grand nombre de nos lecteurs. Il aura prochainement son pendant dans
nos pages. A la fin du siècle dernier, un autre jeune homme, celui-là originaire de Baie-Saint-Paul, se
mettait en route lui aussi, non pas pour la Californie, mais pour le Klondike. Une ruée vers l'or moins
aventureuse que l'autre, mais dont ledit jeune homme note avec soin les péripéties dans un journal inédit
dont nous nous apprêtons à livrer bientôt les secrets. Plusieurs autres articles, dont quelques-uns dorment
dans notre inventaire depuis plusieurs mois, seront aussi portés à la connaissance de nos lecteurs.

En terminant, je veux reconnaître ici le dévouement de ceux qui ont travaillé avec moi au comité de
L'Ancêtre en ces huit dernières années. Je veux aussi remercier nos collaborateurs, les auteurs d'articles
sans lesquels notre bulletin ne peut exister et, de façon toute particulière, madame Andrée Lemay-Doucet,
qui a non seulement transcrit tous nos textes, mais qui s'est chargée, avec son mari, des contacts avec
l'imprimeur et qui a vu à ce que L'Ancêtre soit livré à nos membres dans des délais raisonnables. Enfin,
un grand merci à madame Cora Fortin-Houdet qui a généreusement consenti à prendre la relève à la
direction, tâche qu'elle saura accomplir avec compétence, compte tenu des services qu'elle a déjà rendus
à L'Ancêtre depuis la toute première parution en 1974, compte tenu aussi de l'enthousiasme qu'elle
manifeste depuis que le conseil d'administration a entériné sa nomination au poste de directeur de
L'Ancêtre, lors de sa réunion du 8 mars dernier.

MadameHoudetconnaîtbeaucoupmieuxque moi l'histoirede L'Ancêtre. Elle vous en parledès
maintenant. Je lui cède doncla parolesansplus tarder.
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20e ANNIVERSAIRE DE L'ANCÊTRE - 2e RÉTROSPECTIVE

par Cora Fortin-Houdet

Le Comité des publications, élu lors de l'assemblée générale de juin 1974, dont: Mmes Esther Oss,
présidente et Cora Houdet, secrétaire, de MM. André Breton, Armand Poirier et G.-Robert Tessier,
annonçait, au retour des vacances de cet été 1974, dans son mot de présentation (1) du tout nouveau
bulletin de liaison, la naissance de L'Ancêtre. Il y était bien précisé que son contenu devra répondre aux
désirs et aux besoins des membres de la Société et que c'est d'eux que sont attendus les articles à publier,
c'est-à-dire la somme de renseignements précieux qu'ils auraient accumulés aux cours de recherches
personnelles. M. G.-Robert Tessier, fut celui qui a fait les démarches pour arriver à présenter l'en-tête
du bulletin, en page couverture, encore aujourd'hui bien appréciée, surtout celle présentée avec le numéro
de septembre 1984, à l'occasion du Hf anniversaire de la sortie du bulletin.

La première année de publication de L'Ancêtre a été très subtilement résumée par notre présidente
du Comité des publications que fut Mme Esther Taillon, dans son Rapport annuel que l'on peut lire dans
le numéro 10 du Volume l, de juin 1975 (2). Le conseil d'administration de la société, pour cette année
1974-1975, était composé de MM. G.-E. Provencher, président, Denis Racine, vice-président, Mme
Cora Houdet, secrétaire, de MM. Simon Hamel, André Breton, Raymond Gingras, Mme Esther Taillon-
Oss, conseillers.

Pour la mise en marche du projet, il fallait un éditeur. La Société a alors été très chanceuse que le
Frère Armand Poirier, s.c.a., réponde affirmativement à la demande que lui fit alors le président Gérard
Provencher. Ce sera M. Tessier qui lui succédera dans cette tâche jusqu'en août 1985. Tout au long des
vingt années de vie de notre bulletin et toujours en accord avec le "possible" eu égard aux moyens
financiers "maîtres" des budgets, l'équipe responsable des Publications de la société a maintenu comme
objectifs principaux l'entraide entre les membres et la sortie d'outils de travail tels les répertoires et,
parallèlement, l'élargissement de la coopération avec les autres sociétés de généalogie et d'histoire.

Lors du lOcanniversaire nous avions eu le plaisir de présenter dans le numéro 1 du Volume 11, de
septembre 1984, une première rétrospective signée Cora Houdet de ce qui s'est avérée être une très belle
performance du comité responsable de la sortie bulletin, pour ses dix premières années d'existence.
Écoutez et vous serez aussi de mon avis:

"[...] Comme la Société a eu la grande chance d'avoir à la barre le président du moment au bon
moment, les choses se sont déroulées tout naturellement, l'un voyant l'autre en faire tant pour
L'Ancêtre qu'il lui devenait presqu'impossible de ne pas continuer de pousser à la roue. Aussi,
lorsqu'un collaborateur quitte, soit pour un monde meilleur, soit pour un engagement
professionnel, toujours quelqu'un se lève: "moi, je vous ferai ça". C'est ainsi qu'aux postes
stratégiques, Berthe Tessier remplace le Fr. Poirier disparu, que Gaston Brosseau devient le
deuxième président du comité lorsqu'Esther Taillon accède à la présidence du conseil
d'administration de la Société, que G.-Robert Tessier succède à Gaston Brosseau, obligatoire-
ment souvent absent pour son travail, que Cora Houdet accepte la responsabilité du secrétariat
lorsque Michel Langlois est appelé à un poste de commande aux Archives nationales du
Québec. Dès la première année, le comité avait pu bénéficier d'une aide précieuse, celle du
regretté Dominique Gauvin et aussi de celle de Michel Fragasso. Vint ensuite l'apport de
Denise Raîche et de Jacques Fortin. Se sont joints à l'équipe depuis, Henri-P. Tardif, René
Bureau, Jacqueline Faucher-Asselin. Au niveau de comité ad hoc dit "de lecture" rappelons
les noms des collaborateurs que furent Kathleen Mennie-de Varennes, Raymond Gariépy,
Yvon Globensky, Michel Langlois et Benoît Pontbriand." (3) Il Ya lieu de préciser ici, qu'en
octobre 1985 M. Gérard E. Provencher a succédé à Cora Houdet à la présidence du comité.
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L'arrivée de l'imprimante au laser servie par une transcription informatisée des manuscrits va ajouter
à la qualité et à la modernité de notre bulletin à partir de septembre 1986. Alors, il fut jugé que, et je
transcris de p. 47 des actes du Congrès du 25c anniversaire (4) - de notre société qui avait obtenu, le
22 novembre 1961 (5) une charte provinciale et avait été incorporée, alors, sous le nom de Société
Canadienne de Généalogie (Québec) - :

"L'ampleur des responsabilités du comité des publications envers l'Ancêtre et les publications
de la Société nécessite une nouvelle structure afin de pouvoir consacrer plus d'efforts au bulletin
et en même temps de s'occuper adéquatement d'un nombre toujours croissant de publications
annuelles. Afin de satisfaire aux exigences de ces deux responsabilités majeures, la présidente,
Jacqueline Faucher-Asselin proposa aux membres du comité des publications de former deux
comités distincts, l'un pour L'Ancêtre, l'autre pour les publications. [...] Le comité de L'Ancêtre,
dirigé par Gérard E. Provencher, est composé de René Bureau, Raymond Deraspe, Serge
Goudreau, Henri-P. Tardif, Jacques Saintonge et Pierrette Gilbert-Uveillée. Le comité des
publications, d'autre part, est dirigé par Jacques Fortin et est composé de Gaston Brosseau,
Roland Grenier, Rénald Lessard, Marie-Claude Roux ainsi que d'un collaborateur à la
réalisation des maquettes des couvertures de publications, Daniel B. Guillot."

Le numéro 1 du Volume 17 de L'Ancêtre arriva, en septembre 1990, avec une nouvelle présentation
de sa page couverture. M. Jacques Saintonge est alors directeur du comité de L'Ancêtre. Me Raymond
Deraspe est toujours le secrétaire du comité. Et l'équipe est complète avec Me André Breton, MM. René
Bureau, Lucien Laurin, H.-P. Tardif, et Mmes Andrée Lemay-Doucet et Cora Boudet. Au nombre
des collaborateurs: MM. René Doucet"Raymond Gariépy, Gérard E. Provencher. Depuis l'été dernier,
M. Yvon Thériault aindi que M. Paul-Emile Plouffe et Mme Louise Rivard-Plouffe nous apportent une
aide précieuse de révision de texte.

L'occasion est bonne pour saluer, ici, ce soir, le professionalisme avec lequel le directeur du Comité
de L'Ancêtre, qu'a été M. Jacques Saintonge ces huit dernières années, a contribué à soutenir la qualité
et le rythme normal de croissance de notre bulletin. Cest aussi le moment de lui dire "merci" pour sa part
de bénévolat dont tous nous avons profité et de lui souhaiter de nombreuses "heures libres" pour nous
offrir,aussitôtque faire se pourra,d'autresbellesbiographiesd'ancêtres... entreautreschoses...

