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IA FAMILLE CANNON

par Sylvie Tremblay

L'apport des immigrants irlandais à la société
québécoise est indéniable. Les grands courants
d'immigration de la mi- XIXe siècle ont laissé des
traces tangibles, comme en fait foi le site national
de Grosse-Île. Plusieurs personnes portant le
patronyme Cannon sont venues s'établir soit à
Montréal soit à Québec. Toutefois, du fait de la
date d'arrivée et du rôle joué au sein de la société,
les descendants d'Edward Cannon font partie d'une
des plus vieilles et importantes familles irlandaises
de la ville de Québec. Nous relatons, en première
partie, les informations biographiques que nous
avons pu glaner ici et là sur Edward Cannon et
son fils, John. En seconde partie, le lecteur
retrouvera la descendance d'Edward Cannon que
nous avons été en mesure d'établir.

Aperçu général sur la famille Cannon

Nous connaissons peu de choses sur la jeunesse
d'Edward Cannon. Il naît vers 1739, dans le
comté de Wexford en Irlande. Il dut recevoir une
bonne instruction et fit l'apprentissage du métier de
maçon. En 1764, âgé de 25 ans, il épouse Eleonor
Murphy, avec qui il aura 11 enfants, 9 fils et
2 filles. Dès 17(fJ, sous le règne du roi George 1,
s'instaure en Irlande, une véritable persécution
envers les catholiques; le comté de Wexford est un
des plus touchés. Pour échapper à cette situation,
et profitant d'un grand courant migratoire
d'Irlandais vers l'Amérique du Nord, Edward et sa
famille quittent l'Irlande et s'installent à Terre-
Neuve, à la pointe sud-est de l'île, où est située la
capitale Saint-John's.

Durant vingt ans, il y pratique son métier de
maçon, participant à la construction des
fortifications et de divers bâtiments publics. En
compagnie de trois de ses fils, il s'engage dans un
corps de volontaires indépendants, pour défendre
Terre- Neuve lors de la guerre de la révolution
américaine. Pour ces services rendus, il formule,
en 1792, une demande de compensations, sous
forme d'octrois de terres qui n'eut pas de suites.
Ceci sans doute l'incite à venir s'établir à Québec,
avec son épouse et cinq de ses enfants. Le sixième
enfant survivant, Edward fils, s'est engagé dans la
Marine royale; ce sera le grand absent de la

famille. En 1820, sa mère ne sait pas ce qu'il est
advenu de lui, mais espère toujours son retour en
lui réservant une somme d'argent sur son héritage.
Il aurait alors 50 ans, et depuis 25 ans, il n'a pas
donné signe de vie.

Avec son établissement à Québec, la carrière
d'Edward Cannon prend de l'ampleur. Très tôt, il
associe ses fils, Ambrose, Lawrence et John à son
entreprise. Parmi ses réalisations, mentionnons la
construction de l'église anglicane de Québec, d'une
allonge pour l'église de Baie-Saint-Paul, de l'Hôtel
Union de Québec, de la prison de Québec,
aujourd'hui connu sous le nom de Morrin College.
Il est actif jusqu'à sa mort survenue le 28 juillet
1814; son épouse lui survit jusqu'au 21 mai 1821.

Lors de nos recherches dans les registres d'état
civil, nous avons retracé aussi Martin Cannon,
époux de Marie Fannon. Lui aussi pratique le
métier de maçon et est apparenté à Edward
Cannon. Quelle est au juste cette parenté? C'est
ici que se pose le problème. Il ne semble pas être
son frère, mais plutôt son cousin. Dans la seconde
partie de cet article, nous donnons la descendance
de Martin, originaire lui aussi du comté de
Wexford en Irlande.

C'est à John, fils d'Edward, que revient le rôle
de voir aux destinées de l'entreprise de maçonnerie
et de perpétuer le nom de Cannon. Dans le
premier cas, il construit de nombreuses maisons à
Québec, participe à des travaux à la cathédrale de
Québec, à l'Hôpital Général de Québec et au Palais
de justice de Trois-Rivières. Dans le second cas,
de son union avec Angèle Griault dit Larivière
célébrée le 9 février 1808, vont naître cinq fils et
une fille.

Grâce à sa réussite, John peut offrir à ses
enfants des études qui mènent trois de ses fils dans
le domaine du droit: Edouard George, notaire à
Québec durant 50 ans, Lawrence Ambrose, avocat
et greffier de la cité de Québec, et James, avocat et
député-maréchal de la Cour de Vice-Amirauté de
Québec. Plusieurs descendants continuent dans
cette lignée et embrassent la carrière d'avocats,
pour être par la suite nommés juges. Cette famille
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compte même un représentant au sein de la Cour
suprême du Canada, soit Lawrence Arthur.

Avec John, débute aussi une tradition de vie
politique au sein de la famille Cannon. Nombreux
sont ses descendants à avoir occupé des postes au
sein de l'administration publique, siégé à la
Chambre des Communes ou au parlement de la
province de Québec. John Cannon est député de
la circonscription de Hampshire de 1824 à 1826 et
de 1827 à 1830. Trois autres membres de la
famille ont été députés provinciaux: Lawrence
Arthur, et son frère, Lucien, ainsi que, plus
récemment, Lawrence, député de La Peltrie de
1985 à 1993 et ministre des Communications.
Deux furent députés à la Chambre des
Communes: de nouveau, Lucien, et son neveu,
Charles-Arthur.

Edward

Ambrose

Lawrence
John

Martha

Eleonore

Hélène

Jean-François

D'autres, par contre, choisirent une autre voie.
Marie-Élise et Édith deviennent religieuses, l'une
à l'Hôpital Général et l'autre chez les Ursulines.
Walter, prêtre séculier et ensuite évêque, enseigne
l'anglais à l'Université Laval, et agit comme
aumônier auprès des troupes canadiennes durant les
deux guerres mondiales.

En cette année du cinquantième anniversaire du
débarquement de Normandie, nous pouvons nous
souvenir de Lawrence et Arthur Cannon tombés
au champ d'honneur alors qu'ils servaient dans le
Royal 22e régiment. Lucien, fils, diplomate de
carrière, connaît aussi une fin tragique, alors
qu'étant en mission de surveillance pour les
Nations unies au Vietnam, il est assassiné dans la
nuit du 12 au 13 avril 1957.

I~ Descendance d'Edward Cannon, accompagnée de notes biographiques

PREMIÈRE GÉNÉRATION

n. vers 1739, Irlande
m. vers 1764? avec Eleonor Murphy (d. 21 mai, i. 24 mai 1821, Québec (N.-D), 80 ans
d. 28, i. 30 juillet 1814, Québec (N.-D.)

DEUXIÈME GÉNÉRATION

n. vers 1776
m. Marie Baker
d. 1er,i. 3 mars 1804, Québec (N.-D.), environ 28 ans
d. 31 octobre, i. 4 novembre 1815, Québec (N.-D.)
n. vers 1783
m. 9 février 1808 avec Angèle Griault dit Larivière (d. 7 avril 1822, Québec (N.-D.)
m. sec. noces, 13 février 1827 avec Archange Baby, Québec (N.-D.)
d. 19, i. 22 février 1833, Québec (N.-D.)
Entrepreneur de maçonnerie, député à l'assemblée du Bas-Canada
m. 29 janvier 1822 avec William Downes, Québec (N.-D.)
d. 17 février 1862, Québec (N.-D.)
m. 28 janvier 1811 avec Geordean Doran, Québec (N.-D.)

TROISIÈME GÉNÉRATION (John et Angèle Griault)

n. 13, b. 14 décembre 1808, Québec (N.-D.),
parrain: Edward Cannon, marraine: Cécile Maranda
m. 12 novembre 1832 avec Denis Murray, Québec (N.-D.)
d.i. 11 août 1849
n.b. 23 novembre 1810, Québec (N.-D.),
parrain: E.C. Lagueux, marraine: Hélène Gagnon
Vivant en 1833
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Edouard Georges n.b. 2 février 1812, Québec (N.-D.),
parrain: Laurent Cannon, marraine: Cécile Griault
m. 9 novembre 1847 avec Johanna Conroy, Québec (N.-D.)
d. 13, i. 16 octobre 1885, St. Patrick (73 ans)
Notaire à Québec de 1834 à 1885

Lawrence Ambrose n. 20, b. 21 mars 1814, Québec (N.-D.),
parrain: Edouard Horan, marraine: Eleonore Cannon
m. 8 juillet 1845, Québec (N.-D.) avec Mary Jane Cary

(d. 24, i. 27 janvier 1893, Québec (N.-D.)
d. 27, i. 30 avril 1890, Québec (N.-D.), 76 ans

Avocat, admis au barreau le 26 mars 1838, il exerça sa profession à Québec. Nommé le 1"rmai
1864, greffier de la cité de Québec en remplacement de François-Xavier Garneau. Au cimetière
Belmont on peut lire ce qui suit: Sacred to the memory of Lawrence Ambrose Cannon advocate
and for 26 years city clerk of Quebec died 2'fh april1890 aged 76 years and of Mary Cary his
beloved wife died 24thjan. 1893 aged 73 years. Claire Dugal 1918-1971 épouse de Antonin
Belleau 1912-1986. ln memory of M Angela Edith died 1(Jhsept. 1870 aged 22 years also J.
Anne Eleonore died 4th feb. 1851 aged 18 months and Thos. William died 15thdec. 1854 aged
2 days children of LA. Cannon. Albertine Belleau 1891-1984 épouse de Me Edgar Laliberté n.p.
Mary Mathilda Cannon died in Quebec 25th april 1921 at the age of 69 years. Anita Béatrice
enfant bien aimée de L.J. Cannon décédée le 17 janvier 1893 à l'âge de 19 mois et 13 jours.

Martha n.b. 8 juillet 1816, Québec (N.-D.),
parrain: Michel O'Sullivan, marraine: Marthe Cannon
d. 27, i. 28 février 1817, Québec (N.-D.)
n.b. 17 février 1818, Québec (N.-D.), parrain: G. Horan, marraine: Cécile Lagueux
d. bébé

James

François Xavier
Jacques James n. 31, b. 1"ravril 1820, Québec (N.-D.),

parrain: Olivier Brunet, marraine: Henriette Lagueux
m. 18 mai 1852 avec Cécile Baillargé, Québec (N.-D.)
d. 5, i. 7 octobre 1891, St. Patrick (71 ans)
Avocat, admis au barreau le 23 mai 1849. Député-maréchal de la Cour de Vice-
Amirauté de Québec.

(Ambrose et Marie Baker)

Marie Élise n.b. 2 avril 1802, Québec (N.-D.),
parrain: Georges Rinfret, marraine: Hélène Cannon
d. 31 août, i. 3 septembre 1886, Hôpital Général (Sr St-Ambroise), 84 ans

QUATRIÈME GÉNÉRATION (Lawrence Ambrose et Mary Jane Cary)

Angèle

Lawrence John

n. 18, b. 19 mars 1848, Québec (N.-D.),
parrain: Pierre Dorion, marraine: Éléonore Cannon
d. 10 septembre 1870
d. 6, i. 8 février 1851 Québec (N.-D.), 18 mois
n.b. 5 juillet 1851, parrain: E.G. Cannon, marraine: Joanna Cannon
d. 25, i. 27 avril 1921, Québec (N.-D.), 69 ans, 10 mois
n.b. 18 novembre 1852, Québec (N.-D.),
parrain: A.N. Morin, marraine: Adèle Raymond
m. 2 août 1876 avec Aurélie Dumoulin, Arthabaska
d. 30 janvier, i. 1erfévrier 1921, Québec (N.-D.)

Jane Ann Eleonore
Marie Mathilde
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Études au Séminaire de Québec, au collège de Nicolet et à l'Université Laval. Admis au barreau
en 1874, il pratique le droit à Arthabaska. Assistant-procureur de la province et greffier en loi
de la législature. Nommé juge de la Cour supérieure pour le district de Trois-Rivières, le
29 juillet 1905, il est transféré au district de Québec le 6 juillet 1910.

n. 28 janvier 1853
m. 10 septembre 1878 avec John Murray (Denis et Hélène Cannon), Québec (N.-D.)
d. 10 juillet 1936, Montréal

n. 1857
m. 2 août 1881 avec Peter Cummings, St. Patrick
d. 8 août 1939, Saint-Jean de Dieu

Eleonore Annette n. 13 février 1860
m. 10 juin 1890 avec P.N. Tessier, Loretteville
d. 13, i. 15 novembre 1934, Saint-Jean-Baptiste, 74 ans

Isabella Charlotte b. 13 septembre 1863
d. 3, i. 5 septembre 1864, St. Patrick, Il mois
b. 6 août 1865, Québec (N.-D.)
m. 2 juillet 1894 avec Alice Myler, St. Patrick
d. 8, i. 10 février 1900, St. Patrick
m. 22 octobre 1878 avec John Mahony, St. Patrick

Mary Jane

Eugénie

Alice May

Jean Frederic

Alma
Isabella May
Martha Kelly

James Horsely

n.b. 18 juin 1858, St. Patrick
m. 17 janvier 1883 avec Ed. T. Belleau, Québec (N.-D.)

(James et Cécile Baillargé)

n. 26, b. 29 mars 1868, St. Patrick
d.i. 13 janvier 1872, St. Patrick, 3 ans
d. 7, i. 10 janvier 1898, St. Patrick, 35 ans

CINQUIÈME GÉNÉRATION (Lawrence John et Aurélie Dumoulin)

Lawrence Arthur n. 28, b. 29 avril 1877, Arthabaska,
parrain: L. Ambrose Cannon, marraine: Aurélie Alida Pacaud
m.27 avril 1904 avec Corinne Fitzpatrick, Ottawa, (d. 12 mai 1970)
d. 25 décembre, Ottawa, i. 28 décembre 1939, Québec (N.-D.)

Admis au barreau en juillet 1899. Échevin de la cité de Québec de 1908 à 1916. Député au
parlement provincial de 1916 à 1923. En 1924, il devint bâtonnier du barreau de Québec. En
1927, il est juge de la Cour du Banc du Roi et le 14 janvier 1930, juge de la Cour suprême du
Canada.

Marie Aurélie
Alida Edith n. 17, b. 19 septembre 1878, Arthabaska,

parrain: Philippe Pacaud, marraine: Mme Cannon
d. 25, i. 27 juillet 1935, Québec (N.-D), 56 ans 10 mois

Walter Edouard n. 23, b. 24 mars 1880, Arthabaska,
parrain: Edouard Louis Pacaud, marraine: Célina Labruyère
d. 9, i. 12 septembre 1960, Québec (N.-D.), 80 ans
n. 14 mai 1882, d. 15, i. 18 avril 1962, Québec (N.-D.), 78 ans 11 mois
n. 14, b. 17 mai 1885, Arthabaska,
parrain: Joseph Lavergne, marraine: M.L. Émélie Barthe
d. 9, i. 12 octobre 1918, Québec (N.-D.), 33 ans 5 mois

Notaire à Québec de 1909 à 1918.

