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L'ANCÊTREJOHNFRASERAU QUÉBEC
par

Serge Bouchard.

La conquête de 1760, consacrée par la signature du traité
de Paris,
le 3 novembre 1762, a mis fin au régime français en Nouvelle-France (1). Cette
défaite marqua l'arrivée
d'une nouvelle vague d'ancêtres encore bien présente
parmi nous aujourd'hui.
John Fraser de Cu1bokie en Ecosse fut l'un deux.
Cet article
se veut un sommaire des principaux événements.9'yant:-mar:-qué la vie de John Fraser.
Le soussigné travaille
présentement a la rédaction
de la biographie de cet ancêtre.
L'ancêtre John Fraser était militaire
de carrière et officier
du 78th
régiment des "Fraser's High1anders".
Notons que ce régiment avait été créé
spécialement pour les batailles
de la lointaine
Amérique. Selon les historiens
(2), William Pitt,
devenu lord Chatam, alors secrétaire
d'Etat britannique,
aurait proposé au roi George II d'épauler les troupes anglaises avec des régiments de montagnards écossais.
Deux régiments furent alors créés, soi ent 1es "77th régiment, t~ontgomerie High1anders", connu commeétant le "lst Highland Batta1ion of Foot" commandé par le Lt-co1one1 Archibald t4ontgomerie et le "78th regiment, Fraser's
High1anders", connu commeétant le "2nd Highland Batta1ion of foot" commandé
par le Lt-co1one1 Simon Fraser.

A cette époque Simon Fraser était Master of Lovat. Il reçut sa nomination du roi George II, le 5 janvier 1757 (3).
La proclamation royale levant
de 10 compagnies de 100 hommeschacune, 40
le régiment prévoyait 44 officiers,
sergents et caporaux et 20 tambouristes.
Le 14 janvier 1757, le régiment était accrû a 82 officiers,
14 compagnies de 105 hommes, 65 sergents et 30 tambouristes et cornemusistes, pour un
total de 1542 hommes(4).
Il est intéressant de noter que parmi les officiers,
26 portaient
le patronyme Fraser dont cinq John Fraser (5).
Il s'agit d'une
situation
des plus ambigUes pour les généalogistes.
On retrouve
au siège de Louisbourg
giment embarqués sous
Nous ignorons la date
devenu lieutenant,
le
de parenté, soit celui

l'ancêtre
John Fraser, pour la première fois en Amérique,
en 1758. En effet,
une liste des officiers
du 78th réle commandementde Lord Amherst a été retrouvée (6).
d'enrôlement de John Fraser pour le régiment, mais il est
30 janvier 1757 (7).
Il est fort probablè que son lien
de neveu du Lt-co1one1 Simon Fraser l'ait
aidé.

Nous le retrouvons en 1759 au siège et a la capture de Québec. Une
référence importante est faite a ce sujet dans le mémorial rédigé après sa mort
en 1795 (8).
Il ne semble pas avoir subi de "b1essures de guerre" durant ces
batailles.
Se basant sur les informations obtenues dans: A short history of the
cJld78th regiment, pas plus de 150 soldats du "Fraser's Highlanders" ont participé a la capture de Montréal.
Le reste du régiment, soit environ 550 soldats
étaient resté en quarantaine a Québec. On ignore si John Fraser a vraiment
a cette incursion, car son mémorial ne porte aucune mention a ce sujet.
participé
La mêmeannée, il est nomméjuge militaire
pour les causes civiles
a Montréal.
Jusqu'a présent, le soussigné n'a pas encore retrouvé les ordonnances
rendues par cet ancêtre.
Néanmoins, j'ai
retracé un passage dans le volume "La
359

Corriveau" (9), où 1lauteur, Andrée Lebel mentionne que le jury qui a jugé celle
gulon a surnommé"La Corriveau" était formé d'officiers du 78th Fraser's HighTanders et notammentdu capitaine John Fraser. Le procès avait débuté le 29
mars 1763.
Le 78th régiment fut démenbré pour la première fois en décembre 1763.
A ce moment, plusieurs choisirent de rentrer en Ecosse. D'autres acceptèrent
les terres offertes par le gouverneur Murray et demeurèrent au pays. Selon les
historiens (10), on évalue a environ 200-300 hommesde troupe ceux qui sont restés au Canada. La plupart acceptèrent des terres dans la région de Rivière-duLoup, notammenta Lille-Verte, Fraserville, etc.
John Fraser décida de poursuivre sa carrière au Canada. En 1764, il
fut nommépayeur (pavmaster) des troupes anglaises cantonnées a Montréal. Sur
1limposition du régime civil au Canada, il fut nomméjuge a la Cour des plaidoyers communsa Montréal.
Le 1er août 1765, John Fraser convole en justes noces avec "une femme
du pays" a la cathédrale écossaise "Christ Church" de Montréal. Il épouse MarieClaire Fleury-Deschambault, fille de Joseph et Marie-Catherine Veron, originaire
de Grand-Mesnil en France. Joseph Veron était alors l'agent principal de la
Compagniedes Indes françaises a Montréal. Du contrat de mariage reçu le même
jour devant le notaire Mezière, on apprend que John Fraser était le fils de William et de Margareth Macdonnel, d'lnverness en Ecosse. Les époux se seraient
mariés et fiancés le mêmejour au domicile de la mariée, soit le 16 rue SaintPaul a Montréal. Il est fait mention d'une rente de 700 Livres tournoix reçues
du père de la fiancée, de mêmequ1une dote de 10,000 Livres tournoix.
L'épouse de 11ancêtre Fraser est née le 10 août 1741 et a été baptisée
le mêmejour a la paroisse Notre-Damede Montréal. Certains diront: "Les Ecossais nous ont eu, mais nos femmesles conquirent a leur tour".
L'ancêtre John Fraser a eu neuf enfants, dont John (fils) né le 20
juin 1766 a Montréal. Il est intéressant de remarquer que John (fils) est devenu militaire de carrière pour le "Gent of Field Train Department of Foot" de
r~ontréa1.
Le documentreprésentant le plus grand intérêt généalogique est certes
le "Mémorial de John Fraser" rédigé en décembre 1795 et adressé par sa veuve a
Henry Cavendish-Bentrich-Scott, alors secrétaire d'état britannique par l'entremise de Sir Guy Carleton. Le documentoriginal est conservé aux Archives
nationales a Ottawa.
Il semble qu'après le décès de son mari, dame Fleury-Deschambault fut
aux prises avec de graves difficultés financières, elle sollicita alors 1laide
gracieuse de sa Majesté.
Le manuscrit relate les exploits de John Fraser en Amérique: John
Fraser fut nommépar sa Majesté membredu Conseil législatif du Bas-Canadaen
1775, de plus, en 1775 il prit une part active pour supporter 1'emprise brittannique face a l'envahisseur américain, lors de la brève capture de Montréal,
il fut mêmedétenu prisonnier au Fort Chambly. En 1794, il devint magistrat de
la Cour du banc du Roi où il y demeura jusqula sa mort.
Finalement, a titre de références généalogiques, je vous communique
une branche de la descendance de l'ancêtre John Fraser:
1

John Fraser

-

Marie-Claire Fleury-Deschambault

n (circa) 1727, Culbokie, Ecosse
m 1er août 1765, paroisse de la Garnison, Montréal
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s 8 décembre 1795, paroisse

Notre-Dame, Montréal

n 10 août 1741, paroisse Notre-Dame, Montréal
s 9 février 1822, paroisse de Longueuil.
II

John (I1)

Monique Dave1uy-Larose

m 3 juillet
III

1815, paroisse

John Fraser (III)
m 31 janvier

IV

Agnès Legendre

1842, paroisse

Ernest Fraser

de la Garnison, Montréal

de Saint-Jean-Chrisostôme

Ludme11e Boisvert

m 15 mars 1870
V

Edmond Fraser

Ro11ande Bourque

m 2 octobre 1916, paroisse de Sainte-Croix, Lotbinière
s 9 décembre 1980, ville de Saint-Romuald
VI

Roland Fraser

Yvette Marcoux

n 15 décembre 1926, ville de Saint-Romuald
la m 25 octobre 1955, ville de Saint-Romuald
20 m 24 mai 1980, Thérèse Arteau1t, ville de Québec
VII

Edith Fraser

Serge Bouchard

n 9 décembre 1956, ville de Saint-Romuald
m 4 juin 1977, ville de Saint-Romuald
VIII Pierre-Luc

Bouchard

n 18 décembre 1983, ville

de Saint-Romuald

Notes et références
(l)
(2)
(3)
(4)
(5)
( 6)
(7)
(8)
(9)
( 10)

Robert Lahaise, Noê1 Va11erand, L'Amérique du Nord Britannique,
1760-1815, p. 16.
Colonel V.R. Harper, A short history of the oZd 78th Regiment. p. 9.
Voir proclamations royales des commission, 46 George R, p. 342 et
op cit (2) Annexe A.
op cit (2) p. 11. Annexe D.
op cit (2) p. 11 et 12.
Liste d'officiers,
nominations de ceux qui se sont embarqués pour
Louisbourg, dans op cit (2) Appendice C.
op cit (2) p. 87 et W.S. Wallace, The Foot prints of Fraser's HighZanders
on the sa.ni18of time.
in CuZtuPeIX, pa 18-18
Le mémorial se trouve aux Archives nationales a Ottawa, Série 2, 75-1,
p. 54
Andrée Lebel, HLa Cornveau",
op cit (2), p. 71.