Références

1. L'Ancêtre, Vol 1, n° 1, septembre 1974, "Présentation de L'Ancêtre", Le Comité de publications, p. 3.
2. L'Ancêtre, Vol 1, n° 10, juin 1975, Rapport du Comité de publications, Esther Oss, présidente.
3. L'Ancêtre, Vol 11, n° 1, septembre 1984, "Dixième anniversaire du bulletin L'Ancêtre", Cora Houdet.
4. Actes du Congrès du 25- anniversaire. "Programmesouvenir et historique de la Société de généalogie

de Québec 1961-1986", Société de généalogie de Québec, 1986, en collaboration (Contribution n° 54).
5. TESSIER, G.-Robert. La Société Canadienne de Généalogie (Québec) ses origines et ses réalisations,

Société Canadienne de Généalogie (Québec), décembre 1973, 80 p. (Cahier spécial E).

*********

Nouveau projet

Madame Sylvie Tremblay lance un appel aux membres de la Société pour effectuer le relevé des
épitaphes du Cimetière Belmont, situé sur la rue Chapdelaine, à Sainte-Foy. Ce cimetière catholique
ouvert en 1859, constitue un des principaux lieux d'inhumation pour la population de la ville de Québec.

Toute personne intéressée peut laisser son nom et son numéro de téléphone au local de la Société ou
en téléphonant au 651-9127.

*********
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RAPPORT DU COMITÉ

DE GESTION DES DONNÉES INFORMATISÉES (juin 1993 à mai 1994)

par Julien Dubé

Le comité est composé des membres suivants: Jacqueline Faucher-Asselin, Diane Duval, Guy
Fréchet, Gilles Gauthier, Robert Tessier et Julien Dubé.

Publications

Trois répertoires ont été publiés: Les mariages de la Haute-Côte-Nord relevés et vérifiés par
Raymond Boyer et Réjeanne Delarosbil, Les mariages de comté de Kamouraska et Les mariages du
comté de L'/slet relevés et vérifiés par la Société de généalogie du KRT de Rivière-du-Loup. De plus,
le KRT nous a remis récemment les données des comtés de Montmagny et de Bellechasse. Nous pourrons
donc publier deux autres répertoires sous peu. Les données des comtés de Dorchester et de Beauce sont
présentement à l'étape de vérification. La mise à jour des répertoires de mariage de la région de Québec
gérée par Sylvie Tremblay est terminée. Son groupe de bénévoles a relevé quelque 55 000 mariages.

Logiciel

Gilles Gauthier a développé un autre logiciel pour imprimer des ascendances structurées selon le
modèle STRADONITZ. Cet outil est ajouté gratuitement à la disquette des logiciels OUTlLSGP.

Banque de données informatisées

Le développement de la banque centrale de données généalogiques informatisées est en bonne voie.
La programmation du module principal de la banque sera terminée sous peu. Le service de recherches
informatisées devrait devenir opérationnel au cours du prochain exercice. Il est important de noter que
ce système de banque centrale !le consiste pas seulement d'une simple ~ccumulation de donn~es
généalogiques. C'EST UN SYSTEME DE RECHERCHES INFORMATISEES DONNANT ACCES
A PLUSIEURS MILLIONS DE FICHES D'INDIVIDUS DANS UN FICHIER UNIQUE.

Bilan de l'informatisation des données généalogiques

Il y a dix ans la Société de généalogie de Québec fut la première société à informatiser ses
publications. Le 24 avril 1984, Robert Tessier créait le comité de généatique pour planifier
l'informatisation des données. Depuis cette date, la SGQ a publié 27 répertoires offrant aux chercheurs
un total de 400 000 mariages. En résumé: de 1985 à 1990, avec un logiciel de mise en page dérivé du
système APPLEWORKS, la SGQ a imprimé 179814 mariages. Ceci représente près de 30 000 mariages
par année offerts aux membres et autres chercheurs au prix moyen de 3,26 $ par mille mariages.

De 1991 à 1994, la mise en page a été effectuée au moyen du logiciel GPR de la SGQ. Au cours
de cette période, nous avons pu offrir à notre clientèle 216 509 mariages, soit 54 000 mariages par année
au prix moyen de 1,73 $ par mille mariages.

Présentement, la SGQ possède plusieurs fichiers d'actes de mariages non-publiés:

Mise à jour (1993) pour la région de Québec
Montmagny (comté)

55 000 mariages
24 881
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Bellechasse (comté)
Saint-Jean-Baptiste de Québec
Chibougamau/Chapais
Notre-Dame de Québec
Château - Richer
Ange-Gardien
Matane (comté)
Dorchester/Beauce (comtés)

30 866
10 193
1989
9829
3062
1939

12 518
75 000

Total 225 277 mariages

Le grand total des données informatisées de la SGQ qui seront disponibles au départ dans sa banque
centrale pour les recherches informatisées s'établit comme suit:

relevés effectués entre 1985-1990 179814 mariages
relevés effectués entre 1991-1994 216509
relevés non-publiés 225 277

Grand total 621 600 mariages

En somme, le fichier fournira des informations sur 1 243 200 personnes.

La Société de généalogie est heureuse de signaler que plusieurs sociétés de généalogie du Québec
produisent de nombreux répertoires informatisés que nous nous empressons d'acquérir au bénéfice de nos
chercheurs. Il est intéressant de noter que le prix de plusieurs de ces répertoires varie de 3,07 $ à 16,67 $
par mille mariages. J'invite Mme Doucet à présenter le bilan des ventes de logiciels..........

La Société de généalogie de Québec a vendu depuis le 8 juin dernier, 46 logiciels GP et 56
OUTILSGP. Le compte total est de 505 GP et 201 OUTILSGP vendus. Le 50D"utilisateur du GP est
ici ce soir et je l'invite à recevoir à titre gracieux, des mains de M. Dubé, notre logiciel. Il s'agit de M.
Jean-Guy Roy de Charlesbourg, membre #3117, à qui nous offrons nos félicitations. Soixante-quinze
(75) utilisateurs des OUTILSGP, possèdent l'OUTlL3 c'est-à-dire ASCENDANCESGP. Ce petit logiciel
est maintenant intégré au logiciel OUTILSGP.

M. Julien Dubé (à droite) remet à M. Jean-Guy Roy le 50D"GP.

.........
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L'ÉVÉNEMENT DE 1894

Recherche: Jacques Saintonge

Nos compatriotes à Manchester

M. Émile H. Tardivel, avocat, vient de publier le guide des canadiens-français de Manchester,
contenant une foule de détails qui se rapportent à l'histoire de l'émigration canadienne.

Une statistique constate qu'en 1609 (sic) il n'y avait à Manchester que 1500 des nôtres; en 1889, il
yen avait 14,083, en 1891, 15,031, en 1894 il Yen a plus de 17,000.

Plusieurs canadiens occupent des positions magnifiques dans le commerce. Ils ont onze représentants
au conseil de ville et quatre membres à la législature. (6 juillet 1894)

Un vétéran de 1812-14 - À l'âge de cent ans

M. Marin Girouard est mort vendredi soir, à l'âge avancé de cent ans chez son fils à Ste-Marie,
dans les Provinces Maritimes. Il est le grand-père de M. Édouard Girouard, avocat de Moncton. Le
défunt était un des derniers survivants de la guerre de 1812-14. Son grand-père, Gervais Girouard, fut
fait prisonnier politique à Halifax quelque temps après la dispersion des Acadiens de Port-Royal. Après
sa délivrance il alla s'établir près de Frédéricton et demeura dans les environs de cette ville assez
longtemps. Enfin, il vint habiter le comté de Kent, où naquit Marin Girouard en 1794.

Le défunt s'enrôla dans l'armée britannique à l'âge de 18 ans, et il aimait à raconter les émouvantes
aventures auxquelles il avait été mêlé dans cette campagne. Pendant 18 ans il reçut une pension du
gouvernement d'Ottawa. M. Marin Girouard était un homme très sociable, parlant beaucoup du "bon
vieux temps". La gangrène qui s'était mise dans ses jambes, il y a quelques semaines, a été la cause de
sa mort. (9 juillet 1894)

Mort de Mme Virginie de St-Ours, veuve de l'hon. A.E. Kierzkowski

Sorel, 26 - Au manoir de St-Ours est décédée hier, à l'âge de 59 ans, Virginie de St-Ours, veuve
de l'honorable A.E. Kierzkowski. Les funérailles auront lieu à St-Ours, samedi, le 28 juillet, à 9 h. a.m.

La défunte est la fille de l'hon. Roch François de St-Ours, qui fut membre de la Chambre Basse
de 1825 à 1830 et ensuite shérif pour le district de Montréal jusqu'à sa mort.