Maud
Lionel Joseph
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Joseph Gaspard
Lucien n. 16, b. 18 janvier 1887, Arthabaska,

parrain: E.T. Belleau, marraine: Mary Jane Cannon
m. 7 août 1912 avec Edith Pacaud, Saint-Victor de Beauce (d. 25 septembre 1969)
d. 14, i. 18 janvier 1950, St. Patrick (63 ans)

Études au Séminaire de Québec et à l'Université Laval. Admis au barreau en 1910, substitut du
Procureur général au district de Québec de 1920 à 1925. Docteur en droit de l'Université Laval
en 1928. Nommé juge de la Cour supérieure le 15 janvier 1936, juge de la Cour d'Amirauté le
19 octobre 1938. Député de Dorchester au parlement provincial de 1913 à 1917. Député de
Québec au parlement fédéral de 1917 à 1930 et de Portneuf de 1930 à 1936. Solliciteur général
du Canada de 1925 à 1930.

Marie Gabrielle
Lucille Florette n. 29, b. 31 juillet 1889, parrain: Arthur Cannon, marraine: Gabrielle Lavergne

d. 16, i. 18 octobre 1966, Ursulines, 75 ans
Marie Lizzie
Anita Béatrice n. 4, b. 7 juin 1891, Québec (N.-D.)

d. 17, i. 18 janvier 1893

Dominique Olivier
Robert Benjamin n. 4, b. 5 août 1900, Québec (N.-D.)

d. 9, i. 12 juin 1970, cim. Belmont, 69 ans 10 mois
Avocat, il est admis au barreau en juillet 1922. A exercé le droit associé dans la firme Cannon,
Power, Lemieux et Cannon et par la suite avec son frère Lucien, ancien Solliciteur général du
Canada. A réalisé des recherches généalogiques sur la famille Cannon, qui ont servi de base à
cette étude.

SIXIÈME GÉNÉRATION (Lawrence Arthur et Corinne Fitzpatrick)

Charles Arthur
Dumoulin n. 11, b. 12 septembre 1905, Québec (N.-D.)

m. 7 mai 1929 avec Léontine Jeanne Larue, Québec (N.-D.), d. 30 septembre 1980
d. 23, i. 25 novembre 1976, (71 ans, 2 mois, cim. Belmont)

Études au Séminaire de Québec et à l'Université Laval. Admis au barreau le 8 juillet 1927.
Directeur et vice-président de différentes compagnies. Député à la Chambre des Communes de
1949 à 1958 pour la circonscription des Îles-de-la-Madeleine. Juge de la Cour supérieure de
1963 à 1969.

Lawrence Edward
Francis n. 17, b. 19 septembre 1906, St. Patrick

m. 10 juin 1939 avec Mary McKeown, Donnacona
d. 28, i. 31 juillet 1956, Québec (N.-D.), 49 ans, 10 mois, 11 jours
Homme d'affaires et industriel.

Paul Alexandre
Fitzpatrick n. 18, b. 21 novembre 1908, St.Patrick

m. 19 avril 1947 avec Atala Coulombe, Québec (N.-D.), (d. 8 mars 1985)
d. 29 novembre, i. 2 décembre 1972, (64 ans, cim. Belmont)

M.-Louise Hélène
Marguerite Aurélie n. 4 décembre 1913, b. 22 février 1914, Québec (N.-D.)

m. 12 juin 1943, Charles Camille Notebaert, Ottawa
Ernest Walter
Lionel Arthur n. 7, b. 8 novembre 1918, Québec (N.-D.)

m. 9 février 1941, Helen M. Wilkin, Whitley, Surrey
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Louis Lucien
Lawrence Alphonse

(Lucien et Edith Pacaud)

n. 28 avril, b. 1er mai 1913, Québec (N.-D.)
m. 10 avril 1939 avec Anna Margaret Laurie
d. 27 mai, en Italie, i. 5 juin 1944, Québec (N.-D.), 31 ans

Marie Lewis Louis
Philippe Albert Dumoulin n. 14, b. 17 décembre 1914, Saint-Jean-Baptiste

m. 4 septembre 1941 avec Rose Mary Power, Saint-Pacôme
d. 28 février, 1. 2 mars 1971, (56 ans, S1. Patrick)
Avocat

Albert Edouard
Lucien

Jeanne Corinne Marie

M.Paule Corinne
Jeanne Hélène

John Charles Edward

Alexander George

Marie Michelle

Marie Hélène Madeleine

n. 18, b. 25 mai 1918, Québec (N.-D.)
m. 6 mars 1943 avec Madeleine Pratte, Saint-Coeur-de-Marie
d. 12, i. 23 avril 1957, Saint-Coeur-de-Marie, 38 ans 11 mois
Diplomate canadien. Assassiné à Saigon.

SEPTIÈME GÉNÉRATION (Charles et Jeanne Larue)

n. 28, b. 29 décembre 1931, Québec (N.-D.)
m. 18 septembre 1954 avec Paul J. Fauteux, avocat, Saints-Martyrs

m. 14 novembre 1953 avec Paul M. Césaire Gervais, juge, Québec (N.-D.)
Avocate
n. 28 novembre, b. 5 décembre 1936, Québec (N.-D.)
m. 11 octobre 1958 avec Nicole (Lise) Paquet, Québec (N.-D.)
Avocat
n. 13, b. 17 mai 1942
m. Andrée Florentin
Courtier d'assurances

(Alexandre et Atala Coulombe)

n. 31 mars, b. 9 avril 1949, Saint-Sacrement
d. 4, i. 8 septembre 1959
n. 29 septembre
b. 7 octobre 1950, Saint-Charles-Garnier

(Lucien et Madeleine Pratte)

Rose Mary Joan Elisabeth n. 2, b. 10 février 1945, Saint-Coeur de Marie
Lewis Lawrence Michael n. 26 avril, b. 5 mai 1946, Saint-Coeur de Marie

Doris Edith
Francis Lewis
Christopher Frank

Lawrence Noel

(Lawrence et Margaret Laurie)

n. 18 juillet, b. 9 août 1941, Saint-Sacrement

n. 16 septembre, b. 2 octobre 1942, S1. Patrick
m. 12 juin 1971 avec Céline Myrand, S1. Patrick
n. 6, b. 20 décembre 1947, S1.Patrick
m. 21 octobre 1972 avec Denise Bernier, S1. Patrick
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Lawrence Noel n. 6, b. 20 décembre 1947, S1.Patrick
m. 21 octobre 1972 avec Denise Bernier, S1. Patrick

(Edward Lawrence et Mary McKeown)

Margaret Ann
Mary Elisabeth
Edward Jos. Patrick

m. 3 novembre 1973 avec Robert Joseph Steacey, S1.Patrick
m. 30 septembre 1972 avec David Astle, S1. Patrick
n. 26, b. 29 mars 1940, S1.Patrick

Walter Alexander n.b. 22 mai 1941, S1.Patrick
m. 1erseptembre 1962 avec Marlene Hammond, Saint-Grégoire
n.b. 22 mai 1941, S1.Patrick
n. 5, b. 10 décembre 1944, S1. Patrick
m. 31 décembre 1983 avec Anne Marie Thivierge

Arthur Charles Michael
Joseph Robert
David

HUITIÈME GÉNÉRATION (John et Lise Paquet)

John Charles Arthur
Charles Georges Dumoulin
Louis Arthur

n. 21, b. 29 juillet 1959, Saints-Martyrs
n. 12, b. 16 octobre 1960, Saints-Martyrs
n. 12, b. 1eroctobre 1961, Saints-Martyrs

(Walter et Marlène Hammond)

Ricky Walter Arthur Joseph n. 18 février, b. 10 mars 1968, Sainte-Foy

(Frank et Céline Myrand)

Kathleen Hélène Rosemary Louise n. 29 novembre 1973, b. 27 janvier 1974, Sainte-Geneviève
Lewis Emilien Daniel John Sean n. 17 novembre 1975, b. 24 janvier 1976, Lac-Beauport

(Lawrence et Denise Bernier)

Lawrence David Philippe
Frank Richard Daniel

n. 12 mai, 12 août 1973, Saint-Vincent
n. 4 avril, b. 10 août 1975, Cap-Rouge

II- Autre branche

Martin n. comté de Wexford, frère? d'Edward
m. Marie Fannon
d. avant 1820

Enfants

Hélène (Eléonore)

Marthe

n. 26, b. 30 janvier 1798, Québec (N.-D.)
parents résidant à Sainte-Foy, parrain: Jacques Tremblé, marraine: Catherine Wall
m. 16 octobre 1821 avec J.B. Lamothe, Québec (N.-D.)
i. 6 octobre 1869, Québec (N.-D.)
n. 13, b. 14 mai 1799, Sainte-Foy, parrain: Louis Denis, marraine: Élisabeth Hamel
m. 8 février 1825 avec John James Nesbitt, Québec (N.-D.)
n.b. 21 janvier 1801, Québec (N.-D.),
parrain: Laurent Cannon, marraine: Hélène Cannon
m. 22 mai 1827 avec Thomas Murphy, Québec (N.-D.)

Marie Louise
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Pierre n.b. 21 janvier 1801, Sainte-Foy,
parrain: Pierre Dasilva, marraine: Marguerite Racine
n. 2, b. 3 mai 1803, Sainte-Foy, parrain: Michel Damel, marraine: Charlotte Elot
i. 30 août 1804
b. 7 avril 1805, Sainte-Foy, parrain: Edouard Cannon, marraine: Eleonor Murphy
d. 21, i. 22 février 1809, Québec (N.-D.)
n.b. 25 février 1808, parrain: Patrick Pekin, marraine: Marthe Cannon
d. 31 mars, i. 2 avril 1810, Québec (N.-D.)

Martin

Edouard

Jacques

Elizabeth

Brigitte

n.b. 25 février 1808, parrain: Jean Cannon, marraine: Angèle GriauIt
d. 13, i. 14 juin 1809, Québec (N.D.)
n. 10, b. 14 juin 1810, Québec (N.-D.), parrain: David Connor, marraine: Brigitte

Burke, tutelle le 9 décembre 1820 : John Cannon, cousin tuteur
m. 5 juillet 1831 avec Joseph Ethier, Québec (Saint-Roch)
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* * * * * * * * *

Réédition du Recueil des généalogies des comtés Charlevoix-Saguenay

La Société historique du Saguenay (SHS) et la Société généalogique du Saguenay (SGS) œuvrent
depuis maintenant trois ans dans le dossier de réédition du Recueil des généalogies des comtés
Charlevoix-Saguenay de l'origine jusqu'à 1939.

En effet, le volume du Frère Éloi-Gérard Talbot, mariste, a nécessité trois ans de recherches. «La
filiation des conjoints» a accaparé les loisirs, pour ne pas dire des mois entiers, de monsieur Léonidas
Bélanger sur une période de vingt-cinq ans et plus. Cette réédition, en plus de fournir un outil de travail
exceptionnel pour les recherches, se veut «un complémenb>important pour les individus désirent connaître
les parents d'une conjointe ou d'un conjoint.

Le Recueil des généalogies Charlevoix-Saguenay sera réédité en deux (2) tomes d'environ 600 pages
chacun (format 6 x 9); les informations s'arrêteront à la même date que l'édition originale, soit en 1939
et les homonymes seront les mêmes soit 1064. On peut réserver une série du Frère Éloi-Gérard en
envoyant un chèque ou mandat-poste au montant de 65,00 $ tous frais compris avant le 4 septembre 1995
(après cette date le coût sera de 80,00 $) à l'adresse suivante: La Société historique du Saguenay, c.P.
456, Chicoutimi, G7H 5C8.

* * * * * * * * *
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PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 17 MAI 1995

par Jacques Tardif

34e Assemblée générale annuelle de la SGQ tenue au collège Marguerite-d'Youville, 2700, chemin des
Quatre-Bourgeois, Sainte-Foy (Québec). 45 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 Georges Crête, appuyée par Jacques Saintonge, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

4- Lecture et adoption du procès-verbal de la 33eassemblée annuelle de la Société, tenue le 18 mai
1994 au pavillon Casault de l'Université Laval (cf page 373 et ss. Volume 20, juin 1994).
Proposé par Georges Crête, appuyé par André Carignan, il est décidé de dispenser le secrétaire de la
lecture du procès-verbal. Sur proposition de Jacqueline Faucher-Asselin, appuyée par Julien Dubé,
le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

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 1994-1995 (cf. page 373).

A- La Société et ses membres:
a) hommage aux disparus: Bernadet!e Fortier-Collins (0993), Janine Matuszewski (2291),

Méüde Tremblay (0756) et Paul-Emile Plouffe (2110);
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. Un merci
tout spécial à Edmond-Louis Brassard, chargé du service de recherche généalogique de
la Société.

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) collaboration 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, la Fédération des familles-souches et les Archives
nationales du Québec;

d) remerciement sincère aux membres du Conseil d'administration et à tous les bénévoles
sans qui la Société pourrait difficilement opérer.
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5.2 Rapport du trésorier (cf page 380)

M. Pierre Perron présente son rapport et ses commentaires sur les états financiers accompagnés
du rapport du vérificateur Raymond Gariépy (cf page 380). Il répond également à quelques
questions qui lui sont posées. Proposé par Georges Crête, appuyé par Diane Duval, le rapport
financier est adopté à l'unanimité.

5.3 Rapport du responsable de la bibliothèque (cf page 378)

a) Avec ses 3730 entrées au cours de 182 jours d'ouverture, c'est en moyenne 20.5 personnes par
journée d'ouverture; une augmentation de 13% sur l'an dernier.

b) La bonne marche du centre est assurée par une équipe de bénévoles dévoués.
c) Réception de 158 dons, en volumes, revues, répertoires. Nous avons reçu 112 bulletins des

associations de famille. Nous avons fait l'acquisition de 177 volumes dont 77 répertoires, de
même que la collection de mariages de l'institut Drouin sur micro-films. Les activités de
formation ont connu un réel succès. Merci à tous les collaborateurs!