Edition Libre Expression.
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~ QUELQUESRtFtRENCESUTILES
" (page manquante au no d'avril

par Guy Fréchet

1985)*
Les banques que nous avons consultées sont toutes américaines (malheureusement!) puisqu'il n'existe encore que tr~s peu de banques françaises a un coût
abordable et facilement accessibles.
Ony retrouve malgré tout quelques références
européennes et mêmequébécoises. Voici les quatre banques de données en question
(accessibles par le serveur «Dia10g»);
1) «America: History and Life», la plus importante banque de
références bibliographiques sur l'histoire aux ttats-Unis;
2) «Inspec», une banque de données sur l'ingénierie;
3) «Micro-ComputerIndex», qui recense toutes les revues portant
sur la micro-informatique;
4) «ComputerDatabase», une banque de données sur divers thèmes
reliés a l'informatique.
Revues

Computers in Genea10gy, Society of Genea10gists, Londres, Angleterre, (trimestriel);
voir a ce sujet l'article
de G. Morley danS L'Ancêtre de novembre
1984.
Genea10gica1 Computer Pioneer, cio Joanna Posey, P.O. Box 338, Orem, UT,
U.S.A., 84057, (trimestriel).
Articles

Ba11, H.L., «Chart your Fami1y Tree with Ancestors 2.0», Rainbow, 4, 4, nov.
1984, p. 218.
Castor, Richard, «The Fami1y Tree: if l Marry your Sister,
80 Microcomputing, 34, nov. 1982, pp. 398-400.

will we be Re1ated?»,

Clement, Charles, «Improved Genea10gica1.Reference Services through Automation»:
the LOSGenea10gica1 Library», Research Quarter1y, 23, 2 1983, pp. 202-209.
Caudal, Edgar, «Roots89 (Heath H-89 Genea10gy Package)>>, Ki10baud Microcomputing,
6, 2, fév. 1982, pp. 184-186.

Dewey, Bill, «Roots89: a Software Too1 ta Treck your Ancestors», Infowor1d, 3, 14,
jui1. 1981, pp. 18-19.
Freedman, Eric, «Fami1yRoots Puts a Cursor on your Precursors», PC: The Independant Guide ta IBMPersona1 Computers, 2, 6, nov. 1983, pp:-540-547;
voir également a ce sujet l'article
de H. Massé dans L'Ancêtre de décembre
1984.
Freiberger, Paul, «Genea10gica1 Computing: MicrosTrack Ancestors», Infowor1d,
3, 19, sept. 1981, p. 25.
Horwitz, Si1, «Fami1yRe1ationships: Trace your Roots by Computer», 80 Microcomputing, 20, août 1981, pp. 192-193.

*
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Page qui pourrait

porter

le no 305a

- avec nos excuses a l'auteur.

~

IRISH FAMILY HISTORY SOCIETY

Vient de voir le jour, en Irlande, la IRISH FAMILYHISTORYSOCIETY,dont
le secrétaire
est Michael Byrne, Convent View, TULLAMORE,
Co. Offaly, Ireland.