La noblesse de la famille de St-Ours remonte au-delà du XIIIcsiècle. Cest ce qu'attestent plusieurs
documents authentiques de 1640, 1645 et 1668, signés et paraphés par les conseillers du Roi. En
s'établissant dans la Nouvelle-France, la famille de St-Ours ne s'est pas amoindrie. Alliée aux de
Repentigny, aux de Longueuil, aux Godefroy de Tonnancour, aux Deschamps de Boishébert, elle a
produit nombre d'hommes qui ont fait honneur à leur glorieuse origine. (27 juillet 1894)

Colonisation au lac St-Jean

État numératif des personnes qui, pendant le mois de juillet dernier, ont enregistré leurs noms au
département de l'Agriculture, s'en allant s'établir comme colons au lac St-Jean, et allant y visiter les
terres:

Célestin Boivin, sa femme et 4 enfants, Norway, Maine; Joseph Bernier et sa femme, New Bedford,
Mass; Louis Larouche, 1 fils et la femme de celui-ci, Manchester, New-Hampshire; Jules Julien, sa
femme et 6 enfants, Saint-Alban, Portneuf; Joseph Tremblay et sa mère, Saint-Jean-Baptiste, Québec;
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Simon Martel, sa femme et 2 enfants, Lowell, Mass; Romuald Mignault, Saint-Thomas, Montmagny;
Edmond Julien et sa famille, Saint-Casimir, Portneuf; Arthur Larouche, Manchester, New-Hampshire;
Mme veuve Prisque Trudelle et 2 filles, Woonsocket, Rhode Island; Évariste Michaud, Brunswick,
Maine; Julien Gauthier, sa femme et 3 enfants, Willimantic, Connecticut; Mme Thomas Hébert,
Manchester, N.H.; Gédéon Audet, Fall River, Mass; Alexis Boivin, Laconie, Saint-Jean.

M. Boissonnault, St-François, Montmagny; Joseph Boivin, St-Romuald, Lévis; Hubert Bergeron,
Lewiston; Théophile Bergeron, Brunswick, Maine;Thomas Bouchard, AIpédiseBolly, J.B. Boivin, Baie-
St-Paul; Michel Bernard, St-Raphaël, Bellechasse; Ferdinand Brassard, Brunswick, Maine; Napoléon
C6té, Baie St-Paul; dame veuve Joseph Couillard, l'Islet; Michel Collin, St-Augustin, Portneuf; Calixte
C6té, Baie-St-Paul; Duchesne, Duluth; Wm. Dorion, J. Ulric Dorion, Québec; Eusèbe Drolet, Baie St-
Paul; Elzéar Dalaire, Québec; A. Duchaine et ses 2 fils, Fall River, Mass; Dosile Demeules, Manchester;
Noël Eugène Fluet, Lawrence Mass; Victorien Hamel, Lotbinière; Moïse Utourneau, Ste-Famille, 1.0.;
Jos. Ugaré, père et fils, et Jacques Lafrance, Charlesbourg; ; dame Henriette Langelier, Québec;
Alphonse Merette, Trefflé Merette, Ancienne-Lorette; Octave Merette, Salem, Mass.; Alfred Otisse et
sa femme, Baie St-Paul; Victor Parent, St-Sauveur, Québec; Joseph Pepin, Philias Pepin, Charlesbourg;
dame Émelie Picard, St-Roch, Québec; dame veuve Eugénie Roy et ses 2 fils, Joseph Savard, St-Alban,
Portneuf; George St-Onge, Brunswick, Maine; Louis Tremblay et son fils, St- Tite; François Tremblay,
Brunswick, Maine; Thomas Tremblay, Québec. Total 90 personnes, dont 45 venant des États-Unis.
(11 août 1894)

Au lac St-Jean

Ainsi que les dépêches télégraphiques nous l'ont déjà appris, la visite de Son Honneur le lieutenant-
gouverneur au lac Saint-Jean et au Saguenay a été une suite de réceptions enthousiastes. Son Honneur
eut à répondre à des adresses de bienvenue à Roberval, à Chicoutimi, à Tadoussac et de même à la Rivière
du Loup, (sic) dimanche dernier, à l'issue de la messe.

L'honorable M. Chapleau sut trouver la note éloquente pour louer le courage des colons qu'il visite
et l'immense valeur des régions qui restent à coloniser de ce côté.

Les honorables MM. Ouimet et Nantel furent aussi appelés à prononcer des discours et il n'y eut
qu'un concert de louanges, de félicitations et de souhaits de prospérité à l'adresse des vaillantes populations
qui sont en train de fonder une nouvelle province au nord de Québec et que nous voudrions voir seconder
avec plus d'ardeur par les classes dirigeantes de notre district.

Afin de donner à nos lecteurs plus de renseignements sur cette excursion semi-officielle qui est de
nature à faire connaître une partie si importante de notre province, notre reporter s'est rendu hier matin
auprès de l'honorable M. Nantel à qui il a demandé ses impressions de voyage.

Mes impressions de voyage, a dit le ministre, vous les connaissez déjà. Je me réclame comme l'un
des premiers journalistes qui aient demandé la construction du chemin de fer du lac St-Jean. "Le chemin
de fer du lac St-Jean, écrivais-je dès 1882, et ensuite le chemin des canton du Nord-Ouest de Montréal".
Cétait d'ailleurs le mot d'ordre de l'hon. M. Chapleau, alors premier ministre de Québec et ce fut ainsi
fait.

Les deux chemins sont construits et la province est à même de voir se multiplier les paroisses dans
l'une comme dans l'autre de ces régions qui ont chacune des avantagesparticuliers et des plus appréciables.

La région située entre Chicoutimi et le lac St-Jean, à l'Est est peut-être la plus riche de tout ce pays;
ensuite il y a la vallée de la Péribonka et de la Mistassini; il peut se fonder là des dizaines de paroisses.
(11 août 1894) .........
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SERVICE D'ENTRAIDE

par André Beauchesne

Questions

3007 Date et lieu de mariage de Joachim Marier et Albina Lord. Leur fils Aubert épouse Fabiola
Proteau à Saint-Marc-des-Carrières le 22 janvier 1912. (Thérèse Pérodeau 1962)

3008 Parents de Louis Savard qui épouse Josephte Verret à Charlesbourg le 16 février 1784. Leur fils
François épouse Angèle Parent à Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette ou à Loretteville le
22 novembre 1825. (Thérèse Pérodeau 1962)

3009 Date, lieu de mariage et parents de Joseph-Os. Brind'Amour et Élisabeth Orapeau. Ils sont les
parents de Georges, Honoré, Jean et Joseph. (Josette Héroux-Roy 2879)

3010 Date, lieu de mariage et parents d'Étienne Yvon/Hivon/Guyon/Dion/Héon et de Cécile
DesoleurlPaillant/Dessaleur/Arsenault. D'après Tanguay, Desaleur peut-être aussi Compiau ou
Coupiau. Leur fille Cécile épouse François KemneurlLaflamme à Percé le 28 septembre 1788
(registre de Carleton). Étienne Yvon est inhumé le 4 septembre 1796 à Pointe-Saint-Pierre
(registre de Carleton), âgé de 70 ans. (George T. Brown 1914)

3011 Date, lieu de mariage et parents de Daniel Duguay et Sarah Bilodeau. Ils sont les parents de
Cyrias qui épouse Dorsina Ouimet à Saint-Augustin-des-Deux-Montagnes (Mirabel) le 15janvier
1889, de Zoël qui épouse Ernestine Robinson à l'Anse-aux-Griffons le 5 novembre 1901 et de
Alcide qui épouse Origina Bilodeau à Maisonneuve (Montréal) le 23 août 1919. (Gilles Poliquin
2241)

3012 Parents de J.-Fran,çois Marette dit Lépine qui épouse Victoire Paradis à L'Ancienne-Lorette le
1crfévrier 1853. A son mariage, Jean-François Marette est dit mineur et avait un tuteur ad hoc
du nom de Charles Marette dit Lépine. (Jean-Guy Morel 2991)

3013 Parents de Laurent Bédard et Louise Paquet. Leur fils Nazaire épouse Luce Lambert à
Charlesbourg le 24 avril 1854. (Jean-Guy Morel 2991)

3014 Parents de Jean Thibault et Catherine Desroches. Leur fille Marie épouse Charles Gingras à
Saint-Augustin le 18 janvier 1773. (Jean-Guy Morel 2991)

3015 Parents de Marguerite Julien épouse d'Antoine Déry. MargueriteJulien est la mère de Louis Dion
qui épouse Thérèse Maranda à L'Ancienne-Lorette le 16 juin 1806. (Jean-Guy More12991)

3016 Date, lieu de mariage et parents d'Hélène Hébert épouse de Grégoire Richard (Michel et Marie
Bourgeois, m. 21 novembre 1712 à Grand-Pré). Hélène Hébert, mariée vers 1748, devenue
veuve, avec ses enfants, se rendit à Québec et Bécancour où on les désignaient "Les Richard du
Portage". Leur fils Richard épouse Agathe Filteau à Bécancour le 16 mai 1777. (MagdeleineA.
Bourget 3024)

3017 Date, lieu de mariage et parents de Louis Claisse, veuf de Marie-Anne Allard et marié en
secondes noces à Catherine Normandeau/Deslauriers à Québec (Notre-Dame) le 14 avril 1815.
(Magdeleine A. Bourget 3024)
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3018 Date,lieudemariageet parentsdeJean-BaptisteAndré dit St-Amand quiépouseMarie-Josephe
St-Michel. Leur fille Élisabeth épouse Charles Lalonde à Saint-Joseph-de-Soulanges le 4 février
1805. D'après Jetté, St-Michel pourrait être un surnom (voir page 1175). Je n'ai cependant pas
trouvé de fille chez les Dupuis, Jinchereau, etc. «Magdeleine A. Bourget 3024)