5.4 Rapport du responsable du comité de L'Ancêtre (cf page 377)

a) M. Bernard Lebeuf qui a assumé l'intérim à la direction de L'Ancêtre, souligne l'essor qu'a
pris la revue sous la direction expérimentée de Jacques Saintonge et de Cora Fortin-Houdet.
Depuis octobre 1994, le but de M. Lebeuf fut de continuer sur cette lancée et d'améliorer
encore si possible la qualité de L'Ancêtre.

b) Au cours de l'année qui se termine, le comité de L'Ancêtre s'est réuni cinq fois. Des articles
de fond furent publiés; les réunions mensuelles furent animées par des conférenciers de
marque.

c) Invitation est faite à tous ceux et celles qui se sentent des qualités de rédacteur et de
rédactrice de faire parvenir des articles pour fins de publication dans notre revue.

5.5 Rapport du responsable du comité de gestion des données informatisées (cf page 375)

a) Le comité a mis l'accent, au cours de l'année sur la mise en service d'un logiciel conçu pour
la recherche généalogique dans une banque de données de grande capacité.

b) Publication de quatre répertoires: mariages de la Beauce ainsi que des comtés de Montmagny,
de Dorchester et de Bellechasse. Les trois premiers sont actuellement disponibles. Le dernier
devrait être livré le 19 mai 1995.

c) Actuellement 562 personnes utilisent le logociel GP de la SGQ, une augmentation au cours
de l'année de 56 utilisateurs. Le nombre d'utilisateurs des logiciels auxiliaires OUTIL1 et
OUTIL2 est passé de 200 à 250. Cent-quarante-sept (147) personnes utilisent le logiciel
ASCENDANCE.

6- Nomination d'un vérificateur

Proposé par Pierre Perron, appuyé par Georges Crête, M. Raymond Gariépy est accepté à l'unanimité
comme vérificateur de la SGQ pour l'exercice 1995-1996. Ce dernier étant absent, M. Perron le
contactera pour obtenir de lui son assentiment.

7- Voeux et résolutions

a) Le secrétaire lit une lettre de Madeleine Bureau qui se dit d'accord avec le projet d'un CD-Rom
présenté par Claude Sarra-Bournet au Conseil d'administration et demande à la Société d'y donner
suite s'il y a lieu.

b) Mme Jacqueline Faucher-Asselin demande que l'on continue de relever les données contenues sur
les pierres tombales des cimetières Belmont et Saint-Charles. Elle remercie les bénévoles qui se
dévouent à cette tâche et invite les personnes disponibles à faire un tel relevé au cimetière de leur
paroisse respective.
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b) Mme Jacqueline Faucher-Asselin fait la suggestion d'avoir une chronique dans L'Ancêtre qui
porterait sur les corrections à apporter aux différents répertoires, lorsque des erreurs y sont
détectées. Après discussion, on en arrive à la conclusion qu'une chronique est possible dans la
mesure où les utilisateurs des répertoires soulignent les erreurs rencontrées.

8- Rapport du président du comité de mise en candidature

Six postes étaient à combler. Il n'y eut qu'une candidature pour chaque poste. Un bulletin incomplet
n'a pu être accepté. Les six candidats furent élus par acclamation:
Bernard Lebeuf (1682) au poste de président;
Jacques Tardif (2409) au pçste de secrétaire;
René Doucet (0522), Paul-Emile Gaboury (2708); Gilles Gauthier (1903) et Marcel A. Genest (0567)
aux postes de conseillers.

9- Varia

a) M. Bernard Lebeuf fait part aux membres de l'organisation d'une visite à Sainte-Anne-de-
Beaupré le 3 juin prochain et les invite à y prendre part.

10- Levée de l'assemblée générale

Jacques Tardif, secrétaire

Sur proposition de Joël Fortin, appuyé par Diane Duval, la 34cassemblée annuelle est levée à 21h03.

* * * * * * * * *

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE LA SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE DE QUÉBEC POUR 1994-1995

par André Beauchesne

Chers membres,

Nous voici parvenus à mai 1995, le temps du
bilan de la Société pour l'année parcourue. Et c'est
maintenant le terme de mon deuxième mandat, la
quatrième année que je préside notre Société.

Que puis-je en dire? La présidenc~ est une
source de fierté et d'enthousiasme. Elu, nous
avons le sentiment d'être privilégié de nous voir
confier le mandat de diriger la destinée de notre
organisme pour la période à venir, de poursuivre
les idées novatrices de nos prédécesseurs ou d'in-
nover nous-mêmes, de pouvoir inculquer l'esprit
de concorde, d'entraide, de service, qui nous anime
à tout notre entourage. C'est un grand défi. Mais
présider signifie tout autre chose aussi, comme
l'illustre une caricature d'une revue médicale
humoristique. Un juge préside l'audition d'un
procès où c'est le jury qui se prononce en décla-
rant: «L'opinion publique a une fois de plus
tourné. L'accusé et la victime sont innocents, ce

sont les avocats et le juge qui sont les responsa-
bles».

Pour nous, le président conduit les délibérations
du Conseil d'administration, mais ce sont les admi-
nistrateurs qui sanctionnent. Dans le processus de
prise de décision, le président ne vote que s'il y a
divergence d'opinion et égalité des voix. Ici nous
pouvons affirmer qu'après des discussions, parfois
animées, les décisions ont à peu près toujours été
prises à l'unanimité. C'est votre Conseil élu qui
gère et tous les membres qui produisent. Si votre
Société est florissante, c'est dû à leur travail, leur
esprit d'équipe, de concorde et d'entraide. Ce sera
donc le rapport de chaque administrateur qui cons-
tituera d'une façon générale le rapport annuel.
Nous nous contenterons donc de produire bien
succinctement quelques données générales, pour
donner par la suite la parole à chacun.

1) Pour l'administration de la Société, votre
Conseil s'est réuni régulièrement chaque mois et a
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pris les décisions qu'il a jugées opportunes. M.
Julien Dubé a assumé la vice-présidence et la
gestion des données informatisées; M. Pierre Per-
ron, la trésorerie; M. Jacques Tardif, le secrétariat;
les conseillers étaient M. René Doucet, qui assu-
mait la responsabilité du centre de documentation
et du comité des bénévoles en particulier, M. Gil-
les Gauthier qui a secondé M. Dubé, M. Marcel
Genest qui a assumé les fonctions d'archiviste, M.
Jean-Paul Morin qui a poursuivi son travail de
relationniste, de grand échanson et grand panetier,
M. Bernard Lebeuf qui a assumé la tâche d'anima-
teur de nos conférences mensuelles et la direction
du comité de L'Ancêtre, succédant ici à Mme Cora
Fortin-Houdet qui elle-même succédait à M. Jac-
ques Saintonge.

2) Quant à ses membres, notre Société compte plus
de 1200 membres qui ont payé leur cotisation
annuelle à ce jour. Nous déplorons le décès des
membres suivants: Achille Dussault #0845, Ber-
nadette Fortier #0993, Janine Matuszewski #2291,
Méüde Tremblay #0756, Paul-Émile Plouffe
#2110 et Gabriel Cloutier #2735.

Comme par le passé, 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 docu-
mentation et la participation soutenue des bénévo-
les aux diverses activités. L'apport de chacun
d'eux permet à notre Société d'opérer. Un merci
sincère de la part de tous à ces membres. Leur
liste serait imposante. Signalons en particulier le
travail de M. Edmond-Louis Brassard qui a main-
tenu les activités du service de recherche généalo-
gique de la Société. Pour les non-membres, il y
eut 271 demandes en provenance du Québec
(22%); des autres provinces du Canada (24,3%);
des Etats-Unis (48.5%) et d'autres pays (5.2%),
ces dernières étant réparties ainsi: 8 de la France,
2 de l'Angleterre et une de chacun des pays sui-
vants : Belgique, Nouvelle-Calédonie, Allemagne
et Australie.

Sur les 271 demandes traitées 113 (41.7%)
n'étaient que des demandes de renseignements sur
nos services, répondues immédiatement. Pour les
158 autres, nous avons effectué des recherches et
avons obtenu du succès, total ou partiel, dans
127 cas (80.4%) et avons échoué pour les 31 au-
tres cas (19.6%).

Encore cette année, nous avons pu compter sur
la précieuse collaboration de Mme Pierrette Gil-

bert-Léveillé et quelques autres personnes à l'oc-
casion.

Un service d'entraide est aussi offert aux mem-
bres. Voici sommairement le bilan de l'année
1993-1994. À la chronique "Service d'entraide" de
L'Ancêtre, 996 questions posées ont été relevées, et
151 réponses données, soit un peu plus de 15% de
solutions à ce jour. Comparant à 1993-1994, il Y
a eu plus de 2~ fois de questions posées cette
année.

Un merci sincère à tous les collaborateurs, aux
membres du Conseil d'administration et à Mme
Andrée Lemay-Doucet pour son travail inlassable.
Signalons aussi le travail silencieux de M. et Mme
René Léveillé à l'égard de nos commandes posta-
les. Un merci particulier à Me Serge Bouchard
notre conseiller juridique. Mme Sylvie Tremblay
poursuit sa quête de données dans les cimetières.

3) Dans notre milieu, notre Société a maintenu
une étroite coopération avec les sociétés sœurs, des
centres de recherche, diverses organisations socia-
les et socio-culturelles, dont la Fédération québé-
coise des Sociétés de généalogie, la Fédération des
familles-souches et les Archives nationales du
Québec.

Comme c'est mon deuxième mandat, ma qua-
trième année à la présidence, j'ai résolu de céder le
poste à du sang neuf, qui sans doute saura donner
une autre impulsion à notre Société. Je l'ai an-
noncé il y a plus d'un an déjà. Et pour mes ré-
flexions sur la présidence que je quitte, ce qui me
vient à l'esprit, c'est le souvenir d'une caricature
humoristique de cette dame séjournant à l'hôpital
après avoir réussi à acheter un sac-à-main à l'oc-
casion des bousculades d'une vente. (Ce n'était
certainement pas celle de jours de compression).
«Non, je n'ai aucun regret, déclarait-elle. Il en
valait la peine». Pour ma part, je ne crois pas
avoir été éclopé par ce séjour de quatre ans. Au
contraire, votre Société est très florissante, selon
mon évaluation, et comme vous pourrez le juger
vous-mêmes au rapport de chacun des directeurs.

Puis ce sera le moment des élections. Un mer-
ci sincère à M. Crête, président du Comité des
élections. Cinq postes, en principe, deviennent
vacants cette année et sont à combler.

Mais passons immédiatement au rapport de
chacun des responsables ou différents officiers.
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RAPPORT DU COMITÉ

DE GESTION DES DONNÉES INFORMATISÉES (1994-95)

par Julien Dubé

Au cours de l'exercice 94-95, le comité a
concentré son attention principalement sur la mise
en selViced'un logiciel pour la recherche généalo-
gique dans une banque de données de très grande
capacité. Ce selVice a été inauguré en février
1995. Le système a été présenté et décrit dans le
bulletin de la SGQ. Les chercheurs y ont accès
directement aux heures d'ouverture de la bibliothè-
que. Ils peuvent aussi obtenir, sur papier ou sur
une disquette, des listes de fiches choisies par
patronyme en s'adressant au préposé. Depuis le
lancement du système, plus de 200 000 fiches ont
été fournies de cette façon.

En second lieu, nous avons préparé les données
de 135 662 mariages pour la publication de quatre
répertoires: la Beauce et les comtés de Montma-
gny, Dorchester et Bellechasse. Les trois premiers
sont disponibles présentement. Le dernier nous
sera livré par l'imprimeur dans deux jours, le
19 mai 1995.

Les membres du comité de gestion des données
informatisées sont les mêmes que pour l'exercice
précédent. Au nom de l'ensemble des membres de
la Société, je leur offre nos remerciements pour la
contribution à chacun des objectifs visés.

Le logiciel GP de la SGQ, système de base
selVant au développement d'une généalogie per-
sonnelle, a été fourni à 56 utilisateurs, portant le
grand total à 562. Les utilisateurs des logiciels
auxiliaires, OUTIL1 et OUTIL2 ont augmenté de
50 et le grand total est passé à 250. Finalement,
nous devons souligner que les logiciels "Ascen-
dance" ont été fournis à 22 utilisateurs de plus
pour atteindre un total de 147. Nous disons merci
à Mme Andrée Lemay-Doucet pour la gestion des
ventes de logiciels et de répertoires ainsi que les
selVicesofferts par le système de recherche infor-
matisé.

* * * * * * * * *

LANCEMENT DE LA BANQUE DE GESTION DE DONNÉES GÉNÉAWGIQUES

INFORMATISÉES DE LA SOCIÉTÉ DE GÉNÉAWGIE DE QUÉBEC

par Jacqueline Faucher-Asselin

Le 7 février 1995 à 13 heures, la Société de
généalogie de Québec procédait au lancement de sa
banque de données généalogiques informatisées qui
contient maintenant plus de 1 200 000 fiches de
personnes.

Je présidais cet événement important pour la
Société et surtout pour ses membres. Pour l'occa-
sion, Mme Andrée Lemay-Doucet a su donner un
air de fête particulier au local de la bibliothèque en
l'égayant de ballons et de rubans aux couleurs du
logo de la Société.

Le président de la Société M. André Beauchesne
et ses administrateurs étaient les hôtes de l'événe-
ment. Parmi ceux-là M. Julien Dubé, vice-prési-
dent, maître d'œuvre de la conception du logiciel

de gestion de cette Banque de données, semblait
très heureux de livrer cet outil de recherche de fine
pointe technologique aux généalogistes et aux
chercheurs.

Parmi les invités qui se sont joints aux mem-
bres de la Société, signalons Mme Diane Duval,
présidente de la Fédération québécoise des sociétés
de généalogie, Mme Ginette Fournier, représen-
tante des Archives nationales du Québec à Québec
et Me Guy Lavigne, directeur de l'État civil du
Québec. Il va sans dire que tous les membres du
Comité de gestion de données informatisées étaient
de la partie.

Après les mots de bienvenue d'usage, je souli-
gnais l'importance que revêt l'arrivée de cette
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banque de gestion de données pour le développe-
ment de la recherche généalogique, et l'apport
incommensurable des membres bénévoles qui y ont
collaboré que ce soit par des relevés de mariages
dans les actes d'état civil, des saisies sur informati-
que, des vérifications, de la gestion de projets de
subvention ou des rencontres du comité pour la
gestion de ces données, des milliers d'heures de
bénévolat, sans oublier celles du concepteur du
logiciel M. Julien Dubé.

D'autres collaborations méritent aussi d'être
soulignées, d'abord celles des administrateurs qui
ont toujours donné leur appui au projet de cette
Banque, puis celles d'autres organismes qui ont
contribué à l'alimentation de mariages dans la
banque par leur collaboration dans des projets de
publication de répertoires, soit la Société de généa-
logie de l'Est du Québec, la Société généalogique
du K.R.T., la Société généalogique du Saguenay et
SOREP.