Cette nouvelle société veut promouvoir l 'histoire des familles en indexant les registres paroissiaux et les recensements, les testaments, la compilation des inscriptions de pierres tombales et autres sources généalogiques.
Par ses membres, la société veut être une aide spécialement pour les chercheurs d'outre Atlantique. Un bulletin de nouvelles est en voie de préparation.
S'y trouveront des relevés de registres paroissiaux pouvant remonter jusqu'au
Xe si~cle. Les relevés pour les paroisses catholiques de Tipperary, Clare,
Laois et Offaly sont presque terminés et ceux de Westmeath, Longford et Carlow
en bonne voie de l'être.
Ont été commencésceux de Wexford, Louth et Monaghan.
Quelques membresde notre société ont aussi commencéà indexer les registres
de l'Eglise Méthodiste et ceux de l'Eglise dl Irelande.
Le coOt d'inscription ~ cette société est de 5L par année. Avec toute
demandede renseignements il faut joindre deux coupons-réponses et ne pas
oublier de spécifier le comté d'origine.

~~~
ActFANE

- Action

COMMUNIQur

pour les Franco-Américains du Nord-Est

L'ActFANE vient de rendre officiel
l'annonce
d'un voyage IIgénéalogiquell
à Québec, du 17 au 22 aoOt prochain:
UP TO THREEDAYSOF UNDISTURBED
RESEARCH
AT THE QUEBEC
ARCHIVES
PARTICIPATElN THE 450th ANNIVERSARY
OF
THE ILE D'ORLEANS
TOURHISTORICQUEBECCITY, STE-ANNEDE
BEAUPREAREA

Itinéraire:
Sam. 17 aoOt
Dim. 18 aoOt
Lundi l~ aoOt :
Mardi 2Q aoOt :
Mer. 21 aoOt :

Jeudi

22

aoOt:

arrfvée à l'Université
Laval en soirée
visite de l'île d'Orléans, participations
aux célébrations
recherches
généalogiques
de
8
h
30
à
16
h
30; soi rée
libre
Il
Il
Il
Il

choix de continuer des recherches ou de faire un tour dans
la vieille cité de Québec, la côte de Beaupré, avec arrêts
aux fours à pain, ateliers de sculpteurs, le sanctuaire de
Sainte Anneet les spectaculaires chutes Montmorency.
retour.

Toute correspondance

gie et d'histoire
3743.

sera adressée:

Fédération

des sociétés

de généalo-

Franco-Américaine, P.O. Box 3558, Manchester, NH, 03105-

Les chèques seront faits

à l'ordre

d'ActFANE.
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COMPTERENDUDE L'ASSEMBL[EMENSUELLE
DU 15 MAI 1985

par Sylvie Tremb1ay

En l'absence de notre présidente, la vice-présidente MmeSylvie Tremb1ay
agit A titre d'hôte pour cette derni~re conférence mensuelle de l'année 1984-1985.
Elle rappelle aux membresprésents que l'assemblée générale annuelle aura lieu le
12 juin 1985. La Société profitera de l'occasion pour procéder au lancement de
quelques ouvrages.
Notre conférenci~re, MmeChristine Vei11eux, poss~de une vaste expérience
en histoire de la culture canadienne-française.
Apr~s un baccalauréat en histoire,
MmeVei11eux a entrepris une maîtrise en histoire, sous la direction de M. Claude
Ga1arneau, sur l'évolution de l'alphabétisation
dans le comté de Portneuf de 1690
A 1849. En 1981, elle a entrepris un doctorat en histoire, toujours sous la direction de M. Ga1arneau, sur les gens de justice de Québecde 1760 A 1867. Ce
soir, elle nous présente quelques membresdes familles Taschereau et Panet ayant
oeuvré dans le domaine de la justice.
Elle débute avec
Il exerça la profession de
de 1767 A 1785. Son fils,
notaire et avocat.
Il fut
chambre d'assemblée.

Jean-Claude Panet (1719-1786), arrivé A Québec en 1740.
notaire de 1744 A 1766 et, par la suite, celle d'avocat
Jean-Antoine Panet (1751-1815) lui succéda en tant que
nomméjuge en 1794 et agit aussi commedéputé A la

MmeVei11eux nous présenta aussi quelques membresde la famille Taschereau, notamment, Jean-Thomas Taschereau, époux de Marie Panet, gendre de JeanAntoine Panet. Il exerça lui aussi la profession d'avocat.
Il fonda le journal
«Le Canadien» et fut seigneur de Sainte-Marie de Beauce. Son fils, Jean-Thomas,
(1814-1893), pratiqua aussi la profession d'avocat et fut professeur de droit a
l'Université Laval. Il épousa en premi~res noces, Louise-Ad~le Dionne et,en secondes noces, Marie-Louise-Joséphine Caron. Parmi ses descendants, on compte LouisAlexandre Taschereau, premier ministre de la province de Québec.
Pour clore la soirée, MmeTremb1ayprésenta les nouvelles publications
de la Société soit les Cahiers spéciaux J et K dont le lancement officiel aura lieu
en juin. M. Bernard Lebeuf présenta un nouveau tableau généalogique qui sera en
vente A la Société.

~

NOUVEAUX MEMBRES

- BOUDREAULT,Thér~se, 3-138~ rue Marie-Ro11et, QUtBEC, QC GIS 2H3
- BENARD,Philippe, 28, rue Massieu de C1erva1, LE HAVRE,FRANCE
1697 - PICHE, Marie-Marthe B., 4, 1re Avenue, PONT-ROUGE,QC GOA2XO
1698 - GAGNON,Jean-Guy, 100, rue du Co11~ge, SAINT-AUGUSTIN,QC GOA3EO
1699 - LALANDE,Diane, 121, rue Lindsay, NORTHBAY, Ontario PIB 8Vl
198, chemin Royal, SAINT-FRANÇOIS, 1.0.
QC GOA3S0
1700 - MORIN, Jacques-Yvan,

1695
1696

~

ABONNt

Société Franco-Ontarienne d'Histoire
Welland, Ont. L3B 3Y5.
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et de Généalogie,

707, East Main,
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COMPTERENDUDE LA RENCONTRE
DU 12 JUIN 1985 OU LANCEMENT
DESNOUVELLES
PUBLICATIONS DE LA S.G.Q.
par Jacqueline Faucher-Asselin
Immédiatement avant l'assemblée générale annuelle du 12 juin, nous avons
eu le plaisir
de procéder au lancement de trois nouvelles publications de notre
Société et de rendre hommagea M. Benoît Pontbriand.
Ceci se déroulait
au Centre
de documentation de la Société, local 1246 du Pavillon Casault.
La présidente souhaite d'abord la bienvenue
fraterniser
avec les auteurs des nouvelles publications
de Québec qui seront lancées lors de cette rencontre.

a plus

de 80 personnes venues
de la Société de généalogie

Deux cahiers spéciaux voient le jour cette année. Un premier, le Cahier
intitulé
«Edouard Aubé, journaliste»
(1849-1919) par MadameKathleen Mennie-de
Varennes qui, a partir de documents et notes personnelles de ce journaliste,
a
fait connaître ce contemporain de Benjamin Sul te.
Tout commece dernier,
il a
touché les domaines historiques
et littéraires
de cette époque d'ailleurs
savouprendre la parole:
reusement décrite par l'auteur.
Madamede Varennes est invitée
elle souligne la présence des membres de la famille Aubé dont certains comme
Julienne Aubé-de Varennes ont collaboré a la réalisation
de cet ouvrage inédit.
Elle remercie la Société d'en avoir accepté la publication
et fait part de ses
venir.
projets
«K»

a

a

Une deuxi~me production est lancée, le Cahier «J» intitulé
«L'anc~tre
William Ross» (1732-1808) par Monsieur J. EddyRoss qui a mis près de trente
faire connaître cet anc~tre et ses descendants.
ans de recherches minutieuses
Monsieur Ross s'adresse
l'assemblée et se déclare heureux de voir le fruit
de
son travail
publié par la Société.
Il arbore fi~rement pour l'occasion,
une cravate spécialement tissée dans les réelles couleurs du tartan écossais de son anc~tre William Ross. La présidente souligne la collaboration
spéciale de Madame
Cora Fortin-Houdet dans la rédaction et l'édition
de Cahier «J».

a

a

Enfin est présenté le troisi~me ouvrage réalisé au cours de l'année par
la Société, la contribution
no 45 «Répertoire des mariages, partie Ouest de Rimouski» (1836-1984) Volume 1. Ces mariages ont été compilés par la Société généalogique de l'Est du Québec. Le mode de publication
de ce répertoire
est une première pour la Société puisqu'il
est produit par procédé informatique.
C'est le
résultat
de plusieurs heures d'expertises
menées bien par les membres du Comité
de généatique et en particulier
au concours journalier
de Monsieur Roland Grenier,
sans oublier la participation
des membres du comité des publications
et du conseil d'administration.
Monsieur Grenier est invité a décrire sommairement les

a

étapes de cette expérience. De plus la présidente souligne l'intér~t
particulier
que MmeDenise Soucy a manifesté a la production de cet ouvrage réalisé à l'intérieur d'un projet «Canadaau Travail».
En plus de dépasser maintes fois ses
heures de travail, elle a assuré la qualité du travail du personnel employé a ce
projet.
La présidente remercie chaleureusement tous les collaborateurs
de pr~s ou de loin contribué a la réalisation
de ces publications.
Bien que ce ne fut

fait

a cette

occasion,

je veux attirer

qui ont

l'attention

de tous sur la qualité et l'originalité
des maquettes de chacune de ces nouvelles
publications, réalisées par Monsieur Daniel B. Guillot.
Ces maquettes démontrent
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le professionnalisme
et le goOt de cet artiste
Société.
Félicitations
pour son bon travail!

et généalogiste

membre de notre

La présidente rend ensuite hommageA Monsieur Benoît Pontbriand fondateur, gouverneur et membrede notre Société qui est le valeureux récipiendaire du
prix David-McDonald-Stewartdécerné par la Fédération des Sociétés d'Histoire
du Québec lors de son congr~s A Saint-Hyacinthe le 25 mai dernier. L'imposante
production généalogique de Monsieur Pontbriand connue de tous, lui a valu ce prix.
Ce dernier s'adresse A l'assistance et invite les généalogistes A habiller les
squelettes qu'il a énumérés dans ses répertoires en faisant connaître l'histoire de
chacun.
Par la suite, la présidente remet des certificats de membrea vie a dix
membreset se déclare heureuse de les accueillir au nomde la Société.
Un vin d'amitié est offert aux auteurs, a leurs invités et aux membres
de la Société qui sont invités A participer ensuite a l'assemblée générale annuelle au local 3142 du Pavillon Casault.

~

HOMMAGE~ BENOlT PONTBRIAND.R[CIPIENDAIREDU PRIX DAVID-MCDONALD-STEWART

Lors du congr~s de la Fédération

des Sociétés

d'Histoire

du Québec

tenu a Saint-Hyacinthe les 24, 25 et 26 mai dernier, un de nos plus éminents généalogistes a été honoré. Il s'agit de M. Benoît Pontbriand, vice-président fondateur et président de 1964 a 1966 de notre Société. En effet, le prix David-M.Stewart lui a été décerné pour l'ensemble de son oeuvre en généalogie.
Natif de Granby, M. Pontbriand s'intéresse