3019 Date, lieu de mariage, de décès et adresse de Robert Barry, conducteur (1901) sur quelque chemin
de fer (nom inconnu). Robert est né le 6 et baptisé le 8 juin 1863 à Lévis (Notre-Dame-de-la-
Victoire), fils de Michael Barry (1812?-1888) et Mary, Garvey (1832?-1878), immigrants
irlandais; parrain: Edward Reid, marraine, Hellene Reid. A l'âge de 15 ans (1877-1878) il était
élève dans le cours préparatoire au Collège de Lévis. Au recensement de 1901, il est en visite chez
son frère, John Barry (1850-1926), hôtelier et propriétaire de l'hôtel Dufferin sur la Grande-Allée.
Tout renseignement sur lui me serait utile. (Peter R. Barry 2617)

3020 Date, lieu de naissance, de baptême, de mariage, de décès et adresse de Frédéric Barry. D'après
le recensement de 1871, il serait peut-être né à Lévis pendant le mois de décembre(?) 1870. Ses
parents Michael et Mary Garvey étaient immigrants irlandais. Serait-ce ce même Robert qui en
1881 (?), à l'âge de 10 ans, est parti du Collège de Lévis. (Peter R. Barry 2617)

3021 Date de mariage, parents et grands-parents de Françoise-Cécile Thibodeau qui épouse François
Robichaud à Coverdale vers 1760. Leur fils Pierre (Pitre) Robichaud épouse Agnès Cormier en
1802. (Romae J. Cormier 2666)

3022 Date de naissance, de mariage, de décès et parents de Joseph Roy et Marie-Annette D'Amours.
Leur fille Marie-Josephe épouse Armand Cormier à Sainte-Anne du P.B. le 5 septembre 1774.
(Romae J. Cormier 2666)

3023 Date et lieu de naissance, de mariage, de décès et parents de Joseph Poirier et Marguerite
Arseneau mariés vers 1765. Peut-être à Grand-Digue. Leur fille Marguerite épouse Simon
Leblanc vers 1798. (Romae J. Cormier 2666)

3024 Date, lieu de mariage et parents de Jean-Baptiste Neville et Madeleine Clesse. Leur fille M.
Madeleine épouse Joseph Trudeau à Saint-Sulpice le 7 février 1809. (Romae J. Cormier 2666)

3025 Date, lieu de mariage et parents de Jérôme Doucet et Cécile Beaulieu (à Saint-Ulric-de-Matane
vers 1943). Jérôme est né à Margaree, N.-É. en 1907. (Rachel Turbide 2865)

3026 Date, lieu de mariage et parents de Germain Cyr et Marguerite Vigneault. Les parents de cette
dernière sont-ils François et Ursule Cormier ou Pierre et Madeleine Cyr? (Rachel Turbide 2865)

3027 Parents de Pierre Cyr et Marie-Marthe Boudreau qui s'épousent à Havre-Aubert, le 4 août 180l.
Les parents de cette dernière sont-ils Joseph et Marie Gaudet ou François et Marie Boudrot?
(Rachel Turbide 2865)

3028 Date de l'arrivée au Canada de Hugh McCaffrey ainsi que la date et le lieu de son mariage avec
Rose McAvey. Hugh McCaffrey est né en Irlande en février 1782 et on le retrouve à Saint-
Germain-de-Grantham (Drummondville) en 1816. Leur premier enfant est baptisé à
Drummondville le 28 décembre 1823. (Lucie Fréchette 2168)

Réponses

2940 Les parents de Joseph Laflamme sont Charles (François et M.-Madeleine Chamberland) et M.-
Josephe VermeUe (Robert et Marie Cadrin) qui s'épousent à Berthier-sur-Mer le 22 janvier 1748.
(Annette Laflamme 3128)
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2944 Les parents d'Ambroise Delamam/Lamam sont Joseph (Antoine et M.-Geneviève Boilard) et
Marie Laberge (Nicolas et M.-Reine Proulx) à Montmagny le 25 novembre 1776. (Annette
Laflamme 3128)

2953 Madeleine Gauthier (Jacques et Anne Le Picard) épouse François Paré (Noël et Marguerite
Caron) à Sainte-Anne-de-Beaupré le 6 février 1736. (Gérard Landreville 2677)

3025 Jérôme Doucet (Amédée et Émélie Leblanc, de Nouvelle-Écosse) épouse Cécile Beaulieu
(Philippe et Elmire Caron) à Saint-Ulric-de-Matane le 19janvier 1942. Source: Mariages partie
ouest de Matane. (René Doucet 0522)

3026 Germain Cyr (Mélem et Isabelle-Marguerite Briand) épouse Marguerite Vigneau (François et
Ursule Cormier) à une date inconnue; mariage réhabilité à Hâvre-aux-Maisons, I.M. le
21 décembre 1828.

Mélem Cyr (Pierre-Paul et Anne Poirier) épouse Marguerite Briand (François et Marguerite
Sceau) à Miquelon le 25 novembre 1790. Sources: Ma"iages of lles-de-Ia-Madeleine 1794-
1900 par Dennis M. Boudreau et Histoire et généalogie des Acadiens par Bona Arsenault, tome 6.
(René Doucet 0522)

3027 Pierre Cyr (Pierre-Paul et Anne Poirier) épouse Marie-Marthe Boudreau (François et Marie
Boudrot) à Hâvre-Aubert, le 4 août 1801. (René Doucet 0522)

#3118
#3119
#3120
#3121
#3122
#3123
#3124
#3125
#3126
#3127A
#3128
#3129
#3130
#3131
#3132
#3133
#3134
#3135

Savard, André
Bussières, Jean-Pierre
Pagé, Normande
Beliemare, Lucien
Couet, Léon Pierre
Dugal, Hélène
Laflamme, Annette
Fréchette, Claude Georges
Lortie, Louisette
Beaulieu, Donate
Thibault, Evelyne
Pelletier, Pierre
Faguy, Léandre.
Côté-Dallaire, Diane
Vachon, Line
Duquette, Léopold Guytand
Guay- Théberge, Yvette
Cunningham, Thérèse

*********

NOUVEAUX MEMBRES

par Piem Perron

18, rue Lortie, Pont-Rouge, QC, GOA2XO
1260, av. Royale, Saint-Jean-d'Orléans, QC, GOA3WO
1209, av. Preston, Sillery, QC, G1S 4L1
1240, rang des Ambroise, Saint-Léon, QC, JOK2WO
591, av. Murray, Québec, QC, G1S 4T6
1680, rue Hailé, Québec, QC, GlM 2L6
4995, rue Bellechasse, Montréal, QC, Hl T 1Z9
1205-4480, promenade Paton, Laval, QC, H7W SEl
225, rue Audet, Saint-Élie-d'Orford, QC, JOB 150
225, rue Audet, Saint-Élie-d'Orford, QC, JOB150
310-3150, rue France-Prime, Sainte-Foy, QC, G1W 2P6
4465, rue Jérémie, Québec, QC, G2C 1C9
1325, rue William, Sillery, QC, G1S 4G2
1974, boul. Talbot, Lot 37, Stoneham, QC, GOA4PO
2-3168, rue de la Concorde, Sainte-Foy, QC, G1W 2V2
8, rue de l'Église, Saint-Charles-de-Bellechasse, QC, GOR2TO
922, chemin Royal, Saint-Jean-d'Orléans, QC, GOA3WO
147, rue Valvue, Loretteville, QC, G2A 2G1

*********
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COURRIER DE lA BIBLIOTHÈQUE

par René Doucet

Dons de volumes

Du CENTRE CANADIEN D'ÉCHANGE DU LIVRE. Voyer, Louise. Églises disparues.
Éditions Libre Expression, 1981, 168 p. --- Chaloult, René. Mémoires politiques. Éditions du
~our, 1969, 295 p. --- Roy, Pierre-Georges. Les petites choses de notre histoire. Septième série,
Editions Garneau, 1944, 301 p. --- Fournier, J.E. Almanach des adresses de la ville de Saint-
Jér(Jme pour l'année 1903. 1903, 93 p. --- Viatte, Auguste. Histoire de la littérature de
l'Amérique française. Presses de l'Université Laval, 1954, 545 p.