Comme on peut le constater, cette banque de
données est un projet qui remonte à plusieurs
années et une courte rétrospective de l'histoire et
de l'évolution de l'informatique à la Société de
généalogie de Québec s'impose.

La Société de généalogie de Québec a été la
première société de généalogie à s'informatiser au
Québec, et c'est sous ma présidence que naissait le
premier Comité de généatique en 1984, à l'initia-
tive de M. G.-Robert Tessier, un des membres
fondateurs de la Société, qui a dirigé ce Comité à
ses débuts. Elle était aussi en 1985, la première
société de généalogie à publier des répertoires de
mariages informatisés. Au fil des années, d'autres
sociétés ont emboîté le pas dans le développement
de la généalogie informatisée. C'est ainsi que
regroupées dans la Fédération québécoise des
sociétés de généalogie, les sociétés décident en
1987 de se donner un outil commun pour échanger
éventuellement leurs données informatisées, soit un
format de saisie uniforme qui simplifiera ces
échanges éventuels.

Au fur et à mesure des développements, le
Comité de généatique s'est transformé en Comité
de gestion des données informatisées dirigé par M.
Julien Dubé qui y a effectué un virage technologi-
que important. Ce dernier a d'abord conçu en
1989, un logiciel de généalogie personnelle, le GP,
puis un logiciel pour l'édition de répertoires le
GPR, deux utilitaires, le GEDCOM, l'OUTIL 2,
puis les OUTILS 1 et 3 (tableau d'ascendance)

réalisés ceux-là par M. Gilles Gauthier. Actuelle-
ment, il y a plus de 560 utilisateurs du GP et de
ses outils.

Par la suite, M. Dubé entreprenait la conception
du logiciel de gestion de la banque de données
informatisées que nous avons inauguré: il en est le
véritable concepteur et maître d'œuvre, soutenu et
encouragé dans ses nombreuses heures de travail
bénévole par la collaboration des membres du
Comité de gestion composé de Mme Diane Duval,
Messieurs Guy Fréchet, Gilles Gauthier et G.-
Robert Tessier et moi-même.

Avant de constater la performance du logiciel
de cette Banque de données généalogiques, il est à
propos de vous présenter M. Dubé et l'origine de
son expertise dans le domaine de l'informatique.
Comme vous pourrez le constater, il n'est pas un
néophyte dans ce champ d'activité.

Natif de Rivière-du-Loup, M. Dubé fait son
entrée dans le monde du travail en 1941 à l'emploi
du CN Télécommunication. D'abord préposé à la
formation des techniciens pendant huit ans, il
devient ensuite responsable des services techniques
pour le Québec.

C'est à partir de 1962 qu'il aborde vraiment le
domaine de l'informatique alors qu'on lui confie
une analyse en vue de l'informatisation des services
du CN Télécommunication. Deux ans plus tard, il
devient directeur du premier centre de services de
télécommunication informatisé à Toronto. Entre
1965 et 1968, il dirige une équipe mandatée pour
informatiser les télécommunications de la défense
nationale du Canada, ce qui l'amène à visiter
plusieurs centres de télécommunication militaires
de l'OTAN en Europe, pour devenir ensuite suc-
cessivement directeur du marketing puis de l'ex-
ploitation pour le Canada.

À la retraite du CN (une tentative) en 1977, il
déménage, ou plutôt emménage à Sainte-Foy et
c'est là qu'il devient un membre actif de la Société
de généalogie de Québec *. Ses services seront
requis à nouveau par le CN/CP Télécommunication
et cela jusqu'en 1985 comme consultant, d'abord
pour le système informatisé afin d'améliorer l'effi-
cacité administrative des télécommunications, pour
le réseau informatisé des communications de
l'aviation civile en Amérique centrale, et enfin pour
l'évaluation de la qualité des systèmes de télécom-
munication en Inde. De plus, au cours de la
période 1970-1985, il a été administrateur repré-
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sentant les Chemins de fer CN aux Conseils
d'administration de Télésat Canada, CNjCP Télé-
communication Computer Sciences Canada Uée et
des Services de terminaux de télécommunication.

Avec tout le bagage d'expériences de M. Dubé
dans le domaine de l'informatique, vous constaterez
comme nous, qu'on ne pouvait se tromper en lui
confiant ce projet, et l'usage de son logiciel vous
en convaincra par sa perfection et la simplicité de
son utilisation.

Invité par la suite à présenter sa création, M.
Dubé décrit à l'assistance les principales fonctions
et possibilités de recherche de ce nouvel outil de
travail pour les chercheurs qui contribuera assuré-
ment à accélérer la recherche généalogique.

Avant de procéder à des démonstrations de
recherche dans la Banque de données, le président

de la Société M. Beauchesne, assisté de M. Dubé,
en officialise le lancement en coupant le ruban
scellant l'équipement informatique. Un vin d'hon-
neur est servi aux invités qui se regroupent aussitôt
autour de M. Dubé, affairé à répondre aux ques-
tions de recherche des uns et des autres dans la

Banque de données généalogiques.

La porte est maintenant ouverte aux échanges
de données entre les sociétés de généalogie autant
qu'entre la Société de généalogie de Québec et les
chercheurs.

.
Son épouse Marguerite Perron-Dubé, elle-
même bénévole active depuis 1976 a accepté
de "prêter son informaticien - programmeur-
analyste" à la Société de généalogie de Québec
pour le bénéfice des chercheurs. Nous lui en
sommes reconnaissants.

.........
RAPPORT DU DIRECTEUR DU COMITÉ DE L'ANCÉTRE

par Bernard Lebeuf

Avec l'actuel numéro, nous venons d'atteindre
nos vingt et un ans révolus... JI Ya près de vingt-
cinq ans, on nous aurait dit qu'on vient d'atteindre
notre majorité. Aujourd'hui, cette étape de la

responsabilité, dans la vie d'une personne, est déjà
franchie depuis plus de trois ans et elle l'a été sous
la direction expérimentée de M. Jacques Saintonge
de 1986 à 1994 et de Mme Cora Fortin-Houdet en
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juillet, août et septembre 1994. À ces deux généa-
logistes chevronnés, je présente des respects et des
félicitations pour le travail accompli.

Depuis octobre dernier, nous assumons donc
l'intérim à la direction de ce comité; nous avons dû
apprendre vite, et nous en avons encore à appren-
dre, sans doute, pour maintenir et si possible
améliorer la qualité de la revue L'Ancêtre. D'ail-
leurs des suggestions de votre part sont toujours les
bienvenues, d'ailleurs. Je dois vous révéler ici que
l'expérience et la patience de la secrétaire de la
Société de généalogie, Mme Andrée Lemay-
Doucet, ont été d'un apport important dans cette
nouvelle mission. Le petit changement qu'on a
favorisé était de présenter les articles en deux
colonnes, quand c'était possible - certains articles
s'y prêtant difficilement; pour le correcteur d'é-
preuves, le travail est plus facile et second point
favorable, l'article de sept pages en pleine ligne
(une seule colonne par page) n'occupe générale-
ment que six pages en deux colonnes; donc écono-
mie d'espace pour plus de contenu.

Au cours de l'année qui se termine, le Comité
de L'Ancêtre s'est réuni cinq fois, soit le 30 août et
le 24 octobre en 1994; le 16 janvier, 20 mars et le
15 mai 1995. Nous avons publié depuis septembre
dernier une vingtaine d'articles de fond, dont le
compte rendu de quatre conférences présentées à la
rencontre mensuelle de nos membres. Le nouveau
Code civil du Québec a inspiré la conférence de
Me Dominique Lettre et des textes de Guy St-
Hilaire, secrétaire de la Fédération des sociétés de

généalogie du Québec et de Me Serge Bouchard,
conseiller juridique de notre société. Je veux
signaler l'apport régulier des recherches de Mme
Luce Jean Haffner, de messieurs Paul-Henri
Hudon, Marcel Garnier et Raymond Laberge. Je
veux souligner aussi la précieuse collaboration
mensuelle aux diverses rubriques: Pauline Alain,
André Beauchesne, René Doucet, Pierre Perron,
Jacques Saintonge et Henri-Pierre Tardif. Merci
enfin aux autres membres du Comité de L'Ancê-
tre : Mesdames Fortin-Houdet et Rivard-Plouffe,
Messieurs Deraspe, Breton, Provencher et Thé-
riault.

Notre banque d'articles contient encore quel-
ques textes d'une certaine longueur et une vingtaine
d'articles d'une page ou deux. Au cours de l'au-
tomne et de l'hiver derniers, nous avons eu plus
souvent des orages et des tempêtes que nous
n'avons reçu de textes... Heureusement, le prin-
temps qui vient de commencer a déjà fait éclore
quelques textes et la saison à venir laisse présager
une récolte plus abondante grâce, peut-être, aux
invitations que vous avons semées lors des réu-
nions mensuelles.

En terminant, je prie le nouveau conseil d'ad-
ministration de la société de trouver, avec la
collaboration du Comité de L'Ancêtre, un directeur
permanent pour faire suite à l'intérim que j'ai
assumé depuis octobre dernier. Je veux assurer la
personne qui sera désignée à ce poste de toute ma
collaboration pour la période de transition. Mes-
dames, messieurs, merci!

* * * * * * * * *

RAPPORT DU DIRECTEUR DU COMITÉ DE lA BIBLIOTHÈ QUE

par René Doucet

Au cours de l'année qui vient de se terminer, la
fréquentation de la bibliothèque a connu une
nouvelle augmentation, pour atteindre le chiffre de
3730 entrées au cours de 182 jours d'ouverture, ce
qui représente une moyenne de 20,5 personnes par
jour, soit 13 % de plus que l'an dernier.

La bonne marche du centre de documentation
est assurée par un groupe de bénévoles dévoués,

composé de mesdames Pauline Alain, Madeleine
Bureau, Diane Côté-Allaire, Suzanne Côté-Vallée,
Denyse Demers, Marguerite Dubé, Diane Duval,
Jacqueline Faucher-Asselin, Louisette Lamothe,
Lise et Lisette Gamache, ainsi que de messieurs
Edmond- Louis Brassard, Gabriel Brien, Jean Doré,
Uonard Dorion, Paul-Émile Gaboury, Alvic
Gélinas, Marcel Genest, Uopold Houle, Lucien
Lamothe, Richard Martel, Lionel Nadon, Martin
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Riou, Irénée Roy, Jean-Louis Savard, Jacques
Tardif, Jean-François Tardif et Jean-Paul Thé-
riault. Mesdames Pauline Alain, Denyse Beaubien,
Denise Bernier, Madeleine Crête, MargueriteDubé,
Paulette Lecomte- Lachance et Monique Mercier-
Quinn se sont également occupées de mettre de
l'ordre dans les collections et de réaliser divers
autres travaux.

La bibliothèque a reçu, au cours de l'année,
158 dons de volumes, revues et documents divers.
De ce nombre, 49 sont des dons que les auteurs
ont fait de leurs œuvres. Les dons de leurs revues
par les associations de familles se sont chiffrées à
112. Nous avons aussi reçu des dons en argent qui
sont mentionnés dans le rapport du trésorier. Nous
avons acquis 177 volumes, dont 77 répertoires, de
même que la collection de mariages de l'Institut
Drouin sur microfilms et un lecteur de microfilms.

La chronique de la bibliothèque a occupé 23 pa-
ges de L'Ancêtre. La session de formation donnée
une fois par mois par madame Andrée Gagnon,
aux Archives nationales, comprend une visite de la
bibliothèque. Vingt-deux personnes ont suivi le
cours de généalogie de décembre dernier présenté
au centre de documentation par monsieur Michel
Simard.

Depuis février, les non-membres doivent payer
des frais d'admission de 2,00 $ par visite.

Comme vous pouvez le constater, le fonctionne-
ment de notre centre exige la participation béné-
vole d'une équipe importante. Je profite de l'occa-
sion pour les remercier tous de leur constant
dévouement. C'est grâce à leur précieuse collabo-
ration que les membres peuvent profiter de ce
service.

* * * * * * * * *

Une reconnaissance venue du Maine

La législature de l'État du Maine a officiellement reconnu les travaux de notre historien D. Renaud
Brochu.

En effet, au début de décembre, un certificat signifiant cette reconnaissance a été signé au Capitol
d'Augusta par le président du Sénat, M. Denis Dutremble. La motion avait été présentée par une cousine
Rita Brochu-Melendy qui faisait alors partie de la législature du Maine.

Le certificat proclame que les membres du Sénat et de la Chambre des représentants se sont unis pour
"reconnaître" la contribution de Renaud Brochu à la recherche généalogique qui a permis à nombre de
personnes de retrouver leurs racines. «Cette recherche sera un instrument qui permettra de tisser des liens
entre les citoyens du Canada et des États-Unis», est-il écrit sur le document où l'on souligne aussi qu'il
s'agit là d'une manière de promouvoir «la bonne volonté internationale et la coopération)).

La liste de ceux qui ont parrainé la motion compte, détail intéressant, une brochette de noms français
qui expriment bien une réalité historique de la Nouvelle-Angleterre. Les sénateurs Paradis, Bérubé et
Pearson ainsi que les représentants Nadeau, Pineau, St.Onge, Jalbert, Paradis, Michael, Dutremble,
Cloutier, Michaud, Gamache, Simoneau, Poulin, Robichaud, Martin, Caron, Plourde, Larrivée, Côté,
Pouliot, Vigne, Jacques, Martin et Pinette ont signé le document de présentation.

Que cette reconnaissance tangible émane de l'administration d'un État américain est d'autant plus
émouvante qu'il s'agit d'une première chez nous.

La Société de généalogie est donc heureuse de cet honneur qu'a reçu un de nos gouverneurs, M. Renaud
Brochu. Nos félicitations les plus chaleureuses!

* * * * * * * * *
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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 1995

ACTIF

Petites caisses 321,50

1 000,00Dépôt à la Société canadienne des Postes

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

5,00
14 853,04

(- 16,65)
54 000,00 68 841,39

1 475,55Comptes à recevoir

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

23 387,75
1 275,20
1 168,18 25 831,13

97 469,57

SURPLUS

Solde au 30 avril 1994
Moins excédent des dépenses sur les revenus de 1994/95

117 013,53
19 543,96

97469,57

RAPPORT DU VERIFICATEUR

J'ai vérifié le bilan et l'état des revenus et dépenses de la Société de généalogie,de Québec pour
l'année terminée le 30 avril 1995 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 1995 et le
résultat de ses opérations pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux principes comptables
reconnus et appliqués de la même façon que pour l'exercice précédent.