depuis cinquante-cinq ans à
la généalogie.
En 1961, il fonda la Société de généalogie de Québec avec quelques
coll~gues dont René Bureau et G.-Robert Tessier.
cherches

Qui ne doit pas remercier M. Pontbriand de lui avoir facilité
ses regénéalogiques?
Le nombre incroyable de répertoires
de mariages qu'il a

relevés et publiés a rendu accessible a n'importe quel chercheur, sans avoir a
se déplacer, la consultation de registres d'état civil.
Il a donc par le fait
m@me
facilité toute recherche en généalogie au Québec.
Apr~s avoir couvert le Québec, il s'intéresse maintenant aux ttats-Unis,
plus particuli~rement a l'état de NewYork. Ce qui prouve qu'il y a encore beaucoup de travail a accomplir dans la publication d'instruments de travail.
La Société de généalogie de Québec lui a rendu hommagelors de l'assemblée annuelle du 12 juin 1985. Au nomdes généalogistes et en monnompersonnel,
félicitations
et sinc~res remerciements A M. Benoît Pontbriand pour l'aide qu'il

apporte a nous tous.

Sylvie Tremblay
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Exécutif sortant
g-d

1984-1985

P. Brisson, S. Tremblay, S. Desgagné, S. Bouchard, J. FaucherAsselin, J.-E. Michaud, A. Dubuc, D. Dodier

8. Pontbriand,

prix David-t1cDonald-Stewart
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PROCtS-VERBAL DE LA 24e ASSEMBLtE GtNtRALE ANNUELLEDE LA SGQ TENUE LE 12 JUIN
1985 ~ 20h00

~ LA SALLE 3142 AU SItGE

SOCIAL DE LA SGQ

par Serge Bouchard
(43 personnes présentes)

1. Ouverture de l'assemblée
La présidente

2.

MmeJacqueline

Nomination d'un président

F.-Asselin

ouvre l'assemblée.

et d'un secrétaire

d'assemblée

MadameJacqueline F.-Asselin est nomméeunanimementprésidente d'assemblée
et Serge Bouchard, secrétaire.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Sur proposition de André Breton appuyé par André Dubuc, l'ordre du jour est
adopté tel que proposé sujet a ajouter le point: Varia, rapport du comité de
généatique.

4. Lecture et adoption du procês-verbal de l'assemblée du 13 juin 1985
Sur proposition de madameFrançoise DOddridgeappuyée par André Breton, il
est résolu de dispenser la lecture du procês-verbal du 13 juin 1984 ayant été
publié dans L'Anc@tre et de l'adopter tel quel.
.

5. Rapport de la présidente
La présidente présente le bilan pour l'année.

6. Rapport du vérificateur
M. RaymondGariépy, c.a., présente les états financiers de la SGQ. Madame
Diane Duval propose l'approbation
des états financiers de la SGQappuyée par
M. Jacques Fortin.

7.

Rapport du trésorier

M. André Dubuc présente son rapport et commentaires sur les états financiers
et politiques de dépenses de la SGQ.

8.

Rapport du responsable de la documentation
M. Jean-Eudes M;chaud fait lecture de son rapport.

9.

Rapport de l'agente

d'information

MadameSylvie Desgagné fait lecture de son rapport.
10.

Rapport de la présidente
MadameCora Houdet fait
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du comité des publications
rapport du travail

de son équipe.

11.

Rapport du comité de généatique
M. Robert Tessier

12.

fait

le bilan de la première année d'existence

Amendementaux règlements

du comité.

de la SGQ

Le secrétaire
Serge Bouchard explique que le point est remis ~ une assemblée
générale spéciale des membres pour son approbation.
Néanmoins le secrétaire
explique les buts de la réforme du règlement général de la Société.
Les membres approuvent

les modifications

~ la Charte de la SGQ.

Sur proposition de Serge Bouchard appuyé par M. André Breton, il est résolu
que la SGQpuisse détenir des biens immobiliers jusqu'~ un montant d'au plus
de 100,000$.
Approuvé ~ l'unanimité

13.

Rapport du comité de mise en candidature

Monsieur Benoît Pontbriand fait rapport.
Les personnes suivantes sont élues par acclamation
Jacqueline F.-Asselin, Présidente
André Dubuc, Trésorier
Serge Bouchard, Secrétaire
Philippe Brisson, Administrateur
Jean-Eudes Michaud, Administrateur
Andrée Lemay-Doucet,Administrateur
Denis Dodier, Administrateur
René Lavallée, Administrateur
MadameDiane Duval est élue par acclamation proposée par M. André Breton
appuyé par M. Jacques Fortin pour combler le poste vacant de la vice-présidente.
14. Mot de la présidente
La présidente remercie les membresde leur confiance.
15.

Voeux

Motion de félicitations
16.

est présentée ~ l'ancien conseil d'administration.

Levée de l'assemblée
L'assemblée générale est levée ~ 10h30.

~

OBJETPERDU

L,f' local

Un étui de caméra a été retrouvé après la réunion du 12 juin dernier
1246 de la Société.
S'adresser ~ 651-9127 ou écrire à l'adresse
postale
de la Société en identifiant
l'objet perdu.

au
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RAPPORT
DE LA PRtSIDENTE

par Jacqueline Faucher-Asselin
24e assemblée annuelle:

12 juin 1985

Chers membres
Chers administrateurs
le bilan

Au terme de cette année ~ la présidence de notre Société,
des activités
et des réalisations
de l'année 1984-1985.

je vous dresse

En début de mandat, je définissais les objectifs suivants pour l'année
qui vient de s'écouler: promouvoir les publications, en particulier d'inventaires
des greffes de notaires, réaménager le Centre de documentation et en améliorer
le contenu, augmenter la qualité de L'Ancêtre en fonction de l'analyse d'un sondage d'appréciation effectué aupr~s des membreset soutenir les actions du nouveau comité de généatique.
La réalisation de tous ces objectifs est amorcée et de façon plus ou
moins élaborée selon le cas, commevous le verrez dans les paragraphes qui suivent.
Effectifs
Le 31 mai dernier, nous comptions 821 membres en r~gle et 55 abonnés.
Au cours de l'année, la Société s'est enrichie de 114 nouveaux membres et de 5
abonnés. Quatre de nos membres sont décédés au cours de l'année et 85 n'ont pas
renouvelé leur adhésion.
Le Conseil d'administration
fut heureux d'accueillir
dix membres ~ vie.
Administration
Un poste vacant au Conseil d'administration
fut comblé par la nomination de Serge Goudreau commeresponsable de la recherche.
~ l'exécutif la viceprésidence fut confiée ~ Sylvie Tremblay.

L'exécutif s'est réuni a cinq reprises et le conseil d'administration
a tenu neuf réunions au cours de l'année.
Conférences

présidente,
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Le programmede rencontres mensuelles préparé et réalisé par notre vicemadameTremblay, vous a permis de voir et d'entendre en:

septembre 1984 -

RaymondGariépy, «Les terres de L'Ange-Gardien, côte de Beaupré», dont le lancement fut fait au Moulin du Petit-Pré,
avec
la visite du «Centre d'interprétation
de la Côte de Beaupré».

octobre

Louis-Philippe

1984

-

Bonneau et les familles

Bonneau.

novembre 1984

-

décembre 1984

-

janvier

1985

Lucie Paquet, Mich~le Jean, Yves Beauregard et Alain Laberge,
et le peuplement colonisateur à Beaumont, Grande-Anse, Rivi~reOuelle, Kamouraska, Gaspésie et Les tboulements.
Denis Cloutier et le rôle et les activités
de la Commission
nationale de généalogie de l'Association
Québec-France.
Michel Langlois et le rôle et les activités
de la Fédération
des familles-souches
québécoises.
Renald Lessard,

colonisateur
Beauce.

février

1985

Andrée Héroux et Johanne Noël et le peuplement

dans Lotbini~re, à Chamblyet ~ Saint-Joseph de

-

Serge Goudreau et la paroisse de Deschambault: bilan d'une
recherche menée sur les familles résidentes 1672-1879.

mars 1985

-

Jonathan Lemire et la Société de généalogie de la Mauricie et
des Bois-Francs.

avril

-

Sylvie Tremblay et son exposé d'initiation

1985

mai 1985

-

à la généalogie.

Christine Veilleux et Quelques notables de la Ville de Québec
1760-1867, Les familles Taschereau et Panet.

~ l'exception de la premi~re rencontre tenue au Moulin du Petit-Pré,
toutes nos réunions ont eu lieu au local 3142 du Pavillon Casault, pr~té gracieusement par les Archives nationales de Québec.
Lors de nos réunions mensuelles, les personnes présentes étaient invitées
a présenter de nouvelles publications généalogiques ou historiques susceptibles
d'aider nos chercheurs dans leurs travaux. Plus de trente publications ont été
rapportées.
Bien que 416 personnes aient signé le registre
mensuelles, 464 au moins ont assisté à ces réunions.

des présences aux réunions

Réalisations
a) Centre de documentation
Entre août et novembre 1984, six rencontres de négociation avec les
Archives nationales ont abouti ~ une entente permettant à la Société d'occuper
des locaux au Pavillon Casault pour une période de cinq ans. Cette convention
signée entre les parties comporte trois éléments de rapprochement importants:
Une entente de planification respective dans l'acquisition d'ouvrages généalogiques, une amélioration des services aux chercheurs en généalogie par des ateliers
de formation et un service de recherches en généalogie. C'est ainsi que le 24
novembre nous procédions au déménagementdu Centre de documentation et des archives de la Société dans les locaux 1246 - 1246Aet 1246Bdu Pavillon Casault.
soit

Nous avons ajouté
le mardi.

un après-midi

de consultation

pour nos membres
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Des bénévoles de la bib1ioth~que en ont profité pour rafratchir

des volumeset pour mettre
nombreuxdons.

a

Le responsable de la documentation vous présentera
des activités
de la bib1ioth~que.
b) Cours d'initiation

l'état

jour les cotes des nouvelles acquisitions et des
un rapport

détaillé

généalogique

En avril, MmeSylvie Tremb1ayprésentait un atelier théorique d'initiation a la recherche, suivi d'un atelier pratique la semaine suivante au local de
la Société et aux Archives nationales.
En janvier, quatre visites guidées dans
la salle de recherches des ANQsous la direction de Serge Goudreau, donnaient réponses aux questions des membressur les procédures de consultation et les documents accessibles.
Dans les deux cas, ces besoins furent justifiés par une imposante participation.
c) Comité de recherches généalogiques
Ce nouveau comité fut mis sur pied suite