Des ÉDITIONS DU SEPTENTRION. Lambert, Pierre. Les patriotes de Beloeil1837-1838.
Les cahiers du septentrion N" 1, 1994, 192 p. Situé à plusieurs kilomètres des lieux d'affrontement,
Beloeil semble avoir échappé à la fièvre patriote. Seul l'emprisonnement d'un médecin pendant
quelques mois rappelait qu'avait eut lieu, tout comme ailleurs, une certaine effervescence dans cette
paroisse. Il a fallu le 15(f anniversaire de l'insurrection, en 1987, pour qu'on découvre les actes de
sépultures de cinq Beloeillois "tués au feu de Saint-Charles". L'ampleur du mouvement patriote dans
cette paroisse restait encore à cerner. C'est ce qu'a réalisé l'auteur, professeur au collège Édouard-
Monpetit. Ce volume est en vente chez l'éditeur, 1300, av. Maguire, Sillery (Québec), G1T 1Z3. Tél.
(418) 688-3556, Télécopieur (418) 527-4978, au prix de 20,00 $. --- Bonenfant, Marie
(pseudonyme d'Élisa Michaud 1870-1942). Canadiennes d'hier. Idem, 1994, 270 p. En visite à
Saint-Jean-Port-Joli, en août 1912, une jeune fille de Québec s'éprend d'un agriculteur et se confie
à une résidente de ce village de la Côte-du-Sud, une vieille amie de son père. Un demi-siècle après
sa première publication et le décès de son auteure, Canadiennes d'hier revit sous une nouvelle
présentation, avec des illustrations contemporaines retrouvées dans les archives de cette vieille dame
qui a réellement existé. Cet ouvrage est, en quelque sorte, le pendant féminin des Anciens
Canadiens. En vente chez l'éditeur au prix de 25,00 $. --- Parson, Marc K. La fille de Personne.
Ville-Marie 1745. Gravement malade, un homme décide, au risque de perdre l'amour que lui porte
sa fille unique, de lui dévoiler sa vérité. Nicolas Personne, né de parents huguenots du Périgord
soixante-dix ans plus tôt, fut tour à tour soldat, tenancier d'une auberge et boulanger. Son récit
redonne vie à des personnages biens réels de notre histoire. Roman historique, ce livre est "aussi
fidèle à la réalité des Montréalistes du XVIIIesiècle qu'à leurs pensées et à leurs passions". En vente
chez l'éditeur, au prix de 20,00 $.

De la CORPORATION DU MANOIR LE BOUTILLIER. Mimeault, Mario. John le Boutillier
1797-1872. La grande époque de la Gaspésie. Corporation du manoir Le Boutillier, 1993, 115 p.
Cette étude d'un marchand jersiais fait une grande place à la vie de sa famile et à son implication
dans le milieu gaspésien, de même qu'aux liens parentaux. Il apporte un bon éclairage sur certaines
filiations qui demeuraient nébuleuses jusqu'à ce jour. Des tableaux permettent de remonter très loin
dans les origines jersiaises des Le Boutillier. En vente chez Corporation du manoir Le Boutillier,
578, boul. Griffon, L'Anse-au-Griffon (Québec), GOE1AO,au prix de 16,95 $ (taxes, frais de poste
et de manutention inclus).

Dons de l'auteur

Savoie-Doyon, Madeleine. Généalogie des Fortier. 1990, 46 p. --- Généalogie des familles de
Louis-Philippe Savoie. 1990, 94 p.

Gingras, Raymond. ln Memoriam: Peter Scallen 1937-1994. 1994.
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Formation informatique. Arbre généalogique. En plus de l'ascendance directe, ce cahier sert à
inscrire, pour chaque génération, tous les enfants. En vente chez l'auteur, 517, rue Moisan,
Drummondville (Québec), J2B 1K2, aux prix suivants: 1 à 6 cahiers, 5,00 $ l'exemplaire; 7 à 12,
4,50 $ l'exemplaire; 13 ou plus, 4,00 $ l'exemplaire.

Dons d'associations de familles

À moins d'indication contraire, l'adresse des associations de familles est:
C.P. 6700, Sillery (Québec), OIT 2W2.

Associationdes Brochu d'Amérique. Le Fleuron. Vol.5, W 1,printemps1994.--- Association
des familles Courtemanche inc. La Manchette. Vol. 2, W 1, printemps 1994. --- Association
des famillesMorency inc. Le Bauchédit Morency. Vol.4, W 1, mars 1994.--- Associationdes
familles Guillemet-te, 7500, Mgr-Ignace-Bourget, C.P. 61001, Lévis (Québec), 06V 8X3.
L'Entre-Guilmets. W 4, hiver 1994.--- Associationdes Séguin d'Amérique inc., 231, rue de
Brullon,Boucherville(Québec),J4B217).La Séguinière.Vol.4, W 1,mars1994.--- Association
des famillesBérubé inc. Le MondeBerrubey. Vol.6, W 2, printemps1994.--- Associationdes
famillesLeblond. Journal. Vol. 5, W 2, mars 1994.--- Associationdes famillesBoisvert inc.
À l'Oréedu bois... Vol. 7, W 1, avril 1994.--- Associationdes famillesCliche inc. Les Cliche.
Vol.8, W 1,mars1994.--- Associationdes famillesRacineinc.,3508,carréRochon,Sainte-Foy
(Québec),01X 2C2. L'Enraciné.Vol.7, W 1,mars1994.--- Associationdes Lebeld'Amérique
inc. Le Bel Avis. Vol. 1, W 1, mars 1994.--- Associationdes Chouinard de l'Amérique du
Nord. Entrenous. Vol. 15,W 4, mars1994.--- Associationdes Grondin d'Amérique inc. Le
Grondinard.Vol. 1, W 1, printemps1994.--- Associationdes famillesPerron d'Amérique inc.
Perron, Danielle et Micheline. Perron toujours en marche de Château-Richer au Lac-Saint-Jean.
1993,151p. --- Associationdes famillesVeilleuxinc. L'Éveilleur.Vol.4, W 3, avril1994.---
Association des familles Dubois inc. Le Boisé. W 24, avril-juin 1994. --- Asociation des
Morin d'Amérique. Le Morinfo. W 11, printemps1994.

Acquisitions

Collaboration. Contrats de mariages - Notaires de Montréal 1642-1840. Société de généalogie
de Lanaudière, publ. W 51, 1993, 4 volumes. --- Tring-Jonction 1918-1993. Éditions Louis
Bilodeau et fils, 1993, 368 p. --- Baptisms of St. Joseph Catholic Church Pascoag RI, 1893-1991.
American-French genealogical Society, 1993,349 p. --- Cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke,
naissances, mariages, sépultures 1834-1993. Société de généalogie des Cantons de l'Est, 1994,
3 volumes. --- Deschaillons-sur-Saint-Laurent 250 ans de petite histoire. Municipalité de
Deschaillons, 1994, 510 p. --- Répertoire des naisances, mariages, annotations marginales et
sépultures paroisse Saint-Désiré du Lac-Noir (BlackLake) 1899-1992. Société de généalogie de
l'Amiante, publ. W 8, 1993. Boutin, Robert et Stéphane Hamann. Répertoire des naissances,
mariages, annotations marginales et sépultures paroisse Saint-Méthode de Frontenac 1889-1992.
Idem, publ. W 9, 1993. --- Pelletier, Louis. Le clergéen Nouvelle-France. Les Pressesde
l'Universitéde Montréal,1993,324 p. --- Laberge, Alain, Martine Côté, Diane Saint-Pierre,
Jacques Saint-Pierre et Yves Hébert. Histoire de la C6te-du-Sud. Institut québécoisde
recherchesur la culture, 1993,647 p. --- Laliberté, Serge. Mariagesdes paroisses du Grand
Saint-Jér6me 1950-1970. ÉditionsBergeron,1985,327 p. --- Boisvert, Michel. Histoire et
généalogiedes familles Boisvert. TomeII. Associationdes famillesBoisvert,1993,248 p. ---
Barry-Gagnon, Thérise. Lapetitehistoirede CMteau-Richer. LaroucheetTrempe,1990,110p.
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--- Fortin, Francine. Guide des registres d'état civil du Québec: catholiques,protestants et autres
dénominations. 1993, 499 p. --- Saint-Pierre, Rosaire. Les Saint-Pierre Dessaint. Généalogie
1672-1992. 1992, 514 p. --- Saint-Pierre, Gérard. La famille Saint-Pierre. Des de Sainct-
pierre de Normandie aux Saint-Pierre dit Dessaint d'Amérique. 1993, 309 p. --- O'Donnell,
Brendan. Printed Sources for the Study of English Speaking Quebec. Eastern Township Research
Centre Series ~ 2, Bishop's University, 1985, 298 p. --- Sources pour l'étude du Québec
d'expression anglaise. Bibliographie annotée 1980-1990. Idem, ~ 3, 1992,266 p. --- Simmons,
Marlène. Index to the Richford, VI' Gazette and Journal-Gazette 1880-1957. Quebec Family
History Society, 1994, 213 p. --- Sutton Township Quebec 1850-1899. Births, Marriages and
Burials in the Protestant Civil Registers. Idem, 1994,316 p. --- Courville, Laurier. Auber: Aubé
1590-1993. 1994. --- Chamberland, Jean-Paul. Généalogie des Chamberland. --- Larivée,
Alfred. Descendance de 4 (L)Arrivé(e) en Amérique. 1994. --- Haché, Odette. Naissances et
baptêmes paroisse Saint-Pierre-aux-Liens Caraquet NB. Volume 3, 1866-1881, 1994, 193 p.,
volume 4, 1882-1895, 1994, 204 p.

Nos membres publient

Gauthier, Gérard J. La Carcasse de Navire. "La Rouche" 1645-1995. Les Éditions du Savoir,
1994, 459 p. L'auteur, américain de naissance, a consacré quatorze années de recherche à retracer
la généalogie des Gauthier dit Larouche. Il a dépouillé de nombreux actes notariés pour
reconstituer non seulement la généalogie mais aussi l'histoire de cette famille. Le résultat est un
volume abondamment illustré. Il est en vente chez Les Éditions du Savoir, 68, rue Saint-Louis,
Montmagny (Québec), G5V 1M7, au prix de 75,00 $.