~~.r
Raymond Gariépy.~

L'Ange-Gardien, le 10 mai 1995.
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REVENUS ET DÉPENSES
Du 1er mai 1994 au 30 avril 1995

REVENUS

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

Moins coût des ventes
Inventaire au 30 avril 1994
Coût des publications et réimpressions en 1994/95

No 60 : Rivière du Loup No 2 666,64
No 65 : Moyenne Côte-Nord 696,26
No 76 : Mar. Comté de Montmagny 6 053,29

Réimpressions de L'Ancêtre
Escomptes sur ventes
Frais de poste à recouvrer
Logiciels GP
Tableaux généalogiques
Fiches B.M.S.
Autres achats pour revente
Secrétariat

Moins inventaire au 30 avril 1995

Profit brut sur les ventes
Autres revenus

Cotisations des membres
Intérêts
Échange américain
Recherches généalogiques
Photocopieur
Marché aux puces
Dons
Publicité
Remboursement de T.P.S.
Remboursement de T.".Q.
Banque de données
"oyage à Nicolet
Divers

TOTAL DES REVENUS

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

Excédent des dépenses sur les revenus

381

25 426,60
1 088,00
2 134,00
3 715,00
1762,38
922,25
130,00
483,50 35 661,73

32 683,80

7 416,19
359,98

2036,15
1 723,39

423,54
490,41
319,07
695,72
277,24

46 425,49
25 831,13 20 594,36

15 067,37

29 625,00
3 945,96
2 046,43
7 902,80
3 502,07

412,35
540,90
375,00

1 466,81
1 136,47
1 132,00

915,00
235,95 53 236,74

68 304,11

60 874,08
26 973,99 87 848,07

-
19 543,96



SERVICES AUX MEMBRES

Publication de L'Ancêtre

Impression
Secrétariat

Frais de poste
Ensachage et tri postal
Autres frais

12 923,94
4 914,75
5842,79
2 675,39

149,94

Achats de publications
Recherches généalogiques
Conférences mensuelles

Cours de généalogie
Aide aux chercheurs (ANQ)
Photocopieur
Collection de l'Institut Drouin (microfilms)
Saisie de données
Voyage à Nicolet
Autres dépenses

26 506,81
6 196,78
3 766,49
1 431,27

165,50
2 404,00
2909,74

16 050,00
680,13
715,50

47,86

60 874,08

DÉPENSES D'OPÉRATION

Fournitures pour la bibliothèque
Fournitures de secrétariat
Télécopieur
Honoraires de secrétariat
Informatique
Lecteur à microfilm
Dispositif électromagnétique
Postes et messageries
Téléphone
Stationnement

Réunions et déplacements
Cotisations à des associations
Souper des bénévoles
Assurances
CSST, Institutions financières
Frais de banque
Fleurs, messes

4 162,85
2 383,27

791,99
8 991,00

421,59
2 743,33

286,62
1 380,83

780 00
2 006,90

40,00
340,00

1 691,94
407,66
328,79
182,77
34,45

26 973,99

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

Compilation: Henri-Pierre Tardif

DINEL, Paul (3296) : Travaux en priorité sur les
sujets suivants:
a) Recherche de tous les descendants (par le père)

de Jacques Glinel, soit tous les Glinel, Deli-
nel(le) et Dinel(le) d'Amérique.

b) Recherche de tous les descendants et descen-
dantes du couple Jacques Glinel/Marie Pivin
qu'ils s'appellent Dinel ou Tremblay.

c) Relevé d'un des deux cimetières de Mont-
Laurier et de Longueuil qui devrait être terminé
et publié dès cette année.

GUÉNETTE, Rychard (3228) : Recherches sur la
famille Guénette et sur le faubourg Guénette
devenu Mount Pleasant et aujourd'hui le quartier
Montcalm. Mon premier ancêtre Pierre Guénet
était marié en premières noces avec Catherine
Vieillot dit Maranda et en secondes noces avec
Élisabeth Pasquier dit Lavallée (devenu Paquet).

BIAIS, Louis (3275) : Arbre généalogique com-
plet de mes familles Biais (côté paternel) et Tardif
(côté maternel). Visite de cinquante (50) villages
en France où ont vécu mes ancêtres. Montage
audio-visuel de ces villages y compris celui de
Étables-sur-Mer, lieu d'origine d'Olivier Letardif,
où j'y ai rencontré Monsieur le curé.

BROUSSEAU, Denis (3264) : Mon premier
ancêtre est Jean Brusseau et je vérifie sa des-
cendance au complet même si des travaux anté-
rieurs ont déjà été faits à ce sujet - Ascendance
des Brousseau et Demers (côté maternel) -
Généalogie des familles Lévesque et Tremblay
(côté maternel).

GABOURY, René (3307) : Mes lignées d'ascen-
dance sont établies avec mon ancêtre paternel,
Antoine Gaboury arrivé en 1660 et mon ancêtre
maternel Pierre Daspe arrivé vers 1888. J'ai
l'intention de préparer une histoire complète de
mes deux familles Gaboury et Daspe.

MARQUIS, Gaétan (3263) : Arbre généalogique
complet des familles Marquis et Gagnon. Com-
pilation de tous les mariages de Marquis dans le
but de publier un dictionnaire des familles Mar-
quis. Mon premier ancêtre est Charles Le Mar-
quis marié à Agnès Giguère.

HÉARD, Marie-Jeanne (Oshawa, ON) (3329) :
Histoire et généalogie jusqu'en France de mes
familles Godin, Pagé, Roberge et Gélinas (côté
paternel) ainsi que Myszczuk/Bajsarowicz (côté
maternel) d'origine ukrainienne et ayant vécu à
Montréal.

BIAIS, Maurice (3306) : Recherches sur ma
famille Biais et en particulier sur la de.scendance
de mon arrière-grand-père marié aux Etats-Unis
et dont certaines branches ont pris le nom de Blair
- Généalogie des familles Roy et Breton, côté de
mon épouse.

SIMONEAU, Marthe (3297) : Travaux sur ma
généalogie linéaire Laurendeau (côté paternel) et
Masson (côté maternel) et plus tard sur mon arbre
généalogique complet. Actes notariés et histoire de
mes ancêtres Jean Rollandeau et Gilles Masson.

PERRON, Jacques (3248) : Recherches sur les
familles Perron et Savard ainsi que Lapointe et
Bouchard du côté de mon épouse. Mon premier
ancêtre Daniel Perron a épousé Louise Gargottine
à Château-Richer vers 1645.

IAQUERRE, Marc (3224) : Avec M. Renaud
Santerre je travaille sur les familles-souches au
Québec dans certaines municipalités - Données
démographiques dans l'ensemble des municipalités
- Généalogie et donation de ferme.

FALLON, Roger (3301) : Ascendance de mes
familles Fallon et Desserres - Ascendance des
familles de ma conjointe, Ouellet et Lagacé -
Descendance complète des familles Fallon et des
familles Ouellet.

MICHAUD-YATES, Mary (Manchester, ME)
(3293) : Généalogie et arbre généalogique de mes
familles y compris les Pelletier, Giroux, Bilodeau,
Thérien, Bolduc, Sirois, Gagnon, Beaulieu, etc.

AUBIN, Thérèse (3288) : Histoire des familles
Aubin (côté paternel) et Létourneau (côté mater-
nel) - Histoire de Sillery où quatre générations de
Aubin ont vécu de 1850 à 1960.

TOUSIGNANT, Jocelyne (3272) : Recherches sur
mes familles Tousignant, Bergeron et Martel.
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TURGEON, Diane (3317) : Ma lignée paternelle
Turgeon est terminée. Je travaille à mon arbre
généalogique complet pour mes familles Turgeon
et Perron (côté maternel).

OUIMET, Thérèse (3298) : Recherche de mes
lignées directes AIlaireIDallaire (côté paternel),
Frappier (côté maternel) ainsi que la lignée
Ouimet (côté de mon époux).

JOLI COEUR, René (3311) : Généalogie des
familles Pilet/Jolicoeur, Paré, Leroux et Laberge
- Histoire des Pilet dit Jolicoeur - Recherche de
cartes anciennes.

BEAUDRY, Jean-François (3270) : Recherchede
tous mes ancêtres Beaudry (côté paternel) et
Nadeau (côté maternel) dans le but de dresser mon
arbre généalogique.

BOUTIN, Lorraine (3276) : Généalogie des
Boutin de la Durantaye ainsi que des Paré.
Histoire des premiers ancêtres. Travaux sur ordi-
nateur Macintosh.

TREMBLA Y, Raymond-Marie (3305) : Je suis
trésorier de l'Association des Tremblay d'Amérique
et responsable des recherches généalogiques sur ces
familles.

LAGACÉ, Mireille (3310) : Généalogie de mes
familles Lagacé, Dumont, Dickner (côté maternel)
et Roi - Histoire locale de la région de Rivière-
du-Loup.

MORISSETTE, Danielle (3312): Arbre généalo-
gique de mes familles Morissette et Gagnon (côté
maternel) - Descendance des Morissette et des
Gagnon.

BOULET, Jacques (3274) : Recherches sur la
famille Delanaudière ayant possédé la seigneurie
de Saint-Vallier - Familles-souches de la Côte-
du-Sud.

DOMBROWSKI, Noël (3304) : Généalogie et
histoire des Dombrowski et plus tard celle de ma
mère (Plamondon) et de ma grand-mère (Claisse).

SOUCY, Jacques A. (3318) : Recherches sur les
familles Soucy, Loranger, Clouâtre et Bonneau.

GRÉGOIRE, Georgette (3315) : Généalogie des
familles Genois, Côté, O'Neill et Couillard.

DESRUISSEAUX, Michelyne (3284): Histoire et
généalogie des familles Houde, Desruisseaux,
Marcoux, Bussières et Pépin-Lachance.

LAFLEUR-LAPIERRE, Céline (3333) :Travaux
divers sur les familles Lafleur, Béliveau, Lamar-
che, Boisvert, Manseau, Champoux, etc.

GINGRAS, Florent (3289) : Recherches sur les
familles Gingras, Gosselin, Hudon, Villeneuve,
Boissonneau, Maheu et Simard.

SANTERRE, Anne-Marie (3322) : Élaboration
de l'arbre généalogique de mes familles Santerre
et Pelletier (côté maternel).

HAMELIN, Murielle (3292): Arbre généalogique
de mes familles Hamelin, Cyr, Barbe, Beaudoin,
Rouleau et Deschesne.

LEBLANC, Jean-Paul (3302) : Ma généalogie
acadienne et la généalogie québécoise de mon
épouse Louise Lessard.

PAGÉ, Lucie (3309) : Recherche de l'ascendance
complète de mes familles Pagé (côté paternel) et
Plante (côté maternel).

DESRUISSEAUX, Jean-Paul (3285) : Recher-
ches sur les familles Thibeault, Houde, Desruis-
seaux et Marchand.

GAMACHE-DOYON, Thérèse (3331) : Histoire
et généalogie des familles Doyon, Gamache et
Gilbert.

CÔTÉ, Stéphane (3287) : Travaux en généalogie
pour l'association "Les Dumas d'Amérique Inc.".

GAUVIN, Marc G. (3291) : Histoire et généalogie
des familles Gauvin, Ledoux et Marchand.

PAULIN, Gaston (3330) : Recherche de mon
ascendance complète au Québec et en Acadie.

BOISSINOT, Danielle (3299) : Généalogie et
histoire complète de la famille Boissinot.

COURCHESNE, Camille (3328) : Recherches sur
les familles Brisset, Courchesne et Roy.

AUGER, Pauline (3308) : Travaux sur les familles
Auger, Pleau, Perron et Paquin.

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

par Pauline Alain

Mémoires - Vol. 46, N" 1, 1995 - Société généalogique canadienne-française, Case postale 335, Succ.
Place d'Armes, Montréal (Québec), H2Y 3Hl.

- Guillaume Leclerc et M.-Thérèse Hunault, pionniers de L'Île-Jésus et de Lachenaie.
- Origine de Guillaume Leclerc.
- Organisation militaire de la Nouvelle-France.
- Grandes armes familiales des Croteau.
- Au sujet du lieu d'origine de Michel Boudreau, l'ancêtre des Boudreau acadiens.
- Quelques actes de naissance tirés des archives de Bretagne (Denis, Divelec, Durand, Guillemin, De

Noyelle, Policain). .
- Le palmarès de la longivité au Québec ancien (le nom de 140 nonagénaires nés et décédés avant

1800).

L'Estuaire généalogique - N" 53, janvier-février-mars 1995 - Société généalogique de l'Est du Québec,
c.P. 253, Rimouski (Québec), G5L 7Cl.

- Des Canadiens en Acadie (Boucher).
- Des Acadiens sur la Côte-du-Sud (Aubois, Lemarchand, Doucet, Leprince, etc.).
- Généalogie de Marie Duret épouse de Cléophas Gagnon de Paspébiac (deuxième partie).
- Généalogie Gignac, Pelletier.

Héritage - Avril 1995 - Société de généalogie de la Mauricie et des Bois-Francs, C.P. 901, Trois-
Rivières (Québec), G9A 5K2.

- La famille Baril.
- Lignée ancestrale: Aubertin, Lacombe.
- Répertoire des inventaires après décès de Joseph Badeaux, notaire à Trois-Rivières de 1798 à 1835.

L'Entraide généalogique - Vol. 18, N" 1,janvier-février-mars 1995 - Société de généalogie des Cantons
de l'Est inc., 275, rue Dufferin, Sherbrooke (Québec), 11H 4M5.

- La comtesse de Frontenac est-elle aussi votre cousine?
- Recherches sur la famille Breault.
- Généalogie de Charles Fortin et Marc-Aurèle Fortin.

La Chousse - Vol. III, N" 2, printemps 1995 - Société généalogique du Saguenay Inc., c.P. 814,
Chicoutimi(Québec),G7H 5E8.

- Rapport d'un raid à La Malbaie et sur la Côte-Sud.
- Tableaux d'ascendance: Thivierge, Lepage.

Je me souviens - Vol. 18, N" 1, Spring 1995 - American French Genealogical Society, P.O. Box 2113,
Pawtucket, RI 02861-0113, USA.

- MargueriteRobitaille and her Two Husbands.
- Eulogyfor RaymondT. Lanthier.
- The Chasse-Curran Family.
- Lowell,MA (les Boissonneault).
- Hébert Family.
- Généalogie: Carette, Poirier, Cliche, Mathier, Lahaye, Guilbault, Laflamme,Audet.
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La souvenance - Vol. 7, N' 1, mars 1995 - Société d'histoire et de généalogie de Maria-Chapdelaine
Inc., 1150, boul. Walberg, Dolbeau (Québec), G8L 1G9.