la Société

a

l'entente

intervenue entre

et les ANQ.

Le conseil d'administration
du comité;
elle veillera a distribuer
ANQet la Société.

a désigné MadameSylvie Tremb1ay responsable
les demandes de recherches que reçoivent les

Un barême de tarification fut établi suivant le type de recherches et
approuvé par le Conseil d'administration de la Société et les ANQ. Une offre
d'emploi, salaire a la pige fut faite dans L'Ancêtre de mars 1985 aux membresde
la Société aptes et désireux d'exécuter de telles recherches et fournissant un
curriculum vitae. Cinq d'entre eux ont été retenus.
d) Généatique

Un rapport du président de ce comité vous définira les réalisations de
cette équipe depuis septembre. Apr~s une étude sérieuse des besoins de notre
Société en informatique, le conseil d'administration a jugé bon d'acquérir un
ordinateur.
En décembre, après analyse d'une recommandationdu comité, nous achetons un ordinateur Apple lIe qui a date fut en opération tous les jours et même
certains soirs.
Le travail constant des membresde ce comité nous aura permis en
plus d'éditer des répertoires, d'informatiser la liste de nos membreset la liste
des familles étudiées par nos membres. Une conférence-atelier en mars renseignait
nos membreset le public intéressé a l'informatique appliquée a la généalogie:
la généatique. Bravo pour ce travail de pionnier!
e) Publications
Entrant dans sa deuxième décennie. L'Ancêtre fut ~ nouveau publié ~ dix
reprises.
L'amélioration
de son contenu ~ venir sera le reflet des résultats
du
sondage d'appréciation
effectué en novembre dernier.
La présidente du comité des
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publications

vous entretiendra de leurs travaux dans son rapport.
Grace au travail
remarquable des membres de ce comit~ et des collaborateurs,
de mêmeque celui des
membres du comit~ de g~n~atique, nous avons publi~ les productions suivantes:

-

Cartes de L'Acadie Ancienne
Contribution

no 44: Les Terres de L'Ange-Gardien,

côte de Beaupr~.

Contribution no 45, Volume 1: R~pertoire des mariages partie
Cahier sp~cial, J: L'ancêtre William Ross.
Cahier spécial, K: J. Edouard Aub~, journaliste.

Réimpressions:

- Monts.
R~pertoires

Ouest de Rimouski.

des baptêmes et s~pultures de Saint-Alexis-des-

- Les Grandes familles des tboulements Tome1.
Carte de l'île d'Orl~ans (1689).

-

D'ici septembre, deux autres publications verront le jour: la ré~dition
du R~pertoire des mariages de l'!le d'Orl~ans, mis a jour (1984) et avec annotations marginales, et un Inventaire de greffes de notaires du R~gimefrançais.
Subventions
Sept demandes de subventions ont été acheminées au cours de l'année.
Deux ont ~té refusées, deux demeurent en attente et trois ont été accordées.
Un premier projet «tté Canada au Travail» 1984 a permis l'embauche de
quatre ~tudiants pour une durée de 12 semaines. Les objectifs étaient de mettre
a

jour les mariages de l'île

d'Orléans et les annotations marginales, inventorier

et classifier
les revues de la biblioth~que et du «Fonds Roland-J.-Auger» et
continuer la préparation du «fichier des ancêtres» qui atteint plus de 3 000 fiches.
Deux autres programmes«Travaux communautaires» et «Canada au Travail,
article 38» nous donnaient la possibilité d'embaucher trois employés réguliers
(pendant six mois) et deux a demi-temps (1 an) sur un projet visant le dépouillement
de greffes de notaires pour fin d'inventaires, l'entrée sur ordinateurs (sous la
direction bénévole de Roland Grenier du comité de généatique) des mariages de
l'ouest de Rimouski, de l 10uest de Matane, la vérification de ces entrées et la
fusion nécessaire à l '~dition de répertoires.
Nous avons également reçu du ministère des Affaires culturelles le mona l'édition,
sommeutilisée à la production
des cahiers J et K.

tant de 500$ en vertu du r~gimed'aide
Représentations extérieures
23

juin

1984

2 et 3 septembre

1984

- Tricentenaire de Neuville
- Rassemblement
des tamilles
tions de la Société.

Nadeau, Kiosque d'informa-
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- 20 octobre 1984
3 - 4 novembre 1984
19

- Congr~s de l'Institut
çaise
~ Québec.
- Semaine
des Sciences,
lon de Koninck.

d'Histoire

de l'Amérique

kiosque d'information

Fran-

au Pavil-

-

29 novembre au 2 décembre Salon des Passe-Temps,au Hi1ton. Kiosqued'informa1984
tions.
Janvier

1985

- Entrevue a l'émission radiophonique «Ici
Radio-Canada.

Québec»

a

- Centre du loisir

9 janvier et février 1985 Réunion du Comité des usagers des ANQ.
Avril 1985
12-13-14 avril

1985

4 mai 1985

scientifique de la région de Québec:
rencontre de stagiaires français en informatique
(généatique).
- Expo-Science, kiosque d'informations au Cegep de SainteFoy.

- Congrèsde la Fédération des familles-souches

4 mai 1985
16 au 19 mai 1985

24-25-26 mai 1985
28 mai 1985

québé-

coise. kiosque dl informations.
tmission télévisée «Info-Jeunesse» Télé-Capitale.
- 8e Congr~s national de généalogie a Avignon, Conférence
traitant de généatique préparée par Robert-G. Tessier
et prononcée par Jacqueline Faucher-Asse1in.
- Congr~s de la Fédération des Sociétés d'Histoire ~
Saint-Hyacinthe, avec Salon du livre.
Assemblée générale du Conseil des loisirs, région de

-

-

Québec.

-

De plus, a la station de Radio CITF

FM

un messagepublicitaire de la Société

est répété quotidiennement, suite a la lecture de textes généalogiques préparés
par un de nos membres.
Le domaine de la publicité et de l'information a connu cette année un
essor particulier grâce au travail de notre agente d'information qui vous présentera
un rapport détaillé.
Fédération

québécoise des sociétés

de généalogie

Notre Société a participé a trois réunions visant l'étude des règlements
de la nouvelle Fédération qui formait son premier conseil d'administration le 25
mai dernier, lors du congrês de la F.S.H.Q. ~ Saint-Hyacinthe. Trois délégués de
notre Société participaient a 11é1ection de ce conseil. MmeSylvie Tremb1ayreprésente notre Société au conseil de la nouvelle S.Q.S.G. et en a été élue secrétaire.
Monsieur O.-Renaud Brochu requérant de la premi~re heure en fut élu le président.
Toutes nos félicitations!
Je veux souligner particu1i~rement le fait que le Prix McDona1d-Stewart
fut décerné a un des gouverneurs de notre Société, monsieur Benoît Pontbriand.
Ce prix fut offert par la Fédération des Sociétés d'Histoire
lors de son congr~s
en mai dernier.
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Correspondance
La Société a reçu 2 382 lettres,
colis et autres cette année; l'abondance
du courrier nous fera réfléchir
sur les nombreuses heures allouées au dépouillement
et au suivi de ce courrier.
Une large part de ce travail fut exécuté par notre
dévoué trésorier
André Dubuc.
Conclusion

L'élan actuel de la Société promet pour la prochaine année. Nous espérons
une continuité dans ce qui est entrepris et on y sent une vague d'enthousiasme.
Le dépouillement des actes notariés devrait rester une préoccupation, de mêmeque
le développement de la généatique. La préparation du congr~s, qui soulignera les
25 ans de notre Société en automne 1986, prendra une place importante au cours de
l'année.
Aussi, le nouveau conseil devra participer activement et collaborer a
l'épanouissement de la nouvelle Fédération québécoise des sociétés de généalogie.
Apr~s cette année débordante d'activités,
je n'ai que mille remerciements à adresser en votre nom,a tous mes coll~gues du conseil d'administration
qui ont contribué, dans leur poste respectif, au développement de notre Société,
et dans une atmosph~re tout a fait agréable. Mareconnaissance s'adresse cordialement de plus a tous les membresdes différents comités, et a tous nos bénévoles
occasionnels
et réguliers dont l'apport demeure indispensable a une Société comme
la nôtre. Je tiens a remercier les gouverneurs de notre Société pour leur appui
constant.
Il ne faudrait toutefois pas oublier, chers membres, votre participation active aux diverses activités de notre Société. Votre présence est un témoignage de l'intérêt
que vous portez a votre organisme.
Tous mes voeux de succ~s au nouveau conseil d'administration
Merci a tous de votre soutien qui m'a rendue heureuse de vous servir.

1985-86.

La présidente
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LA SOCIm'J:

DE GEMlAIœIJ:

DE Q11J:BIC

m:mros m DJ:P»UIIS
00 PRDtURJUIN 1984 lJ1 31.MAI1985
REVINUS

!!m!!
1 6 596.;0
551.10
2 593.;0
545.;0
3 881.;0
Yl.oo

Répertoire.
et contrtbutiol18
Cahiers epéciaux
Cartu
Tableaux généalogique.
L'Anettre
Boutane et II&caroaa

1 14 205.10

Moine C06t Ù8 Tente.

9 848.00

In'Yentaire aU prellier juin 1984
EditiOD8 en 1984/85
Lee terre. de L'Ange-Gardien
Carte. de l'Acadie III1cienne
L'ano'tre
ViJ.l1aII Bou
Edouard Anbé, journali.te
St-Alexie-de.-Mont.
(réédition)
F8II111es de. Eboulement. (réédition)
Carte de l'Ile
d'Orlian8
"

S 6 2Yl.21
2 399.25
752.14
560.00
800.00
772.00
410.29 11 9~.89
442.00
Achats de publicatione
pour ruente
22 2.20.89
15 891.00
Moine inTentaire de publicatiol18 au 31. mai 1985
Profit

7 875.21

brut sur les 'Yente.

Coti8atiOD8 du membres
Sub'YentiOJa du IlinisUre
de l'Energie
SubTention du mini.Ure
des Affaires
Intér.teppi8
l'raie po.taux recouTréa
ChaDge étranpr
DoD8
Autre. recettes
Total

6 329.89

18 710.00
2 000.00
;00.00
l 566.22
590.06
416.00
358.00

et aessources
culturelle.

~

24 335.71
32 210.92

dee reTel1U8

Moine

DEPDIUS
Publication
de l'Ane'tre
COI81a8ion p81ée à l'auteur
de St-Alexie-des-Monts
Droite d'auteur p81é.
Lee terr..
de L'Ange-Gardien
(1)
Cartes de l'Acadie ancienne
Carte de l'Ile
d'OrléaDe
Achats de publicatioD8 pour 1& bibliothaque
Publicité
Congris et fraie de déplac8lllll1t
l'raie de r8uion des
bre.
Lo:rer du local
Téléphone
Aasurlll1ce.
Fourniture.
de burean
Po.tes et 888.agerie.
Fraie de banque
Fraie de dact:rlographie
Cotisation
à la réd. des sociétés d'Histoire
CSST. norme. du travail,
loi de. cOIllpagn1.e.
Frai. de dé8énagement de local