Bernier, Cyril. Moisson de Bernier. Tome 10. Les Éditions Cyril Bernier, 1994, 270 p. Ce
dixième volume contient 52 biographies de Bernier, suivies de leur généalogie ascendante. Ceci
porte à 326 le nombre de biographies publiées dans la série. Il est en vente chez l'auteur, 227, rue
Foisy, Saint-Eustache (Québec), J7P 4B5, au prix de 17,00 $ frais de poste inclus.

Dons en argent

Thérèse Pelletier-DupaI (1655)
Jacques Chabot (1763)
Frank Binette (ACGS)

10,00 $
5,00 $
5,00 $

Merci à toutes les personnes qui ont fait don de volumes et d'argent.

* * * * * * * * *

Cours de généalogie

La Société artistique et culturelle de Québec dispensera à l'automne 1994 un cours d'introduction à
la généalogie. Ce cours d'une durée de 43 heures réparties sur douze (12) semaines, sera donné le lundi
ou le mardi de 19h00 à 22h00, dans les locaux des Archives nationales du Québec, à la salle 3142 du
pavillon Louis-Jacques-Casault, 1210, av. du Séminaire, Cité universitaire. Le coût du cours est de
135,00 $ pour les résidents de la ville de Québec et de 145,00 $ pour les non-résidents. Pour
informations et pré-inscriptions, communiquer avec Serge Goudreau, au 523-6750 ou avec Sylvie
Tremblay, au 878-3044.

*********
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REGARD SUR LES REVUES

par Bernard Lebeuf

Héritage - Avril 1994 - Société de généalogie de la Mauricie et des Bois-Francs, C.P. 901, Trois-
Rivières (Québec), G9A 5K2.

- Les Dénommé d'Amérique portent un nom d'emprunt.
- Les systèmes d'unités (monétaires, poids, etc. au temps des ancêtres).
- Les descendants de Sébastien Provencher (prêtres, religieux et religieuses).
- Lignées ancestrales Croteau, Cloutier.
- La Coutume de Paris.
- Nicolas Duclos, notaire à Batiscan de 1751 à 1769 (14 février au 3 avril 1769).

La Chousse - Vol. 2, W 2, printemps 1994 - Société généalogique du Saguenay Inc., C.P. 814,
Chicoutimi (Québec), G7H 5E8.

- Joseph Brassard dit Deschenaux (brève biographie du secrétaire des intendants Hocquart et Bigot).
- Bavardage généalogique: les Ratté et le père Honorat.
- Lignées ancestrales maternelle et paternelle de Jacques Gagnon.

Mémoires - Vol. 45, W 1, printemps 1994 - Société généalogique canadienne-française, Case postale
335, Suce. Place d'Armes, Montréal (Québec), H2Y 3Hl.

- De Normandie en Nouvelle-France (la saga de l'ancêtre des Aubut d'Amérique).
- Lieu d'origine des frères Vallée, Saint-Saën, Normandie.
- Entrevue avec M. Gérard Bouchard (à propos du programme SOREP).

Saguenayensia - Vol. 36, W 1, janvier/mars1994 - Société historique du Saguenay, c.P. 456,
Chicoutimi (Québec) , G7H 5C8.

- À l'Alcan ... 50 ans déjà: débuts des relations publiques au Saguenay-Lac-Saint-Jean (des noms:
Gagné, Labelle, Trudel, Massé, Leclerc).

- La station de Radio CHRL à Roberval (quelques noms: Levesque, Bergeron, Gagnon, Saint-
Pierre).

- Le chemin de fer au Saguenay-Lac-Saint-Jean (1887-1921).

Au fil du temps - Vol. 3, W 2, avril 1994- Sociétéd'histoireet de généalogiede Salaberry,76, rue
Saint-jean-Baptiste, Salaberry-de-Valleyfield(Québec),J6T 1Z6.

- Melocheville(la paroissea 50 ans et la municipalitéen a 75).
- AscendanceBrassard et Morin.
- Des marinsméconnusqui appréciaientla vie.
- Naîtreau Québec(du tempsoù les bébésnaissaientdans les choux).
- Des "Faiseurs"de terre (portrait-typede la familleBériault de Soulangesde 1752à 1852).
...Le ManoirEllice(résidencedu seigneurAlexandreEllice).

Par-delà le Rideau - Vol. 14, N" 1 - Sociétéd'histoireet de généalogied'Ottawa,c.P. 321, Suce.A,
Ottawa(Ontario),KIN 8V3.

- Histoiredes originesde la compagnieBelisleautomobiles.
...Noteshistoriquessur la familleDugas.

390



Bulletin - N' 3, printemps 1994- Société historique de Saint-Boniface, C.P. 125, Saint-Boniface
(Manitoba), R2H 3B4.

- Le commissaire d'aujourd'hui ne sera plus le commissaire d'autrefois (historique de l'association des
commissaires du Manitoba, entre autres noms: Daigneault, Marion, Dusseault, Rousseau, etc.)

- Recensement 1901, municipalité de Montcalm (Manitoba) (suite) (plusieurs québécois d'origine:
Fillion, Forest, Fortier, Gagnon, Gariépy, Gauthier, Godard, Grégoire, Guénette, Houle, Jutras,
L'Heureux, Labelle).

Chinook - Vol. 14 No. 3, Spring 1994 - Alberta Family Histories Society, P.O. Box 30270, Station B,
Calgary, AB, T2M 4Pl.

- The Island of Lost Dreams : Grosse-lIe (1832-1937).
- A Story of a Pilgrim People: Mennonites: "Honeysbees of the Republic".
- Where Genealogy has been ... and Where it is Going (rétrospective et perspectives de la généalogie).

The Nova Scotia Genealogist - Vol. XII/1, 1994 - Genealogical Association of Nova Scotia, P.O. Box
641, Station M, Halifax, N.S., B3J 2T3.

- Nova Scotia Married at Gloucester, MA, 1880(des noms francophones: Cordeau, Langlais, Deveau).

Contact-Acadie - N' 22, décembre 1993 - Centre d'études acadiennes, Université de Moncton, Moncton,
(NB), ElA 3E9.

- Rectification à propos de Jean Aucoin.
- Du nouveau sur les premiers Landry en Acadie.

Champagne généalogie - N' 62, rr trimestre 1994 - Centre de l'Aube, 131, rue Étienne- Pédron, 1000
Troyes, France - Centre de la Marne, B.P. 20, 51005, Chalons-en-Champagne, Cedex, France - Centre
de la Haute-Marne,B.P. 175,52005,Chaumont,Cedex,France.

- Chronique de la poste aux chevaux (ou poste royale) (au moment de la Révolution française).
- Vente de biens nationaux au temps de la Révolution française: votre ancêtre en a-t-il acquis?

(quelques noms familiers: Simon, Vincent, Boulanger, Lambert, Barbeau).
- Recherches sur l'ascendance de Pierre Cauchon, évêque de Bauvais Guge de Jeanne D'Arc).
- Les premiers habitants de Vitry-le-François en 1557 (patronymes connus ici : Baron, Garnier,

Lambert, Morel, Roussel, Martin, Garnot, etc.)

AssociationgénéalogiqueFlandre-Hainaut - N' 41, mars 1994- AssociationgénéalogiqueFlandre-
Hainaut,B.P 493, 59321Valenciennes,Cedex.

- La recherche généalogique à Paris (lieux, adresses et conditions ...).
- Historiquedu notariaten France.
- Les soucisd'un curé en 1712(nomméPelletier).

Stemma - Tome XVI, 2e trimestre1994 - Cercle d'études généalogiques et héraldiques de l'Ile-de-
France, 46 route de Croissy, 78110 Le Vésinet, France.

- La paroisse royale de Saint-Germain-en-Laye au XVIeet XVIIesiècles.
- Contenu et formulation des actes notariés (les types d'actes).
- La vie de nos ancêtres à travers les registres paroissiaux du Val-d'Oise.

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

Compilation: Henri-Pierre Tardif

TESSIER, G.-Robert (0003) : Je prépare la généalogie des familles pionnières de Saint-Casimir et fais
la reconstitution des familles (n-m-d) depuis les pionnières énumérées au recensement de 1842 jusqu'à
nos jours et leur ascendance jusqu'au premier ancêtre venu de France, soit 35 patronymes. De plus,je fais
le relevé des naissances et des décès de Saint-Casimir depuis 1847, date du premier registre, jusqu'en
1992. Les années 1908-1962 n'ont pu être complétées avant l'interdiction d'accès aux registres d'état civil
du premier janvier 1994.

SAINTONGE, Fernand (2828) : Arbre généalogiquede mes familles Payan dit Saintonge (côté paternel)
et Morin (côté maternel), descendant de Robert Morin et Françoise Mignier. Compilation des actes de
baptême, mariage et sépulture de tous les Saintonge et Morin du bas du fleuve, du Nouveau-Brunswick
et des paroisses américaines limitrophes. Informatisation sur BK5.

CARTEN, James (3046) : travaux sur les familles et personnes suivantes: Poirier dit uueunesse, Simon
Savarin, Mathurin Tétreault, Larivière dit Chapdelaine, René Letarte, Antoine Blouf (Plouf), Mégny
Emery-Coderre, Cahier dit Biscornet, Besset(te), Jean Jarret, Louis Decelle dit Duclos, Rainville,
Olivier Letardif.