- Les origines ~e Saint-Eugène (suite).
- Légende de l'lIe aux Couleuvres.
- Généalogie Fournier.
- Noms et patronymes de nos familles (Bérubé, Bessette).

Saguenayensia - Vol. 37, N' 1, janvier-mars 1995 - Société historique du Saguenay, c.P. 456,
Chicoutimi (Québec) , G7H 5C8.

- Le mystère de l'Île aux Couleuvres.
- Léon Hébert et les origines d'Alma.
- La chasse-gardée des Kakouchaks.

Connections - Vol. 17, N' 3, March 1995. Quebec Family History Society, P.O. Box 1026, Pointe-Claire
(Québec), H9S 4H9.

- The Abolition of the Seigniorial System.
- The Seigniories of Missisquoi.

L'Archiviste - N' 108, - Archives nationales du Canada, 395, rue Wellington, Ottawa, ON, K1A ON3.

- Photographies françaises de Terre-Neuve au XIXesiècle.
- Le travail des enfants au Canada: les ramoneurs.

The Nova Scotia Genealogist - Vol.XIII/l, 1995- GenealogicalAssociationof NovaScotia,P.O.Box
641, Station M, Halifax, N.S., B3J 2T3.

- Goodwood Area Cemetery (Toler, Marriott, Burke, Buchannan, Drysdale).
- Births & Marriages in the 6200Regiment at Halifax, 1815-1823.

American-Canadian Genealogist - Vol. 20, N' 4, Fall 1994 - The American-Canadian Genealogical
Society, P.O. Box 6478, Manchester, NH 03108-6478, US.

- GérardJ. Brault's AncestralLine.
- Auclerc-Auclair AncestralLine.
- The Story of AntoineRoy-Desjardins.
- AncestralLineofHenry-JosephTétreault,Dumets-Demers,Deschamps-Cloche,Nault,Morrisette,

Pelletier, Huard, Rousseau-Brooks, Plourde, Morin-Boucher, Deblois.

Branches & Twigs - Volume 24:1, Winter 1995. Genealogical Society of Vermont, Box 411, Pittsford,
vr 05763-0422, US.

- ln Searchof ElusiveWoodcock(Continued).
- SomeEarlyMarriageRecordsof Windsor,Vermont(suiteH à S).
- 1870CensusDerby,OrleansCountyvr (suite)

Nord généalogie - N' 132, 1995/1 - Groupement généalogique de la région du nord Flandres-Hainaut-
Artois - Boîte postale 62, 59118 Wambrechies Cedex, France.

- Ascendance Pollet.
- Généalogie De la Croix.
- Tableau d'ascendance Gombert.

* * * * * * * * *
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COURRIER DE IA BIBLIOTHÈQUE

par René Doucet

La cote des volumes est donnée entre parenthèses pour faciliter la consultation. Dans le cas de volumes
sur une famille, on les trouvera dans l'ordre alphabétique du nom de famille.

Dons de volumes

- De PAUL LESSARD. Davis, Léona et Nelda Langlois. Cemeteries Southeastern Section Townships
of Aroma, StAnne, Pembroke, Kankakee County Illinois. Kankakee Valley Genealogical Society, 1983,
131 p. (3-E200 kan)

- De RAYMOND TANGUAY. Lignée directe de la famille Lorraine Bilodeau épouse de Pierre Fortin
- - - Thérèse Boutet épouse de Raymond Girard - - - Raymond Girard époux de Thérèse Boutet - - -
Joseph-Adolphe Breton et Marie-Anne Roy --- Jacqueline Cloutier et Paul-Henri Dumas ---
Paul-Henri Dumas époux de Jacqueline Cloutier --- Louis Desgagnés et Lydie Desmeules ---
Albert Duchesne époux de Rose-Anna Ruel --- Paul Laperrière époux de Danielle Nadeau ---
Conrad Leclerc époux de Nicole Chabot - - - Dollard Leroux fils d'Adélard Leroux et de Dolorès
Langlois --- Raymond-MarieRoy épouxde SolangeDesgagnés.

- De GILLES POUQUIN. L'Aval. Vol. 7, N"2, mars 1995.

- Des FRANCISCAINS DE LA PROVINCE SAINT-JOSEPH DU CANADA.
Chroniques franciscaines. Vol. 46, 1995, 147 p. (8-9710 col)

- D'UN MEMBRE. Dunn, Guillaume. Les forts de l'Outaouais. Éditions du Jour, 1975, 172 p.
(8-9714 dun)

Collaboration.

- De MARCEL GARNEAU.
(5-4500 ano)

Anonyme. Adresses des paroisses du diocèse de Québec. 30 p.

- De ROGER GAGNON. Gagnon-Dagenais, Fernande. Réunion des descendants Gagnon, Embrun
Ontario. 1994, 328 p.

- Des ÉDITIONS DU SEPTENTRION. Fournier, Marcel. Les Français au Québec, un mouvement
migratoire méconnu 1765-1865. Les Éditions du Septentrion, 1995, 390 p. La présence d'immigrants
français au cours de cette période est beaucoup plus importante qu'on l'aurait imaginé. L'auteur les
identifie, raconte leur histoire, définit leur rôle et présente une courte biographie de chacun d'eux. Il
suit leur évolution et montre comment ils ont contribué à conserver les contacts entre le Québec et la
France. En vente chez l'éditeur, 1300, av. Maguire, Sillery (Québec), G1T 1Z3, au prix de 30,00 $.

Dons d'associations de familles

À moins d'indication contraire, l'adresse des associations de familles est:
C.P. 6700, Sillery (Québec), G1T 2W2.

- Association des familles Moreney ine. Le Bauché dit Morency. Vol. 5, N" 1, mars 1995. ---
Association des familles Déry d'Amérique ine. L'Aiglon. Vol. 7, N" 1, hiver 1995. --- Association
des Séguin d'Amérique, 231, de Brullon, Boucherville (Québec), J4B 217. La Séguinière. Vol. 5,
N" 1, mars 1995. --- Association des familles Cliche ine. Les Cliche. Vol. 9, N" 1, mars 1995. ---
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Association des familles Ouellet(te) ine. (C.P. 28, La Pocatière (Québec), GOR 1Z0) Le Hoûallet.
Vol. 27, N' 1, mars 1995. --- Association des Boutin d'Amérique ine. Journal. Vol. 7, N' 1, avril
1995. --- Association des familles Pelletier ine. La Pelleterie. Vol. 9, N' 1, hiver 1995. ---
Association des familles Dubois ine. Le Boisé. N' 28, avril-juin 1995 --- Les descendants de
Pierre Miville ine. Le Fribourgeois. Vol. 6, N' 3, printemps 1995. --- Les familles Gagnon et
Belzile ine. La Gagnonnière. Vol. 10, N' 2, mai 1995.

Dons de l'auteur

- Christian, George et Richard. Ascendance maternelle de Jeanne-Adèle Williams (Madame Louis-
Joseph Cornay). 1995, 114 p.

- Gagnon, Anne-Marie. Album souvenir de la généalogie des Gagnon. Descendants de la lignée de
Joseph Gagnon et Léocadie MaiIloux. 1994, 299 p. En vente chez l'auteure, 551, rue Desbiens Saint-
Honoré (Québec) GOV 1LOau prix de 32,00$ plus 4,00$ de frais de poste.

- Lapierre, Madeleine. Mariages de Sainte-Germaine de Dorchester 1867-1961. 89 p. (3-2212)

- Brochu, Renaud. Les Brochu, tome 9, ajouts. Antoine Brochu (Luce Chamberland et Délima
Blanchet). 1995, 74 p.

- Bussières,Jean-Paul. Les famillesBussièreset Fournier. 1994,43 p.

- Prévost, Robert. Témoins de nos commencements, Martin Prévost 1611-1691. Éditions Archonte,
1991, 184 p.

Acquisitions

- Labonté, Youville. 200 Family Trees. From France to Canada to USA. Volume VIII, 1993, 254 p.
(5-1000 lab) --- Marriages of St.John, Rumford Maine 1886-1939 and of St.Theresa, Mexico, Maine
1927-1939. 113 p. (3-E020 rum) ---Marriages ofSt. Jean-Baptiste, Lowell MA 1869-1910. 146 p.
(3-E030 low) --- Dallaire, Denise. Sainte-Rose d'hier et d'aujourd'hui. 1994, 129 p. (2-2208) ---
Collaboration. Saint-Joseph-de-Beauce 1737-1987, 250 ans d'histoire et d'avenir. 1987, 738 p.
(2-2354) --- Baptêmes, sépultures et annotations marginales de Saint -Félix -de - Valois 1843 -1991.
Soc. de généal. de Lanaudière, publ. N' 60, 2 volumes, 1995. (3-5822) --- Mémoires précieuses.
Mallaig-Therien 1906-1992. Mallaig History Committee, 1993, 775 p. (2-C060 mal)

Nos membres publient

- Roy, Jean-Guy. Naissances, mariages, décès de Saint-Épiphane 1863 à 1995. 1995, 717 p. En
vente chez l'auteur, c.P. 87, Saint-Épiphane (Québec), GOL 2XO,au prix de 35,00 $, frais de poste
inclus.

Don en argent

Anonyme
M.-Jeanne Dagneau (0720)

5,00 $
2,00 $

Jeanne B. Rondeau (0882)
Germain Lavoie (2801)

5,00 $
2,00 $

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

* * * * * * * * *
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L'ÉVÉNEMENT DE 1895

Recherche: Jacques Saintonge

Le nom de la Pointe-Lévi

M. Louis Fréchette nous adresse la lettre
suivante au sujet de son article sur la ville de
Lévis, que nous avons publié ces jours derniers.

Montréal, 2 juillet 1895

Mon cher confrère,

Je vous remercie beaucoup d'avoir eu la com-
plaisance de reproduire dans votre journal mon
article relatif à la ville de Lévis. Mais je désire
que vous n'endossiez pas l'erreur historique qu'il
contient. J'y dis que la Pointe-Lévi avait été
nommée d'après le nom d'un marchand juif du
temps. Ce détail me venait de mon confrère
regretté Joseph Marmette, et je le croyais établi
sur pièces authentiques. Or, après recherches, il
me paraît, au contraire, avéré que la Pointe-Lévi
fut nommée d'après Lévi-Ventadour - le duc de
Lévi-Ventadour. Suivant l'orthographe de l'épo-
que, on écrivait indifféremment Lévi ou Lévy.

Ceci rectifié, je vous prie de croire, mon cher
confrère, à mes sentiments les plus dévoués.

Louis Fréchette (4 juillet 1895)

La traduction des noms

Le Canadien-Français qui traduit son nom
commet non seulement une énorme bêtise, mais il
se rend coupable d'apostasie nationale. Il y en a
malheureusement de ces Canadiens-Français qui,
a,Près avoir séjourné pendant quelque temps aux
Etats-Unis, nous reviennent sous un nom que la
traduction, outre l'avachissement qu'elle comporte,
a rendu ridicule et souvent humiliant.

À ce propos, le Progrès de Windsor fait les
remarques qui suivent:

«Le jour de la Saint-Jean-Baptiste, tous nos
orateurs ont dit qu'ils étaient fiers de porter un nom
canadien-français. Et le public applaudissait à
outrance. Dans la foule nous avons trouvé un
L'Heureux ou Lheureux qui écrit son nom Luro
et un autre Lhéreux. Trépanier signe Trypanier,
puis Leboeuf-Lebiouf, Laviolette-Laviolet et

Latulippe- Latulip. Prononcez tous ces noms à
"l'anglaise" et vous comprendrez pourquoi on les
change de la sorte. Comme les "english" doivent
avoir du plaisir, lorsqu'ils voient la petitesse de tant
des nôtres qui sont honteux du nom qu'ils portent.»
(8 juillet 1895)

Feu M. J.A. Olivier

Les funérailles de M. J.A. Olivier, le père de
notre confrère A. Olivier de la Minerve, ont eu
lieu mercredi matin aux Trois-Rivières, au milieu
d'un grand concours de parents et d'amis. Les
principaux citoyens de la ville y assistaient.

Le service a été solennel; S.G. Mgr l'évêque
des Trois-Rivières était présent au chœur; le chant
et la musique ont été des plus beaux et des plus
satisfaisants. (26 juillet 1895)

La mort d'un patriote - La vie et les œuvres de
M. Joseph Grégoire

Le père des Canadiens du lac Supérieur, M.
Joseph Grégoire, est mort presque subitement à
Grégoireville, village situé de l'autre côté du lac
Linden, dont il était le fondateur et le soutien.

Né en 1833 à Lacolle, province de Québec, M.
Grégoire quittait sa paroisse natale à l'âge de
21 ans, pour aller chercher fortune aux États-Unis.
Il se dirigea vers la région du lac Supérieur,
presque inhabitée alors, le trajet se faisant par eau
seulement.

M. Grégoire, arrivé pauvre, dut se mettre
aussitôt à l'ouvrage. D'abord simple bûcheron, puis
équarrisseur, il s'éleva rapidement, grâce à des
aptitudes spéciales, au grade de contre-maître de
chantier. Enfin, il se fit entrepreneur et obtint
aussitôt le contrat de la construction du premier
quai et du premier entrepôt à Duluth. La fortune
commençait à lui sourire quand un incendie détrui-
sit tout ce qu'il avait si péniblement amassé.

C'est alors qu'il partit pour le Portage (Hough-
ton), où il commença la série d'entreprises qui
devait le conduire à la fortune. On construisait
alors les vastes usines servant à tirer du minerai le
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cuivre extrait des mines de la vallée, considérées
comme les plus riches du monde entier.

Ce fut M. Joseph Grégoire qui fut chargé de
fournir le bois pour la construction de ces vastes
édifices. En 1867 il construisit une scierie à Toch
Lake, aujourd'hui Lake Linden, et quelques mois
après il avait une manufacture de portes et de
châssis.

Le feu détruisit un jour sa scierie; il perdit par
ce désastre plus de $20,000. Il se remit à la
besogne avec plus d'ardeur, et quelques mois après
il finissait de reconstruire une autre scierie à
vapeur beaucoup plus considérable que la première.

Le succès n'a cessé depuis de sourire à M. Gré-
goire. Son moulin et sa manufacture ont une telle
importance que le village qui porte son nom et qui
est bâti autour de ces établissements industriels,
égale presque en importance la ville de Lake
Linden elle-même.

M. Grégoire était un patriote sincère, dévoué et
ardent. (3 août 1895)

Mort de M. J.F. Garneau - grand manufactu-
rier de biscuits aux États-Unis

Joseph F. Garneau, le plus grand manufactu-
rier de biscuits aux États-Unis, vient de mourir à
sa résidence, à St-Louis, Missouri, après une
maladie de sept mois.