Plaque. et photo. .ouvenir.
(10 ans de l'Ane'ue)
Am8.Ublementde bureau
Micro-ordinateur
Apple II-E

11 779.21
440.00
1 000..00
225.00
700.00
2 698.13
9~.92
361.42
105.58
2 520.00
579.24
120.00
954.35
l 120.65
10.80
261.00
200.00
25.75
164.90
562.02
412.02
3 046.10

1 3 981+.83

REVENU NET 1)1; L'EXERCICE
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28 226.09

(1)

En Yertu du contrat interoyenu

ayec l'auteur de cet ouvrage la Société doit

lui

1181er

de

de.

droits

additionnels

S2100

réparti.

sur

trois

ana.

".'''MOND:'~R.,C~":,

__n ----------
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---
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LA

SOCImE DE GEDAIOOU DE QUEEŒ

m!!
AIT 31 MAI 1985

!ml
DLSPOJIBILInS
Petite

S 75.00
200.00

caia.e

Dép6t de prantie
(BeU CaDAda)
Ca188epopulaire St-Sacrell8l1t
Part sociale
COlllpte courant
Certificat.
de dép5t
Il1nnta1re de publications
Travaux en cour.

5.00
2 817.41
18 700.00

21 522.41

S 21 797.41
15 891.00
650.00

(au prix codtant)

S~
AVOIR NE1'

Surplus

34 353.58
3 984.83

acCWlNlé au 31 mai 1984

Revenu net de l'exercice

1984/85 (état

ci-joint)

S 38 338.41

RAPPORTœ VEBIFICATmR

J'ai

vérifié

le bilan

et l'état

des revenus et dépenses de la Société

de

généalogie de Québec pour l'exercice
terminé le 31 œa1 1985. Ha vérification
a été effectuée confo1'lléaaent aux normes de vérification
reconnues et a comporté,
les sondages et autre.

procédé.

Sujet à la note au bas de l'état
ce. états financiers
représentent
Société
Il cette

jugés nécessaires.
des rennus
correctement

et dépenses je suis d'avis que
la situation
financi.re
de la

au 31 mai 1985 et le résultat
de ses opérations pour l'exercice
terminé
date, selon les principes cOlllptables généralement reconnus et appliqués'

de la mime maniare qu'au coure de l'exercice

L' Ange-Gudien,

le 10 juin 1985

:1

précédent.

tcb
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RAPPORT
D'ACTIVITtS 1984-85 DU RESPONSABLE
DE LA DOCUMENTATION
par Jean-Eudes Michaud
Les activités
de mon deuxième mandat commeresponsable de la bibliothèque
ont été assez intenses;
cette année il s'est produit de gros changements, tant au
niveau du local que des collections
de la bibliothèque.
Le déménagementdu 24 novembre 1984 au local 1246 du Pavillon Casau1t
fut fait grace aux membres du Conseil d'administration
au complet qui ont organisé
«l'Opération
Départ» et a l'aide de nombreux bénévoles;
je les en remercie.
Mes remerciements vont a M. Georges Crête, dans son rôle de responsable
des bénévoles, et a son équipe composée de Marguerite et Julien Dubé, Louisette
Lamothe, Michel Emond, Jean-Louis Savard, Rita et Gordon Morley, Lucien Laurin,
Cécile et Denis Dodier, Jean-François Tardif, Jean-Paul Thériau1t et Soeur Rosetous ceux qui ont fait des dons de volumes et
Aimée Fournier.
Merci également
l'équipe
en argent pour l'amélioration
de la bibliothèque et principalement merci
assidue de mesdamesRose-Aimée Fournier, Andrée Lemay-Doucet et Isabelle Pelletier
qui ont assumé bénévolement et avec tant d'intérêt
l'opération
«grand ménage» des
volumes.

a

a

La bibliothèque
fut ouverte 12 heures par semaine. L'assistance du 17
septembre 1984 au 11 juin 1985 a été de 777, une moyenne générale de 5,7 personnes.
Nous avons eu 137 ouvertures, dont 432 le soir et 309 le jour.
En été 1984, 36
personnes ont utilisé
le Centre de documentation.
Il y a eu une augmentation de
2% par rapport à 11an dernier, soit 339 personnes de plus.
L'assistance des nonmembres forme un total de 126 personnes dont 36 de jour et 90 de soirée.
Un budget de 2 698,13$ fut utilisé
pour l'achat de volumes, reliure,
abonnements, et l'acquisition
de 132 volumes soit le double de l'an dernier.
Un
total de 125 dons de volumes et 105 numéros de périodiques en dons et acquisitions
sont venus enrichir
notre Centre.
La chronique de la bibliothèque a occupé 13 1/2 pages du bulletin
L'Ancêtre, une diminution de 4 1/2 pages par rapport a l'an dernier bien que la
présentation
soit plus condensée. J'ai répondu a 42 demandes des membres extérieurs
incluant les lettres
de remerciements pour les dons de volumes.
conseil

[)

En terminant,
d'administration

je remercie toute l'équipe,
de son support.

les bénévoles,

ainsi

que le

LE JOURNAL L'[V[NGtENT

~

toutes les deux semaines paraît dans le journal L'tvènement sous la
plume de M. Viateur Robert une courte biographie sur un ancêtre qui a des descendants dans la région Rive-sud (Candiac, Saint-Constant,
Napiervi11e, etc.
Communication de André Martel
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RAPPORTDE L'AGENTEDI INFORMATION

par Sylvie Desgagné
bilan

Il me fait plaisir,
de la saison 1984-85.

~ l'aide

de ces quelques lignes,

de vous tracer

un

Clest dans un contexte bien particulier,
rappelons-le, celui du centre
dl interprétation de la c~te de Beaupré, que s'est déroulée notre premi~re rencontre. Dans une atmosph~re d'heureuses retrouvailles,
nous procédions au lancement
officiel du dernier ouvrage de M. RaymondGariépy «Les terres de L'Ange-Gardien,
côte de Beaupré». Plusieurs photos ont été prises ~ cette occasion et sont conservées dans nos archives.
Nous avons aussi publicisé la collection
~ncienne de M. Jean Sauvageau.

des 14 cartes de l'Acadie

Par la suite, nous avons finalisé quelques dossiers mis de l'avant l'an
dernier.
Clest ainsi que nous avons déposé en novembredernier devant le directeur de la programmation de CITF, M. Yves Gagné, 200 textes qui sont actuellement
diffusés sur les ondes de cette station, sous forme de capsules généalogiques et
accompagnés d'un message invitant les personnes intéressées ~ en savoir davantage
a communiqueravec la Société de généalogie de Québec.
Par ailleurs, des étudiants de 3e année en graphisme du coll~ge de
Sainte-Foy nous ont remis la maquette pour un nouveau dépliant dont l'impression
est maintenant complétée.
En termes de statistiques,
nous pouvons dire qu'une quinzaine de communiqués de presse ont été expédiés: 10 annonçant la tenue de nos assemblées mensuelles, les autres faisant conna1tre les nomsdes membresdu C.A. pour l'exercice 84-85, pour publiciser les cartes de l'Acadie ancienne, le terrier de L'AngeGardien ou tout simplement faire conna1tre notre nouvelle adresse ainsi que les
heures d'ouverture du centre de documentation.
Mentionnons également notre participation ~ «Info-Jeunesse» sur les
ondes de Télé-Capitale Ltée. Des images ont été prises dans notre local et notre
présidente, MmeJacqueline F.-Asselin, slest fait un plaisir de répondre en studio
aux questions des jeunes animateurs.
En terminant, je désire souligner l'excellente collaboration que nous
recevons des membresdes différents médias, tant de la presse écrite qu'électronique.
Enfin, un gros merci ~ chacun d'entre vous. Par votre enthousiasme
et votre dévouement, vous contribuez mieux que quiconque ~ faire conna1tre la
société de généalogie de Québec. Vous êtes nos plus fervents ambassadeurs/ambassadrices.

Sylvie Desgagné
Agente d'information
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RAPPORTDU COMITËDES PUBLICATIONS
par Cora Houdet
Le début de la seconde décennie du Comité des publications
fera nul doute époque dans la vie de ce regroupement de bénévoles au service de la Société de généalogie de Québec et, par tant, dans les annales de notre société,
Notre mandat, en tant que présidente de ce vivant comité, a débuté sur un air
d'aller
assez exceptionnel:
les Cartes de l'Acadie ancienne venaient tout juste
A notre collection
Contribution
un apport tr~s remarquable par la qualité
d'ajouter
et l'utilité
de la recherche de monsieur Jean Sauvageau (soulignons que cette publication fut faite liA frais d'auteur").
De plus, notre entrée en fonction se faisait
au moment de la sortie des presses du manuscrit tant attendu: Les terres de L'AngeCe fut donc
Gardien de monsieur RaymondGariépy, une oeuvre ~ nulle autre pareille.
un début d'année extraordinaire.
D~s septembre, nous avons procédé au changement de la couleur de la page couverture du bulletin
LIANCtTRE, commel'avait
projeté le Conseil d'administration
précédent, puis nous avons revécu les dix premi~res années du Comité des publications, nous remémorant de grands moments avant d'ouvrir
une autre page des annales
de la Société de généalogie de Québec.
Nous avons préparé deux manuscrits qui méritaient
bien de voir le jour: de
monsieur Eddy Ross: LIANCETREWILLIAM ROSS,cahier spécial J, de madameKathleen
Mennie-de Varennes: Edouard Aubé, journaliste,
cahier spécial K, lesquels s'ajoutent
à notre production dans le domaine de l'édition
pour nos activités
1984-1985. Ils
sont le fruit
de tr~s nombreuses heures de travail
et ont fait l'objet
d'une sollicitude spéciale de la part de tous les intervenants ~ chacun des paliers de la production.
Je suis sOre qu'ils
recevront un accueil enthousiaste.
Les manuscrits de trois autres biographies d'ancêtres sont aussi parvenus au
Comité des publications,
les auteurs en sont messieurs Serge Alain, Georges Crête et
Daniel Guillot;
également une biographie de Louis-Olivier
Gamachepar madameAngèle
Gagnon.
A la liste des publications
enregistrées pour l'année qui se termine, figure
également la parution du Tome III de l'excellente
recherche de monsieur Alain
Les Eboulements et Saint-Joseph-de-la-Rive,
du
Tremblay: Les Grandes familles
début de la paroisse ~ 1850. Notons qu'une réédition du Tome Premier a été nécessaire.

...

Le Comité des publications
a également collaboré avec le Conseil d'administration pour le rachat des droits d'auteur de la carte de l'île
d'Orléans, en vue d'en
assurer sa cinquième réimpression.
Plusieurs manuscrits d'importance verront le jour dans un avenir prochain.
Il
faut compter avec les effectifs
humains dont nous disposonso..
Il est présentement
projeté de mettre sur ordinateur la longue et minutieuse recherche de madameFrançoise Doddridge: le répertoire