SIMONSON, Jeffrey J. (3062) (Irvine, CA) : Histoire des familles Aubin, Lambert et Aubin-Lambert
de Québec et des comtés de Lotbinière, Lévis et Berthier. Mes ancêtres Aubin ont vécu dans le comté
de Berthier pendant presque 200 ans avant de venir s'installer aux États-Unis vers 1890.

MARTIN, Mario (2848) : Arbre g~néalogique de ma famille Martin. Cueillette de toute information
concernant Abraham Martin dit L'Ecossais qui est treize fois mon ancêtre par les filles Marie, Anne et
Marguerite. Sa sœur Anne mariée à Jean Côté est aussi quatre fois mon ancêtre.

MORISSETTE, Marguerite (3048) :Après avoir fait de nombreuses lignées directes, Morissette, Delisle,
Gagné, Poirier, Lepage, etc. je compléterai mon arbre généalogique. Je m'intéresse aussi aux terres de
chacun de ces ancêtres et aux seigneuries sur lesquelles ils ont vécu.

I.AFOREST, Jean B. (3035) : Travaux sur mon arbre généalogique au complet pour retracer mes 1024
ancêtres! Histoire et généalogie de mes familles Laforest, Moreau, Ouellet, etc. Mon premier ancêtre
est François Laforest arrivé vers 1695 et marié à Jeanne Laurent.

RHÉAUME, Pierre (3041) (Nepean, ON) : Travaux sur l'ascendance irlandaise de mon côté maternel:
les familles McAneeny, Hawthorne, Flanagan, Hatton et Ennis. Ascendance complète des familles
Rhéaume (côté paternel) et McAneeny (côté maternel).

ROUSSEL, Guylain (3058) : Généalogie des familles Roussel et Caron (côté maternel). Consultation
des greffes de notaires, archives judiciaires, recensements, histoire des lieux de résidence et tout autre
document pouvant me renseigner.

LEMIEUX, Régis (3056) : Recherches sur mes ancêtres Lemieux, Letellier, Vermette et Pouliot.
Recueils regroupant tous les descendants des grands-parents, leurs ascendants, l'histoire des premiers
arrivants, etc.

MONTMINY, Jean-Marc (3071) : Histoire et généalogie de la famille ancestrale des Montminy
(Dumesnil, Montmesnil, etc.). Autres travaux aussi sur les lignées Jobidon (Job-Bidon), Lavoie et
Beaudet.
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FORGUES, Raymonde (2742) : Ascendance et descendance de mes familles Forgues dit Monrougeau
(côté paternel) et St-Laurent (côté maternel), de Rimouski dans le but d'en reconstituer l'histoire.

LALANCETTE, Daniel (3068) : Histoire de mon ancêtrePierre-Henri Dubois-Lebreton dit Lalancette.
Compilation d'un dictionnaire généalogique des familles Lalancette (Dubois-Lebreton-Breton).

CHARLAND-DUGAS Anita (3070) : Travaux sur les Charland de l'Île d'Orléans et de Lotbinière ainsi
que sur les Dugas de la déportation des Acadiens à la vallée de la Matapédia, jusqu'à nos jours.

BOURGET, Magdeleine Andréa (3024) : Histoire et généalogie des familles Delage dit Lavigueur,
Chandonnet, Nolet, Chieas, Bégin, Bourget, Caron, Bernier, Carrier et Guay.

NADEAU, Doris (3051) : Recherche de mes ancêtres et de mes lignées directes du côté paternel et du
côté maternel. Durée de vie de mes ancêtres, histoire des familles, etc.

BROSSEAU, Claudette (3033) : Travaux sur les origines des familles Pitt de Kamouraska, les Bernèche
dit Lavictoire de Sainte-Scholastique (Mirabel) et les Fortier.

PICARD, Jean-Paul (1943) : Recherchessur Philippe Destroimaisons et Martine Crosnier en Nouvelle-
France. Recherches sur les familles Picard en Estrie.

MOORE, Phillip J. (3031) (Owosso, MI) : Publication éventuelle d'un volume sur la petite histoire de
chacun des ancêtres de ma mère Alexcenia Marcouiller.

RAPIN-ELllOTI, Louise (2905) : Baptêmes, mariages et décès des membres des familles Gagné,
Leblanc, Fournier, Trépanier, Heurteau et Sauvé.

RINGUETTE, Adrien L. (3034) (Bristol, lN) : Généalogie de mes familles Ringuette et Lanthier. J'ai
470 noms de familles différents parmi mes ancêtres.

GUAY, Louise (3044) : Histoire et descendance de Jean Guiet (Guay). Arbre généalogique complet de
mes familles Guay, Dionne, Turcotte, Landry, etc.

LAPLANTE-AGNEW, Laurette (1347) : Statistiquesvitales (B-M-S) et histoire des familles Laplante,
Roux, Agnew, MacKinnon, Lemay et Champagne.

FOURNmR, Marcel (2615) : Recherches sur les immigrants français au Québec de 1765 à 1865.
Publication prévue chez Septentrion en 1995.

PLEAU, Maurice (2741) : Arbre généalogique de ma famille Pleau. Intérêt à fonder une association des
familles Pleau et à rédiger un répertoire.

LAFRANCE, Roger (1948) : Rédaction d'un volume sur le début de la colonie jusqu'en 1765.
Préparation d'un dictionnaire des Dubois.

LAMARCHE, Marcel (1359): Préparationd'un répertoirede mariagesdes Lamarche. Cartographie
historiquedu vieuxvillagede Laprairie.

BÉGIN, Joanne (2557) : Histoire et généalogiedes familles Bégin et Grenon et préparationd'un
dictionnairedes famillesGrenon.

BEAULIEU,Lilian (2686): Généalogiede la famillede JosephBeaulieumariéà AngéliqueSimard à
Baie-Saint-Paul le 17 mai 1958.
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LEBWND, Denis (1475) : Familles Leblond et Quessy.
généalogique des familles Leblond.

Monographie familiale. Dictionnaire

AUCLAIR, Anick (3029) : Généalogie des familles Auclair, Bernatchez, Fournier et Poitras de la
Gaspésie ainsi que Cantin de Québec.

THERRIEN, Léo (0753) : Babtêmes, mariages et sépultures des familles Therrien, Pinard, St-Louis,
Daneau, Lafrenière et Samson.

LAMOTHE-JULIEN, Denise (0220) : Rédaction de l'histoire complète dé ma famille Lamothe.
Généalogie des familles Julien.

MARTEL, Claude (2606) : Préparation d'un dictionnaire des familles Martel du début de la colonie
jusqu'à nos jours.

VEER, Guy (0387) : Histoire et généalogie des Veer, Vear, Vir, Vere. Recensement de Saint-Anselme,
Co. Dorchester.

LEMIEUX, Raymond (1554) : Histoire et généalogie de mes familles Lemieux, Gagnon, Dufour et
Villeneuve.

TESSIER, Gisèle (1103) : Travaux sur la rédaction d'un "Je me souviens", une histoire relatant la vie de
mes parents.

DORAY, Jean-Luc (0652) : Recherches sur les origines acadiennes des familles Lord, Doray, Lafaye
et Hainault.

LÉPINE, Raymond (2896) : Recherches sur mon ascendance et sur l'histoire des familles Maret(te) dit
Le(s)pine.

PLEAU, Jacques (1140) : Histoire, généalogie et descendancede la famille d'Arthur Pleau marié à Aline
Paquet.

YÉZINA, Jules (1714) : Généalogie et histoire des familles originaires de l'Isle-aux-Grues et de Grosse-
lIe.

SAUCIER, Julien (1752) : Compilation des naissances, mariages et décès des familles Saucier et Daigle.

TÉTREAULT, Josée (2407) : Recherches sur Nicholas Leroy ainsi que sur les familles Prentice.

FALARDEAU, Marthe (2349) : Préparation d'un dictionnaire généalogique des Déry d'Amérique.

ALLARD, Paul (2468) : Histoire et généalogie de Charles Allard, ancêtre des AIlard de Gaspésie.

LAMARCHE, Michèle (2927) : Préparation d'une histoire des familles Bricault dit Lamarche.

MALTAIS, France (2410) : Préparation d'un dictionnaire généalogique des familles Maltais.

LABRANCHE, Jacqueline (2403) : Origine des Blackburn, Labranche et Latouche.

GÉLINAS, Cyrille (2766) : Rédaction d'un volume sur l'histoire de Sainte-Hénédine.

HURTUBISE, André (1286) : Préparation d'un dictionnaire des familles Hurtubise.
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Autres familles étudiées par les membres

GODIN, Pierrette (2342) & LIMOGES, Roger (2722) : Godin, Petit dit St-Pierre, Guillemette,
Bruneau, Marois, Limoges.

L'ÉCUYER-DESORMEAUX, Nicole (2548) : L'Écuyer, Des Roches, Trottier, Désormeaux,
Cavanaugh, Dupré.

BARBEAU-DUROCHER, Claire (2058) : Charruau, Barbeau, Champagne, Cadorette, Bérubé.

DUDEMAINE, Philippe (1688) : Dudemaine, Rémillard, Beauvais, Groleau, Plante, Rousseau.