M. Garneau est né à Québec le 29 février
1808. Il alla s'établir à St-Louis, il y a une soi-
xantaine d'années, et commença à y exercer le
métier de boulanger, puis son industrie prospérant,
il se fit fabricant de biscuits. C'est dans cette
industrie qu'il a acquis sa fortune. Il fut le premier
à l'exploiter dans cette région des Etats-Unis et
c'est lui qui a fait prendre l'extension considérable
qu'elle a aujourd'hui. Il fut d'abord en société avec
M. Dozier, sous la raison sociale de Garneau &
Dozier, puis plus tard Garneau & Hilliard, et
depuis plusieurs années sa maison de commerce
était connue sous le nom de Joseph Garneau &
Cie. Il s'était retiré des affaires en 1881, mais
jusqu'à sa mort il a eu des intérêts dans l'American
Biscuits Co.

Le défunt était un bon citoyen, un fervent
chrétien et jouissait de l'estime et de la considéra-
tion de tous ceux qui le connaissaient. Il laisse
une femme et six enfants. (12 août 1895)

* * * * * * * * *

NOUVEAUX MEMBRES

#3325 Pion, André
#3326 Martin, Johanne
#3327 Gariépy, Pierre
#3328 Courchesne, Camille
#3329 Heard, Marie-Jeanne
#3330 Paulin, Gaston
#3331 Gamache-Doyon, Thérèse
#3332 Parent, André
#3333A Lafleur-Lapierre, Céline
#3334 Paquette, Christine
#3335 Pouliot, Jean-Marc
#3336 Côté-Soraya, Hélène
#3337A Lepage-Côté, Pauline
#3338 Fortin, André
#3339 Fortin-Descombes, Louise
#3340 Gagnon, Pierre

par Pierre Perron

375, Douzième Avenue, Pintendre, QC, G6C 1K9
10, rue des Jacinthes, Saint-Lambert, QC, GOS2WO
1035, bouI. des Chutes, Beauport, QC, G1E 2E6
1216, rue Rousseau, Sillery, QC, GIS 4H1
402-230, Nipigon St., Oshawa, ON, LU 4N6
4660, rue du Courlis,Saint-Augustin-de-Desmaures, QC, G3A 2G8
63, rue Saint-Jean, B.P. 111, Saint-Benoit-Labre, QC, GOM1PO
396, rue Francine, Beauport, QC, G1C 4E1
3281, rue Hamelin, Sainte-Foy, QC, G1W 2W8
5-752, rue Émile-Côté, Sainte-Foy, QC, G1V 2N1
127, Rang 8, Lac-Etchemin, QC, GOR ISO
46, 2e Rang, Deschambault, QC, GOA ISO
46, 2e Rang, Deschambault, QC, GOA ISO
1, rue Marie-Louise, Saint-Joachim, QC, GOA3XO
7, rue Aqueduc, Sainte-Brigitte-de-Laval, QC, GOA3KO
5370, route Marie-Victorin, Sainte-Croix, QC, GOS2HO

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

par André Beauchesne

Questions

3288 Date, lieu de mariage et parents de François Hélie et d'Aurélie St-Pierre. Leur fils, Alphonse,
épouse Marie-Louise Benoît à Pointe-du-Lac le 19 janvier 1897. (Louis Girard 1451)

3289 Date et lieu de mariage d'Ernest JeansonlFontaine et Louise Lescartes. Ernest épouse en
secondes noces Lucie Carrier à Trois-Rivières (Cathédrale) le 20 mai 1939. (Louis Girard 1451)

3290 Date et lieu de mariage de Joseph Mercier et Elmire Cabana. Leur fille, Anne-Marie, épouse
Joseph Massicotte, inhumé au repos Saint-François de Montréal le 23 juin 1975. (R. Mercier
1449)

3291 Date, lieu de mariage et parents de Marie Labranche qui épouse Denis Girard à Baie-Saint-Paul
le 27 mai 1823. (Yves Dionne 3179)

3292 Date, lieu de mariage et parents de Honoré Ratté et Alice Cauchon. Leur fils, Roger, épouse
Cécile McGee (Joseph et Laura Parent) à Québec (Saint-Esprit) le 22 juin 1957. (Yves Dionne
3179)

3293 Date, lieu de mariage et parents de Paul McGee et Josephte Leclerc. Leur fils, Joseph, épouse
Laura Parent à Beauport le 23 octobre 1916. (Yves Dionne 3179)

3294 Date du décès de Louis Aubin qui épouse Louise Daigle à Saint-Antoine-de- Tilly le 5 novembre
1810. Le couple a toujours vécu à Saint-Nicolas. En 1839, au mariage d'un fils, on dit celui-ci
fils de Louis Aubin et à celui d'un autre fils en 1841, on le dit fils de feu Louis Aubin mais je ne
retrouve son décès nulle part. (Thérèse Aubin 3288)

3295 Date du décès de Geneviève Aubin (Pierre et Marie Paradis), née en 1701. Elle semble ne s'être
jamais mariée, mais elle vit encore en 1760, alors qu'elle signe un contrat à l'occasion du mariage
d'une nièce. (Thérèse Aubin 3288)

3296 Date, lieu de mariage et parents de Delphis LacoursièrelRivard et Emma Carrier. Leur fils,
Willie, épouse Virginia Jutras à Sherbrooke (Saint-Jean-Baptiste) le 17 juin 1912. (Gilles
Poliquin 2241)

3297 Date et lieu de mariage de Ange-Gabriel Lefebvre-Descôteaux époux de Madeleine Desrosiers.
Leur fille, M.-Angélique, épouse Charles Boucher à Baie-du-Febvre le 23 février 1789. Leurs
enfants ont été baptisés à Baie-du-Febvre à partir de 1758. (Lise Croteau-Courtemanche 2893)

3298 Date et lieu de mariage de Laurent Giasson et Angélique Lacroix. Leur fils, Romuald, épouse
Délia Couture à Saint-Romuald le 17 juillet 1895. (Rollande S. Gélinas 1543)

3299 Date et lieu de naissance, date et lieu de décès de DarielDarry Corriveau ainsi que celle de son
épouse Octavia Corriveau. Ils se sont mariés à Buckland (Bellechasse) le 23 juin 1914. Leur
fille, Mirielle, a épousé Évariste Couillard. (Guylaine Rousseau-Couillard 3214)

3300 Parents de Ferdinand Corriveau et de Lumina Rioux, ainsi que leur date de naissance et de décès.
(Guylaine Rousseau-Couillard 3214)
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3301 Date, lieu de mariage et parents de Georges Cloutier et d'Élise Vallée. Leur fils, Alfred, épouse
M. Moffat à Saint-Ephrem de Beauce le 17 avril 1922. (André Dionne 3208)

3302 Date, lieu de mariage et parents de Hilaire-Samuel Bédard et Isabelle Smilly. Hilaire est né en
1827 et est décédé le 15 décembre 1900 à Saint-Sixte. Leur fils, Samuel, épouse Suzanne Lepage
à Thurso le 8 octobre 1878. (André Dionne 3208)

3303 Nom exact et mariage des parents de Josephte Louis-Seize. À son baptême, on la dit fille de
Joseph et Adélaïde Proulx, selon le relevé de l'Outaouais. Lors de son mariage avec Louis Boyer,
(veuf de Marie Tessier, 3 novembre 1846) on semble lire Shoula/Choula pour le nom de sa mère
selon le registre des baptêmes, mariages et sépultures de Saint-André d'Argenteuil; elle était
majeure et son témoin était Joseph Clément. (Denyse Perron 2534)

3304 Date, lieu de mariage et parents d'Augustin Gravelle et Élisabeth RobsonlRobison. Leur fille,
Mary, mineure, épouse Adélard Desjardins à Papineauville le 13 août 1900. (Denyse Perron 2534)

3305 Lieu de mariage et parents de Nicolas Salomon qui épouse Marie-Jeanne Becket à Nicolet le
17 février 1756. (Louisette Lortie 3126)

3306 Date, lieu de naissance et de baptême de Marie-Clara Verville (Jean-Baptiste et Emma
Chandonnet). Peut-être à Bromptonville le 7 avril 1899. (Louisette Lortie 3126)

3307 Parents de Jacques Guimond baptisé à Longueuil (Saint-Antoine de Padoue) le 21 août 1949.
(Léon Guimond 0978)

3308 Parents de Bernard Guimond baptisé à Sainte-Blandine de Rimouski le 24 juin 1951 et décédé
à Les Méchins le 20 juin 1987. (Léon Guimond 0978)

3309 Date, lieu de mariage et parents de Jan Habran dit Langevin et Josette/Josephte Larrivée. Leur
fils, Jacques, se marie à Saint-Michel de Bellechasse. (Jean-Guy Pelletier 2463)

3310 Date et lieu de mariage de Louis Pion et Françoise Dagenet (Dagenais) dans les années 1800.
(André Pion 3325)

3311 Date, lieu de mariage et parents de Joseph Larochelle et Marie-Anne Gely. Un fils, Joseph,
épouse Marie Plamondon (Jean et M.-Louise Griffard) à Québec (Notre-Dame) le 5 avril 1842.
Ces derniers ont eu comme enfants: Louis marié à Adeline Legros, Napoléon marié à Célina
L'Heureux, Jean marié à Joséphine Marois et Eugénie mariée à Alphonse Drolet. (Jacqueline
Lachance 3229)

Réponses

3085 Réponse partielle: Jérémie Mainville (Camille et Émélie Robillard) né le 6 août 1843, endroit
inconnu, et décédé vers 1890 à Wendover, ON, à l'âge de 47 ans, épouse Philomène Gratton
(Joseph et Henriette Frenche, née le 18 juin 1843, endroit inconnu, et décède vers 1882 à
Wendover, ON) à Saint-Placide, comté des Deux-Montagnes, le 8 novembre 1864. (Harold R.
Deschenes 0213)

3173 Réponse partielle: Les parents de Maggy Leroux, épouse de Pierre Caron, sont: Alexander
(Alexis) (François et Isabelle Berthiaume) et M.-Louise Hamel qui s'épousent à St. Andrew's
West, Co. Stormont, ON, le 30 octobre 1865. (Annette Laflamme 3124)

3179 François-Xavier Carrier est né le 4 et baptisé le 5 septembre 1855 à Lévis (Notre-Dame). (Roger
Bégin 2139)
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3181 François-Xavier Carrier est décédé le 25 et inhumé le 28 mars 1908 au cimetière Mont-Marie
de Lévis. Son épouse, Georgianna Tanguay, est décédée le 19 et inhumée le 22 décembre 1909
au cimetière Mont-Marie de Lévis. (Roger Bégin 2139)

3182 Marie-Anne-Graziella Carrier est née et baptisée le 30 juillet 1897 à Lévis (Notre-Dame).
Parrain: Aristide Munroe de Saint-Henri de Lévis; marraine: Odélie Carrier, sœur du nouveau-
né. (Roger Bégin 2139)

3183 Anna Carrier aurait été baptisée sous le nom de Marie-Laure-Annie le 23 mars 1891, le
lendemain de sa naissance. Elle a épousé Joseph-Étienne-Déziel Samson à Lévis (Notre-Dame)
le 3 mars 1913. Elle est décédée le 20 juillet 1970 à l'âge de 79 ans et 4 mois. (Roger Bégin
2139)

3191 Jacques Abran dit Langevin (Jean et Josephte Larrivée) épouse Marguerite Tanguay (Jean-
Baptiste et Marguerite Cadrin) à Saint-Michel de Bellechasse le 13 janvier 1789. (André Dubois
1217)

3192 Les parents de Louis-Marie- Thomas Bernier sont Louis-Rigaud Bernier et Geneviève Boivin.
Thomas est né et baptisé à Cap-Saint-Ignace le 3 juin 1755. Sources: Rép. des mariages de Cap-
Saint-Ignace. (Jeannine-Doris Végiard 2540)

3194 Germain St-Pierre (François et Ursule Rousseau) épouse Judith Hébert (Joseph et Félicité Cyr)
à Yamachiche le 10 août 1841. Source: Généalogie des Saint-Pierre, 1992. (Sylvie Loignon-St-
Pierre, n.m.)

3199 Réponse partielle: Louis Végiard (Raymond et M.-Charlotte Charron) épouse M.-Madeleine
Pineau (Joseph et Catherine Richer à Contrecoeur (Sainte-Trinité) le 14 septembre 1719. Ce
couple a eu 8 fils et 5 garçons.
Louis est décédé à Verchères le 28 novembre 1754.
Raymond Végiard/Labonté/Laliberté, d'origine inconnue, est né vers 1653 et décédé à Repentigny
le 13 juillet 1727. Sources: Jetté, pages 576, 1116; Drouin, p. 1330, Mariages de Contrecoeur,
pages 129 et 147. (Jeannine-Doris Végiard 2540)

3217 Antoine Daigle (Firmin et M.-Marguerite Duval) épouse Apolline Bourke/Bourque (Simon et
M.-Anne Comtois) à Pointe-du-Lac le 24 janvier 1826. Source: Rép. Drouin. (Louis Girard
1451, Marcel Garneau 3000 et Annette Laflamme 3124)

3218 Louis Daigle (Louis et Louise Croteau) épouse Louise Cayer (Alexis et Rosalie Moreau) à Saint-
Antoine-de- Tilly le 24 octobre 1826. Source: Rép. Drouin. (Louis Girard 1451 et Marcel
Garneau 3000 et Annette Laflamme 3124)

3219 Frédéric/Ulric Daigle (Jean et Thérèse Beaumont) épouse M.-Joséphine Verret (Charles et
Victoire Levesque) à Québec (Saint-Sauveur) le 21 novembre 1898. Source: Reg. de C. Roberge,
paroisse Saint-Sauveur, 1867-1971. (Marcel Garneau 3000 et Annette Laflamme 3124)

3221 Olivier Daigle (André et Madeleine Langlois) épouse Françoise BarlowlBarbeau (Henri et
Marguerite Dubois) à Saint-Sylvestre le 20 août 1838. Source: Rép. Drouin et Reg. de Saint-
Antoine-de-Tilly. (Marcel Garneau 3000 et Annette Laflamme 3124)

3223 Les parents de M.-Victoire Girard sont Nicolas et M.-Françoise Debien (Étienne et Dorothée
Tremblay) qui s'épousent aux Éboulements le 4 novembre 1744. Source: Dictionnaire Drouin.
(Louis Girard 1451 et Marcel Garneau 3000)