des mariages des paroisses Saint-Joseph et Notre-Dame-deGrâce, de Québec, en vue d'une publication
prochaine.
Nous nous sommesintéressés au manuscrit de messieurs Bernard Parenteau et JeanMarie Laliberté
qui comporte les mariages d'une cinquantaine de paroisses et missions
de la Côte-Nord, ainsi qulà la compilation des baptêmes, mariages et sépultures de
Saint-François-Xavier
de Duberger faite par monsieur Alvic Gélinas et à celle de
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madame Pierrette Léveillé et de monsieur René Léveillé portant sur Saint-François
de la Nouvelle-Beauce
(Beauceville).
Il y a également le manuscrit de monsieur
Dominique Cormier concernant les familles de Havre-Saint-Pierre
qui retient notre
attention ainsi que la réimpression et mise à jour des répertoires des mariages de
Rivière-du-Loup
et paroisses environnantes, du Frère Robert-Edmond Gingras.
En
préparation, il y a aussi la recherche de monsieur Denis Racine intitulée: Répertoire des Officiers de la milice du Bas-Canada.
La compilation des réponses au Questionnaire,
vous a répondu, est en bonne voie de réalisation.

auquel un grand nombre d'entre
Une étude en sera faite con-

jointement avec le Conseil d'administration pour en arrêter les conclusions que
l'on peut en extraire et, par tant, les décisions en découlant.
Ces résultats feront l'objet d'une analyse interne et d'une synthèse pour publication dans L'ANCÊTRE.
Je ne peux terminer ce rapport d'activités de l'année sans évoquer le plaisir
éprouvé d'avoir pu travailler avec une équipe aussi dynamique.
Mais comme chacun
des membres qui composent le Comité des publications a encore son activité professionnelle dont il lui faut faire la part prioritaire, il faudrait alléger leur
charge présente.
Je suggère qu'on fasse les approches pour trouver une personne

responsable de la coordination et de l'acheminement à l'éditeur de L'ANCËTRE

des

chroniques du bulletin: "Service d'entraide", "Chronique-Nouvellell de monsieur
Raymond Gingras, "Chronique de la bibliotnèque", etc.., en assurant la répartition
du travail de recherche et de transcription parmi plusieurs de nos membres qui,
j'en suis certaine, seraient aussi fiers que nous le sommes de collaborer au
maintien de la bonne réputation dont jouit notre Société.
Un grand merci
lier à notre éditeur

à

tous les membres et collaborateurs.
du bulletin L'ANCÊTRE.

Un merci

tout parti cu-

Cora Houdet
présidente

Cora Houdet

Eddy Ross

Jacqueline

FaucherAsselin
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RAPPORT
ANNUELDU PRtSIDENTDU COMITt DE GtNtATIQUE
par G.-Robert Tessier
Le Comité de généatique a maintenant un an d'existence et l'année qui
vient de s'écouler marque un début fort prometteur.
Beaucoup a été fait en peu
de temps gr!ce a la complicité des membresdu Comité: Jean Dumas, Guy Fréchet,
Roland Grenier, Jocelyne LeFort, Gordon Morley et Henri Tardif.
On a commencéa parler de micro-informatique appliquée a la généalogie
par un article
de Marcel Laferri~re
dans L'Ancêtre de mars 1983. L'intérêt
des
membres a été entretenu par d'autres articles
dans L'Ancêtre de février
1984
(G.-R. Tessier),
mars 1984 (Guy Fréchet), avril 1984 (Guy Fréchet), juin 1984
(Jocelyne LeFort), octobre 1984 (Guy Fréchet), décembre 1984 (Honoré Massé) et
janvier 1985 (Roland Grenier et G.-R. Tessier).
Ces articles
visaient a renseigner les membres et a démystifier
la micro-informatique
d'une part, tout en fournissant un éclairage aux membres désireux de s'y adonner d'une façon plus active
d'autre part.
Nous avons quand mêmeprocédé par ordre et la première réunion du
comité a permis d'établir
les lignes directrices
et de tracer un plan d'action.
Commel'objectif
premier était de satisfaire
les besoins des membres, nous avons
procédé a un sondage par le biais de L'Ancêtre.
Les résultats
ont été compilés
par Guy Fréchet qui les a publiés dans L'Ancêtre d'octobre 1984. Nous avons pu
évaluer l'intérêt
des membres et identifier
les besoins a la fois individuels
et
collectifs.
L'examen des besoins collectifs
nous amenait a considérer ce qui existe
et le Programe de Recherche en Démographie Historique (PRDH) de l'Université
de
Montréal méritait
toute notre attention.
Jocelyne LeFort se rendit discuter avec
les responsables Charbonneau et Légaré afin de bien connaître leur méthode de
cette masse imposante de dontravail
et leurs projets futurs.
Mêmesi l'accès
nées est réservée et limitée,
on doit continuer de réfléchir
sur l'accessibilité
cette banque et avancer prudemment dans le développement d'une autre banque collective de données généalogiques.
L'économie d'énergie humaine doit nous faire
éviter le dédoublement d'ouvrages.

a

a

Néanmoins, peu importe la décision qui sera prise concernant la création
d'une banque nationale de données généalogiques, nous trouvions important d'en
créer une, sous forme de projet pilote,
de façon a se faire la main dans le sens
d'une utilisation
individuelle
d'une telle banque. Roland Grenier a mis énormément d'efforts
dans ce projet, dont un premier fruit
est le Répertoire des mariages
du diocèse de Rimouski, secteur Ouest. Un rapport a ce sujet a déja paru dans
L'Ancêtre.
Grand merci a Roland Grenier pour les nombreuses heures qu'il
a consacrées a ce projet;
on peut dire de lui qu'il représente la «disponibilité
informatisée»,
c'est-a-dire
qu'il est vraiment efficace.
La Société ne pouvait avoir un comité qui se penchait sur la microinformatique
sans que ses opérations administratives
en bénéficient.
C'est ainsi
la liste des membres
que Guy Fréchet a passé de longues heures a informatiser
aidé en cela par Roland Grenier.
Il en fut ainsi également pour la liste des familles étudiées par les membres.
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Sur le plan individuel,
nous avons cru que la meilleure façon d'aider
les membres était de tenir une rubrique dans L'Ancêtre.
Cette rubrique intitulé
Généatique séduit de plus en plus de membres et il est ~ souhaiter que les intéressés réagissent,
participent
au débat et nous aident à fixer les orientations
dans le sens des besoins des membres.
Le 30 mars 1985, je présidais une conférence-démonstration
qui a attiré
une soixantaine d'auditeurs
qui ont pu voir se dérouler sur les moniteurs les diverses opérations informatiques.
Honoré Massé a montré les possibilités
du logiciel Family Roots et Roland Grenier a fait voir sa méthode de construire un dictionnaire généalogique.
Laurence Bernard a complété la séance en indiquant les
transpositions
possibles d'un micro-ordinateur
à un autre: soit Apple et Commodore.
Guy Fréchet a mis ses connaissances et son expérience en micro-informatique
à la
disposition
des auditeurs cette journée-là.
Enfin, j'ai préparé une communication intitulée
La généatique au Québec
qui fut présentée par MadameJacqueline Asselin lors du 8e Congrès national de
généalogie à Avignon, France, le 18 mai dernier.
Ce travail a permis d'évaluer
la position du Québec et de notre Société en Amérique du Nord en matière de généatique.
Nous avons pu constater que nous détenons une bonne avance sur les autres
sociétés de généalogie de plusieurs pays.
Pour conclure, notre comité entend poursuivre son action auprès des
membres dans le sens d'une aide accrue dans le choix des outils et des logiciels.
Notre comité est disposé à répondre aux demandes et à organiser des cours ou des
séances d'entraînement.
Cependant, compte tenu de la variété des micro-ordinateurs,
la tâche n'est pas facile et c'est surtout au niveau des objectifs
individuels des
membresque nous pourrons le mieux intervenir.
C'est aux membresà nous faire
connaître leurs besoins et leurs projets.
Sur le plan collectif,
la réflexion doit se continuer sur l'élargissement à donner à notre banque informatisée de mariages.
En parallèle,
il faut
suivre de près le développement des moyens d'accéder aux importantes banques
commecelles du PRDHet des Mormons.
Je remercie bien sincèrement tous les membres du Comité de généatique
pour leur intérêt,
leur participation
et leur coopération.

Roland Grenier

Jacqueline

Faucher-Asselin
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RAPPORT
OU8. CONGRrS
NATIONAL
DEGrNrALOGIE
~ AVIGNON
par Jacqueline

Faucher-Asselin

Il m'a été fort agréable de représenter la Société de généalogie de Québec
au 8e Congr~s national de généalogie tenu du 16 au 19 mai 1985, a Avignon. Dans
une liste de pr~s de 350 participants qu'on a remise aux congressistes a leur arrivée, l'on comptait plus de quinze québécois inscrits a ce congr~s alors que d'autres venaient de Colombie-Britannique, de Californie, de Louisiane, de Belgique,
de Suisse et en majorité de diverses régions de France.
Ce congr~s qui se déroulait au Palais des Papes, demeure historique
fort prestigieus~avait
pour th~me «Généalogie artisanale et informatique». Divers
ateliers y étaient proposés: généalogie a l'école, paléographie, graphologie, héraldique, histoire sociale et généalogie, recherches a l'étranger, les protestants,
le Québec, généalogie en profondeur, formation des débutants, et cinq ateliers
d'informatique ont retenu l'attention.
Une publication prochaine des actes de ce
congr~s donnera le contenu des conférences de chacun des intervenants.
En participant a ce congr~s, je m'étais fixé les objectifs suivants:
promouvoir d'éventuels contacts entre homonymesfrançais et qUébécois ou entre
membreseffectuant des recherches sur une m@me
famille et l'échange réciproque d'informations, de méthodologie et de bulletins généalogiques entre les Sociétés ou
Cercles généalogiques. Un troisi~me rôle s'ajoutait a ceux-ci en derni~re heure;
Monsieur G.-Robert Tessier qui a préparé une conférence «La généatique au Québec»,
et s'est trouvé dans l'impossibilité
de se rendre a Avignon, m'a confié la responsabilité de présenter cette conférence. C'est sur l'invitation
de la Commission
Nationale de Généalogie de l'Association Québec-France que M. Tessier rédigeait
cette conférence en collaboration avec les membresdu comité de généatique de notre