WING, Nicole (2414) : Riel, Pépin, Arvisais, Daniel, Alexandre, Laliberté, Couturier, Labonté.

CROTEAU-COURTEMANCHE, Lise (2893) : Croteau, Courtemanche, Hélie, Déry, Turcotte.

GABOURY, Alfred (0854) : Gaboury, Lamothe dit Moitard, Mc Duff, Papineau, Bouchard.

RENÉ-GOULET, Françoise (2064) : Goulet, Plante, René, Cormier, Champagne (Horion).

SHONTELL, Mary (2501) : Chantal, Lettre, Provençal, Charbonneau, Carbonneau.

TESSIER, Aline (2316) : Mauviel, Gravel, Troy dit Lafranchise, Miron, Migneron.

KELLEY, Sharon A. (2941) : Drouillard, Durocher dit Lafleur, Chevalier, Gélinas.

BERTRAND, Jacques (1079) : Bertrand, Dalpé, Pariseau, Patry, Sauvé, Laplante.

BOULÉ, Marcelle (2007) : Boulé, Franche dit Laframboise, Gélineau, Moreau.

CORRIVEAU, Maurice (0375) : Corriveau, Raymond, Desaulniers, Roy, Côté.

DESROSBY, Désiré (2838) : Dérosby, Lebrasseur, Huard, Germain, Cormier.

McANEENY-GLOSE, Nancy (3045) (Poquoson, VA) : McAneeny, Nadeau.

RINGUETTE, André (1330) : Ringuette, Guillemet, Lajoie, Dupuis, Ferland.

d'ASTOUS, Paule (3038) & d'ASTOUS, Gervais (3032) : d'Astous, Thisdale.

DESROSIERS, Richard (2878) : Lapointe, Gagnon, Desrosiers, Berthiaume.

TREMBLA Y, Gilles (2784) : Tremblay, Martel, St-Cyr, Gariépy, Moquin.

HARDY, Gilles (2029) : Hardy, Mottard, Thibodeau, Rivard, Huot, Godin.

OUELLET, Jos. L. (3030): Ouellet, Desjardins, Morin, Perrault, Gozio.

ASSELIN, Gilles (2561) : Asselin, Rivard, Plamondon, Boucher, Jalbert.

PAYEUR-MAINVILLE, Pauline (3054) : Mainville, Payeur, Gauthier.

* * * * * * * * *

395



Ralliements et voyages

L'Association des familles Brisson prépare un voyage au pays des ancêtres. Puisqu'il y a trois souches,
les participants visiteront les trois endroits d'origine soit Badonviller (Nicolas), Bordeaux (Sébastien) et
Saint-Xandre-Larochelle (René). Le groupe s'envolera le 16 septembre 1994 pour un séjour de 16 jours.
Informations: Louisette R. Brisson, 271, rue Amédée-Meunier, Repentigny (Québec), J6A IH8.

Tél.: (514) 581-2613

Les familles Bastarache, Basque et Hébert sont invités à venir se rencontrer à Sainte-Rose-de-Kent les
18 et 19 août 1994.
Au programme: jeudi à la salle du Conseil récréatif de l'école Mont-Carmel, inscription de 12h00 à

20h00; vin et fromage de 18h00 à 20h00;
vendredi à l'aréna de Sainte-Marie-de-Kent, messe à 10h00 et pique-nique à 12h00;
musique et divertissement en après-midi; souper à 16h30 et musique en plein air.

Informations: Fernand Savoie, R.R. 3, Boîte 194, Bouctouche, NB, BOAIGO.

Les Cloutier d'Amérique fêteront les 30 et 31 juillet 1994 le 360" anniversaire de l'arrivée du premier
Cloutier en terre d'Amérique. La fête se déroulera à la polyvalente "La Courvilloise", 2265, rue Larue,
Beauport. Toutes les familles Cloutier sont cordialement invitées à cette grande fête de retrouvailles.
Informations: Jacques (418) 623-1510, Pierrette (418) 842-4349,

Paul-Émile (418) 628-2286, Richard (418) 842-1256 et Léandre (418) 681-6447.

Les Descendants de Michel Rognon dit Laroche et Rognon dit Rochette sont convoqués à Québec du
20 au 22 août 1994 pour leur rendez-vous annuel.
Informations: Jean d'Arc Laroche (819) 379-0563 (Trois-Rivières)

Madeleine Rochette-Bédard (418) 681-8476 (Québec)

Les Descendants des Fréchette et Fréchet d'Amérique invite tous les descendants et leur famille, membre
et non-membres pour leur 4crassemblement dans le cadre du tricentenaire de Saint-Nicolas. Un brunch
aura lieu le 26 juin dans une érablière reconnue, dans un décor naturel, chaleureux et accessible aux
personnes handicapées.
Réservations: Céline (418) 831-1711 à Saint-Nicolas

André (819) 478-2629 à Drummondville
Hilarion (514) 334-4792 à Montréal

Les Grondin sont invités à aller visiter leurs cousins de Normandin, au Lac Saint-Jean: journée
champêtre, le 13 août 1994, voyage en autobus.
Informations: Janine ou Simone (418) 335-2381

Errata

M. Yves Girard nous signale qu'une erreur s'est glissée dans son article intitulé Pierre Girard marié
à Suzanne de la Voye et Jacques Girard marié à Marguerite Fontaine étaient-ils frères, cousins? qui a
paru dans L'Ancêtre de mars 1994, Vol. 20, N' 7, page 263. Au paragraphe trois, 3c ligne, nous devrions
lire le 23 août 1682 au lieu du 23 août 1692. Nos excuses à monsieur Girard.

M. André Beauchesne, nous signale qu'une erreur s'est glissée dans son article intitulé Les pionniers
de Saint-Jean-de-Deschaillons (deuxième partie) paru dans L'Ancêtre de mai dernier, Vol. 20, N" 9.
Au paragraphe 3 sous le titre Poisson, Sieur Gentilly, 4cligne, nous devrions lire le 23 juin 1802 au lieu
du 23 juin 1829. Nous nous excusons de cette méprise qui fut relevée par Mme Magdeleine Bourget,
membre #3024 et que nous remercions.

*********
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Rapport du directeur du comité de la bibliothèque 373
Rapport du directeur du comité de L'Ancêtre 377
Rapport du directeur du comité de gestion des données informatisées 380
Rapport du conseil d'administration de la Société de généalogie de Québec pour 1993-1994 371
Rapport du vérificateur et du trésorier 374
Regard sur les revues 23-76-106-154-185-236-267-305-354-390
Riou-x de France (remarques sur la distribution géographique) 305
Robichaud, Joseph (étrange généalogie) 238
Saint-Jean-de-Deschaillons (les pionniers de) (première partie) 283
Saint-Jean-de-Deschaillons (les pionniers de) (deuxième partie) 323
Séminaire de Québec (propos sur le Petit) 102
Service d'entraide 31-73-114-150-189-229- 275- 315- 356-384
Six générationsvivantes,c'est rare , 58
Sociétés de pêche au marsouin sur la Côte du Sud au XVIIe siècle (première partie) 123
Sociétés de pêche au marsouin sur la Côte du Sud au xvue siècle (deuxième partie) 171
Talbot (François) fils de Joseph et de Reine ... 339
Tardif (Jean) et Madeleine Palin (une lignée issue de) 209
Thériault (quatorze générations de) 101
Thuot (de Pierre), boulanger (1708) à Pierre Thuot, astronaute (1992) 203
Thuot (pierre) à son troisième voyage dans l'espace 341
Travaux en cours 29-71-109-145-193-233-272-311-350-392
Tremblay, J.-André (décès) 60
Turgeon (une famille) au XVIIIe siècle aux limites de Beaumont et de Saint-Michel 137
Vandal, J.-Pierre (l'histoire du patriarche canadien, décédé à l'âge de 91 ans, à Saint-Liboire) 170
Verreault-Dessaint-de-St-Pierre, Marie-Ange (décès) 355
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HORAIRE D'ÉTÉ DE IA BIBLIOTHÈ QUE

Juin: Fermé à partir du 24 juin. Ouvert le samedi Il juin de 13h00 à 16h00 et le lundi 27 juin de
19h00 à 22h00.

Juillet: Ouvert les lundis soirs de 19h00 à 22h00. Fermé les mardis, jeudis et samedis après-midi ainsi
que les mercredis soirs.

Août: Ouvert les lundis et mercredis soirs de 19h00 à 22h00. Fermé les mardis, jeudis et samedis
après-midi.

Septembre: Fermé le jeudi 1cr septembre et le lundi 5 septembre (Fête du Travail). Ouvert les samedis
10 et 24 septembre de 13h00 à 16h00.

L'horaire habituel reprendra le 6 septembre.

Veuillez noter que le secrétariat sera fermé pendant le mois de juillet.

HORAIRE AUX ARCHIVES NATIONALES

Les jours et heures d'ouverture:

Lundi, Mardi, Mercredi: 8h30 à 22h00
Jeudi, Vendredi: 8h30 à 16h30
Samedi: 8h30 à 16h30 avec les services habituels.

Fermé les 24 juin, 1cr juillet et 5 septembre.

* * * * * * * * * *

BONNES VACANCES!

400