3224 Dans le registre des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse Sainte-Famille de Cap-Santé,
on trouve le 15juillet 1782, le mariage de Jean Derome (feu Jean et Rose Proux) et de Marguerite
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Gignac (feu Jacques et feue M.-Françoise Mongrain). Marguerite avait été baptisée Marie-
Thérèse-Marguerite le 31 octobre 1748 et sa mère était décédée en 1756.
Le 16 mars 1761, devant Simon Sanguinet, notaire à l'inventaire des biens de ses parents, Jacques
Gignac et feue M.-Françoise Lafond dit Mongrain, elle est dite Marie-Marguerite et âgée de
12 ans. Son père Jacques Gignac épousera Françoise Suret le 1eroctobre 1761. Elle est dite
veuve Sincenne d'Acadie. J'ignore la source des noms de Jean Gignac et M.-Thérèse Maugras;
il s'agit sûrement de mauvaises interprétations dans la lecture de textes anciens. (Origène Maillette
2102)

3225 Pierre Tremblay (Pierre et Romaine Pilote) épouse Magdeleine Tremblay (Louis et Marie
Bouchard) aux Éboulements le 27 novembre 1821.
Pierre Tremblay (Alexis et M.-Josée-Rose-Angélique Gonthier) épouse Romaine Pilote (Jean-
François et Marie-Théophile Tremblay) aux Éboulements le 3 mars 1794. Sources: Rép. Drouin;
Dict. Talbot, Montmagny et Charlevoix. (Marcel Garneau 3000)

3227 Réponse partielle: Pierre Martin (Pierre et Joachine Lafleur, m. Québec, 11 février 1664) épouse
M.-Catherine Chaillé (Henri et M.-Renée Desry, m. Pointe-aux- Trembles, 24 novembre 1700)
en 1732, endroit inconnu. Source: Dict. Drouin. (Marcel Garneau 3000)

3228 Réponse partielle: Jean-Baptiste-André Chauvet est le fils de Pierre Chauvet et Madeleine
Morisseau. (Marcel Garneau 3000 et Annette Laflamme 3124)

3229 Selon le dictionnaire Drouin et les registres de Notre-Dame de Québec, les parents de Louis-Noël
Giroux sont inconnus. Les recherches ont été faites dans le fichier Loiselle, Dictionnaires Jetté
et Tanguay. (Marcel Garneau 3000)

3231 William-Guillaume HogueIHogg, d'origine étrangère, épouse Louise Pépin dit Lachance (Charles
et M.-Louise Lesage) à l'église protestante de Trois-Rivières le 12 mars 1811. Source: Drouin.
(Bernard Julien 3087 et Annette Laflamme 3124)

3232 Joseph Picard (Joseph Dessaint-Picard et Marguerite St-Pierre) épouse Marguerite Richard
(Noël et Julie Guimont) à Cap-Saint-Ignace le 8 novembre 1836. Source: Répertoire Drouin.
(Marcel Garneau 3000 et Annette Laflamme 3124)

3233 Frédéric Marchand (Joseph et M.-Anne Gentilly) épouse en premières noces AlicelElzire
Dutaud-Toury-ille (François et Thérèse Grondin) à Gentilly le 31 mai 1831. En secondes noces,
il épouse M.-Elisabeth Beaudet à Gentilly le 2 mars 1840. Source: Rép. Drouin, p. 457. (Marcel
Garneau 3000)

3235 Rosaire Lortie (Damase et Delima Marcoux) épouse Yvonne Vaccari (Vacarie) (Charles et
Rachel Drolet) à Québec (Saint-Roch) le 20 septembre 1920. Source: Rép. Drouin. (Marcel
Garneau 3000 et Annette Laflamme 3124)

3236 Alexandre Marcoux (Michel et M.-Jeanne Parant) épouse Agathe Maheu (Pierre et M.-Reine
Avice) à Beauport le 1erfévrier 1825. Source: Reg. de Beauport et rép. Drouin. (Marcel Garneau
3000 et Annette Laflamme 3124)

3237 et 3238
Les parents de François-Xavier Roy sont Joseph et M.-Louise Brunet qui s'épousent à Québec
(Notre- Dame) le 26 août 1788.
Joseph Roy (Pierre et Agathe Turgeon) épouse M.-Louise Brunet (Jean-Baptiste et Thérèse
Audet/Lapointe) à Québec (Notre-Dame) le 26 août 1788.
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Les parents de M.-Anne Descormiers sont Jean-Baptiste Guillaume dit Descormiers (Julien et
M.-Anne Boivin) et Marie Montreuil (Jacques et Élisabeth Perreault) qui s'épousent à Sainte-
Anne-de-la-Pérade le 24 septembre 1792.
Julien-Guillaume Descormiers (Jean-Guillaume et Périne Lator de Vannes en Bretagne) épouse
M.-Anne Boivin (François et Jeanne-Angélique Jobin) à Montréal le 27 octobre 1750.
Jacques Montreuil (Jean-Adrien et Jeanne Dorion) épouse Élisabeth Perreault (Pierre-François
et M.-Anne Trottier) à Sainte-Anne-de-la-Pérade le 30 janvier 1775. Sources: Dict. et
répertoire Drouin. (Marcel Garneau 3000 et Annette Laflamme 3124)

3240 Selon le dictionnaire de Rimouski, David Damours (Joseph et Adélaïde Dubé) épouse Gracieuse
Lemieux (Christophe et Julie Caron) à Saint-Modeste le 6 février 1866. Ainsi Gracieuse
Lemieux ne pourrait être née le 29 mars 1875. Source: Dict. de Rimouski - Damours et Lemieux.
(Marcel Garneau 3000)

3242 Pierre Thiboutot (Pierre et Modeste Chouinard) épouse M.-Victoire St-Pierre (Bénoni et
Victoire Cayouette) à Sainte-Anne-de-la-Pocatière le 6 novembre 1809. Source: Mar. de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière par l'abbé Proulx, 1979. (André Dubois 1217)

3243 Ignace Sylvain (Joseph et Thèrèse Gautron) épouse M.-Geneviève Corriveau (Jean-Baptiste et
Pélagie Clouet) à Saint-Vallier le 15 novembre 1779.
Joseph Sylvain (Étienne et Françoise Corriveau) épouse Thérèse Gautron (Joseph et Angélique
Lebrun) à Saint-Vallier le 20 octobre 1746.
Jean-Baptiste Corriveau (Étienne et Jeanne Rabouin) épouse M.-Pélagie Clouet (Ignace et M.-
Madeleine Marcou) à Saint-Vallier le 8 juillet 1754. (Sources: Dict. et rép. Drouin. (Marcel
Garneau 3000 et Annette Laflamme 3124)

3244 Guillaume Cantin (Quentin) (Guillaume et M.-Louise Côté) épouse Marie Laberge (Guillaume
et Barbe Julien) le 8 février 1773. Le contrat de mariage pourrait donner l'endroit.
Guillaume Cantin (Guillaume et Madeleine Paradis) épouse M.-Louise Côté (Joseph et Thérèse
Huot) à L'Ange-Gardien le 27 janvier 1749.
Guillaume Laberge (Jacques et Marguerite Gagnon) épouse Barbe Julien (Jean et Louise Trudel)
à L'Ange-Gardien le 25 novembre 1745. Sources: Dict. et rép. Drouin. (Marcel Garneau 3000
et Annette Laflamme 3124)

3245 Joseph Poulin (Jean et Marie ?) épouse Odile Morissette (Alfred et Émilie ?) à Saint-François-
de-Sales de Waterville, ME, le 26 juin 1888. Source: Registre de Saint-François-de-Sales de
Waterville, ME, qui comme les registres de mariages américains ne donne pas toujours le nom des
épouses. (Marcel Garneau 3000)

3248 Amédée Bélanger (Arsène et Odile Vallée) épouse Odile Pharand (Farand) (Joseph et Odile
Fournier) à Saint-André d'Argenteuil le 28 janvier 1867.
Arsène Bélanger (François et Marie Charlebois) épouse M.-Adélaïde-Odile Vallée (Amable et
Esther Perron) à Rigaud le 21 janvier 1840. Source: Rép. des mariages de Saint-André
d'Argenteuil. (Marcel Garneau 3000 et Annette Laflamme 3124)

3276 J.-Arthur-Napoléon Beauregard (Jos. Jarret/Beauregard et Élisa Bienvenu, m. Varennes,
28 août 1882) épouse M.-Anna Desmarais (Luc et Anna St-Pierre, m. Verchères, 1erjuillet 1885)
à l'église Saint-Pierre-Apôtre de Montréal le 7 octobre 1911. (Madeleine Messier, présidente, Soc.
de gén. Saint-Hubert).

3323 Les parents de Victoire Girard sont Nicolas et M.-Françoise Debien (Desbiens) qui s'épousent
aux Éboulements le 4 novembre 1744. (Mark Lessard-Dempsey 3167)

. . . . . . . . .
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NOUVELLES DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES

L'Association de famille BUiaudeau "Les
Bouchais Doubles" organise son premier grand
rassemblement familial qui aura lieu le dimanche
9 juillet 1995, au gîte de l'Aubonnière à Chaille
sous les Ormeaux (Vendée), France. Au
programme: exposition de "Travaux d'art" réalisés
ou présentés par les participants eux-mêmes,
tendant à révéler les multicompétences d'une
famille ordinaire. Pour inscription et
informations: Danièle Billaudeau, 36, rue des
Ouches, 79460, Magne, France.

L'Association des familles Roy d'Amérique
convie tous les Roy (quelle que soit leur souche
d'origine) au collège de Sainte-Anne-de-Ia-
Pocatière le dimanche 3 septembre 1995. Au
programme: messe, assemblée de fondation,
banquet et visites d'archives. Inscription
obligatoire avant le 25 août et informations à
l'adresse suivante: Jean-puy Roy, prêtre, 258, rue
Sirois, C.P. 87, Saint-Epiphane (Québec), GOL
2XO. Tél.: (418) 862-5313 et télécopieur: (418)
862-0814.

Les Orillon/Orion/Champagne ont rendez-
vous à Plessisville les 2 et 3 septembre 1995. Les
principales activités se dérouleront au Domaine
Fraser de Saint-Ferdinand. Pour informations,
contactez Madame Louise Champagne, 141,
2e Avenue, Richmond (Québec), JOB 2HO.
Tél.: 819-826-5752.

Les Descendants de René Duchesneau dit
Sansregret Inc. convoquent tous les Duchesneau,
à Charlesbourg, le samedi 12 août 1995, à
l'occasion du 300"anniversaire de mariage de leurs
ancêtres, René Duchesneau et Jeanne Guérin
(14 février 1695, à Charlesbourg). Une pierre
commémorative sise sur une section de la terre

ancestrale sera dévoilée et bénite lors de ce
rassemblement à l'angle des rues de L'Hôpital et
Durand à Neufchatel.

L'Association des Lebel d'Amérique Inc. est
heureuse d'annoncer qu'il y aura, encore cette
année, des retrouvailles 1995 qui se tiendront les
9 et 10 septembre au Collège Saint-Augustin du
4950 rue Lionel-Groulx à Saint-Augustin. Le
programme sera publié ultérieurement. On
profitera de l'occasion pour faire le lancement du
premier dictionnaire des Lebel fait par M. Gilles
Lebel, membre #2674, SGQ. Pour informations,
communiquez avec Carol Lebel au (418) 651-8221
(le soir seulement) ou au Casier postal 6700,
Sillery (Québec), GIT 2W2.

L'Association des Cloutier d'Amérique tiendra
sa rencontre annuelle les 29 et 30 juillet 1995 à la
Polyvalente Le Mistral de Rimouski. Pour plus de
renseignements communiquez avec: L'Association
des Cloutier d'Amérique, c.P. 2144, Québec
(Québec), GIK 7N8.

L'Association des Asselin tiendra son
quinzième ralliement le 12 août prochain. Les
familles Asselin et leurs parents et amis sont
invités aux Médiévales à cette occasion.
Inscription avant le 1eraoût à L'Association des
Asselin Inc., C.P. 6700, Sillery (Québec), G1T
2W2.

Nouvelle association de famille

Tous les Tanguay sont convoqués à
l'assemblée de fondation de l'Association des
familles Tanguay qui se tiendra le 11 juin 1995 à
13h30 au sous-sol de l'église de la paroisse Saint-
Vallier de Bellechasse. Pour information: Dany
Tanguay, président provisoire, (418) 335-6744.

* * * * * * * * *

Nouvel appel

Mme Sylvie Tremblay lance un appel aux membres de la Société pour continuer 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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INDEX DES AUTEURSET ARTICLES DU 2r VOLUME DE L'ANCÊTRE

par Andrée Lemay-Doucet
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Alain-Dolbec, Jacqueline 250
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397



Acadiens (les) du Québec 232
Archives nationales (don des) 199
Assemblée mens., horaire de la bibliothèque 40-80-120-160-200-240-280-320-360
Associations de familles 79-146-232-318-340-358-396
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Cloutier, Gabriel (décès) 232
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Regard sur les revues 37-75-107-157-193-229-271-311-351-385
Roy, Georges (l'ascendance) de l'Île-aux-Grues 295
Saint-Denis de Kamouraska (les premiers habitants du fief) 123
Service d'entraide 35-69-109-149-186-225-273-307-341-391

Simard, J.-Arsène (journal de voyage) au Klondike (1898-1902) (première partie) 43
Simard, J.-Arsène (journal de voyage) au Klondike (1898-1902) (deuxième partie) 83
Simard, J.-Arsène, sa famille et son ascendance 95
Sirois dit Duplessis (François) 337
Société Saint-Pierre de Chéticamp 146
Thériault, Joseph (de l'Islet-à-la-Peau) 97
Travaux en cours 31-73-115-153-191-233-277-315-347-383
Tremblay, Méüde (décès) 146

* * * * * * * * *
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HORAIRE D'ÉTÉ DE LA BIBLIOTHÈ QUE

Juin: Fermé à partir du 24 juin. Ouvert le samedi 10 juin de 13h00 à 16h00 et le lundi 26 juin de
19h00 à 22h00.

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

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

Septembre: Fermé le lundi 4 septembre (Fête du Travail). Ouvert les samedis 9 et 23 septembre de
13h00 à 16h00.

L'horaire habituel reprendra le 5 septembre.

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

HORAIRE AUX ARCHIVES NATIONALES

Les jours et heures d'ouverture:

Manuscrits et microfilms

Lundi, jeudi et vendredi: 10h30 à 16h30
Mardi et Mercredi: 10h30 à 21h30
Samedi: 8h30 à 16h30 avec les services habituels.

Bibliothèque - Lundi au vendredi: 10h30 à 16h30.
Archives iconographiques - Lundi au jeudi: 10h30 à 12h00.

La communication des documents se termine 15 minutes avant l'heure de fermeture.

Fermé les 24 juin, 1cr juillet et 4 septembre.

* * * * * * * * * *
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