Société. Je me trouvais tr~s embarrassée devant cette demandede présenter le
travail de spécialistes théoriquement et pratiquement versés dans ce domaine, alors
que je ne possédais que ce qu'ils m'avaient enseigné au cours de différentes démonstrations de généatique. Je dois conclure qu'ils ont été de bons professeurs,
car je m'en suis tirée assez aisément, considérant de plus le fait que le texte
était soigneusement préparé et répondait a maintes questions précédemmentposées
par les participants.
Le contenu de cette conférence faisait état de l'historique de la généalogie au Québec (instruments de recherches, dictionnaires, répertoires, fichiers,
bibliographies, guides généalogiques) puis des besoins d'informatisation généalogique tant au niveau collectif qu'individuel.
Une troisi~me partie décrivait les
actions de notre Société en généatique.
Cette conférence était accompagnéede la projection de huit transparents
démontrant divers tableaux (dictionnaires généraux et de familles, organisation
de l'informatique, fiche individuelle-base de donnée, index alphabétiques divers,
dictionnaires de bapt@meset sépultures, statistiques,
fiche de mariages). Nous
étions les seuls a utiliser un projecteur pour faire visualiser les diverses possibilités de la généatique, ce qui a rendu la compréhension beaucoup plus rapide.
Ce fut tr~s apprécié des participants qui ont manifesté leur surprise devant le
développement si rapide et les réalisations de notre Société en généatiquedepuis
une seule année d'expérience en ce domaine.
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Je vous fais
passablement l'horaire

remarquer qu'une forte demande en informatique a bouleversé
prévu a ce congr~s et que trois ateliers
d'informatique
ont été ajoutés a ceux (2) prévus au programme. Chaque atelier donnait la tribune
a trois intervenants.
Je me suis donc fait une priorité
d'assister
~ tous ces ateliers,
afin d'assurer un suivi, une continuité
et éviter aussi les répétitions
possibles (ce qui ne s'est pas présenté) en faisant lecture de la conférence de
généatique de Monsieur Tessier.
Il était également important de prendre connaissance des expériences des autres Sociétés dans ce domaine.

a

recevoir les conEntre ces ateliers
d'informatique,
je collaborais
gressistes
au kiosque de Québec-France qui nous ont prêté l'espace nécessaire pour
exposer répertoires,
tableaux généalogiques, cartes historiques,
cahiers spéciaux
et autres publications
de la Société et de ses membres. L'accueil chaleureux des
représentants de la Commission Nationale de généalogie ne pouvait que doubler mon
ardeur au kiosque et je les en remercie au nom de tous les membres de notre Société.

a

tous les kiosques tenus par les différents
De plus, lors d'une visite
Cercles généalogiques, j'ai
distribué
a chacun d'eux une liste des membres de notre
Société, la liste des familles étudiées par les membres, le feuillet
publicitaire
et la liste des publications
de la S.G.Q., un numéro du bulletin
L'Ancêtre, la
liste des associations
de familles et une pochette d'informations
sur la Fédération
des familles-souches
québécoises.
Je suggérais aussi a chacun des représentants
de ces Cercles généalogiques l'échange de nos bulletins
respectifs,
et profitais
de l'occasion
pour les inviter
a nous visiter
lors d'un éventuel séjour au Québec.
En conclusion,
ce congr~s s'est déroulé dans une atmosphère tout a fait
détendue, accueillante,
favorisant
d'intéressants
échanges généalogiques et humains
également.
J'attire
votre attention
sur un moment de surprise et d'émotions éprouvées par un de nos membres Monsieur Denis Cloutier,
président de la Commission
Nationale de généalogie de l'Association
Québec-France, lorsqu'en présence des
congressistes
et de compatriotes québécois, on lui remettait une magnifique médaille
de la ville
d'Avignon, lors d'un vin d'honneur offert par Monsieur Roux,
maire de cette ville.

a

formuler: que ma participation a ce
Il ne me reste qu'un souhait
congrès vous apporte l'occasion
d'échanges et de contacts éventuels avec quelque
«cousin» français et favorise l'échange et le développement de vos recherches
généalogiques!

~
L,f'

Ge CONGRrSANNUELOELA.FEDERATION.OFGENEALOGICAL
SOCIETIES~ KANSASCITY,
MISSOURI LES 15, 16 et 17 AOOT1985*
Les h6tes: Genealogical Society of Liberty (M), Heart of America
Genealogical Society (MO), Jackson Co. (MO) Genealogical Society, Jefferson Co.
(KS) Genealogical Society, Johnson Co. (KS) Genealogical Society, Kansas Council
of Genealogical Societies,
Northwest (MO) Genealogical Society, Topeka (KS)
Genealogical Society.
Olathe,
* Frais
Frais

Pour informations: ou réservations:
FGS'85 Convention, P.O. Box 2307,
Ks 66061.
de pré-enregistrement:
50$ avant le 1er juillet
1985 (pour les trois jours)
l'Hotel Vista International
oD se tient le congrès.
de séjour: 58$/j.
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Voici un extrait d'un acte de mariage qui ne se trouve pas dans le répertoire de l'Etat civil de Sainte-Geneviêve de Berthier (1727-1960) compilé
par le Frêre Lucien Rivest et publié par le Frêre Dominique Campagna, ni
dans le répertoire
des mariages du Comté de Berthier publié en quatre
volumes, en 1960, par le Frêre Lucien Rivest.
Dans la marge de llacte,

au registre

de la paroisse,

il est inscrit

Antoine ROBILLARDet Catherine MARQUISet dans llacte tout est exact.
vous demande dl en donner copie dans le bulletin

recherches a dlautres:
EXTRAIT du registre

afin d'éviter

Je

de longues

des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse

Sainte-Geneviêve de Berthier,
folio 111, mariage 20:

diocêse de Joliette,

pour llannée

1844;

Antoine MARQUY
et Catherine ROBILLARD
"Ce dix juin mil huit aent quarante-quatre"après la
pubUaation de trois bansde mariage faite au prône
de lamesseparoissiale entre Antoine MARQUY"fils

majeur de feu Bernard Marquy et de Brigitte Riel" ses
père et mère de aette paroisse d'une part" et de Catherine
ROBILLARD"fille mineure de Pierre Robillard et de
Marguerite Beaugrand-Champagne" ses père et mère aussi

de aette paroisse d'autre part; ne s'étant déaouvert auaun
empêahement au dit mariage et vue le aonsentement des
parents" nous" prêtre auré soussigné" avons reçu leur
mutuel aonsentement de mariage et leur avons donné la bénédiation nuptiale en présenae de Pierre Robillard" de Joseph
Marquy et de François Buron" qui" avea les époux n'ont pu
signer.
{signé}
Ceci est
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une communication

Jean-Bte

de M. Jean-Guy

Un appel aux Québécois dlorigine

Gagnon" ptre-auré."
Coutu, membre no 525.

picarde

Autour d'un projet appelé "Les Picards du bout du Monde", des Français
lancent un appel aux picards vivant au Québec ou à ceux dont les origines
remontent à des Français de Picardie.
Les responsables du projet envisagent des rencontres dans divers domaines,
des échanges dl idées et de correspondance.
Donc, si vous vous sentez l 1âme picarde, communiquez avec le Comité des
familles de la C.N.G., par l'entremise
de l'Association
Québec-France,
Maison Fornel, 9 place Royale, Québec, G1K4G2.
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Une communication de Serge Goudreau, membre 754.
Actes manquant au répertoire de mariage, tirés du registre original des ANQQ:
Sainte-Anne-de-la-Pocatiêre:
1782-01-14, Charles PELLETIER(Joseph et Made(Pierre et M.-Angélique LEV~SQUE).
leine SOUSSY)
et Frse LANCOGNARD-SANSTERRE
1782-02-11, Jean GAGNON(Chs-Frs et Josette PELTIER)et Charlotte GAGNE
(Joseph et Marie OUELLE~).Saint-Jean-Port-Joli:
1779-07-27, Pierre DUCROS
(Antoine et Marie CHOUINARD)
et M-JosepheDUBE(François et M-Josephe GRtGOIRE)

REPONSES

R 825

De Aimée Leclair Bisson (1068) a André Hurtubise (1286)
Les parents de Pierre LECLAIR,époux de Marie-Desanges LAVOIE,sont
Pierre LECLAIRet Geneviève LACROIX,dont le mariage eut lieu le
1790-07-26 a Sainte-Rose (Laval).

R 834

De Thérèse Grave1 (877) a Guy St-Hi1aire

(64)

Réponse partielle:
Augustin GENESTest le fils
Catherine DORIBEAU.

de Jacques et de

R 844 De Serge Goudreau (754) a Geneviève Derome(1664)
L'acte de mariage d'Augustin RICHARD
et de M.-AnneTREMBLAY
ne semble
pas nous être parvenu. Le notaire Antoine Crespin père rédige toutefois
leur contrat de mariage. Le 11 octobre 1761, Augustin Richard, fils de
Joseph Richard, de Cap-Santé, et de Louise Marcotte, s'engage envers
M.-AnneTREMBlAY,
fille de Joseph, des Eboulements, et de Geneviève
Gonthier. Le contrat de mariage est rédigé Aux Eboulements.
Après leur mariage, le couple Augustin RICHARD
et M.-AnneTREMBLAY
s'établit
à Cap-Santé. Plusieurs de leurs enfants y sont baptisés:
M.-Josephe 08-12-1763, Augustin 26-07-1765, M.-Elizabeth 27-09-1769,
M.-Angélique 16-03-1771, etc.
QUESTIONS

De Jacqueline

Michaud (1669)

Q 848

Nomdes parents de Peter FRASERmari de Josephte CHASSE(J.-Bte et Elizabeth LEVASSEUR),mariage St-Andrew's, Québec, en 1801. Quel lien de
parenté avec Thomas FRASER,témoin, et Augustin FRASERépoux de Françoise
ADAM,Beaumont 1763?

Q 849

Nomdes enfants de Joseph RHtAUME
(François-René et Marie-Louise Godbout)
et Félicité TREMBLAY
(Pierre et Magdeleine Tremb1ay) mariés a ChâteauRicher en 1822.
De Sylvie G. Fortier

(1616)

Q 850

Nomdes parents, date et lieu de mariage de Pierre LAMOTTE
et Marie
BELANGER.Leur fille Séraphine a épousé Joseph THERRIENle 4 juillet
1864 à Saint-Michel de Be11echasse.

Q 851

Que sont devenus les enfants de Jean ROYet Marie-Marguerite-Luce FORTIN?
(m. 1817-08-04, Saint-Va1ier).
Nous en retrouvons quelques-uns dans le
recueil du Comté de Be11echasse du Frère Eloi Gérard et quelques-uns à
Québec, mais rien au sujet de Laurent (né 1824), François-Régis (né 1832),
Honoré (né 1833) et Louis (né 1841).
De Madeleine Dumas Fortin

(1602)

Q 852 François-Xavier ALAIN épouse le 20 février 1854 Anasthésie BOUFFARD.
A quel endroit? St-Laurent, 1.0., ou Ste-Hé1ène de Chester? (fille de
Pierre BOUFFARD
et Françoise FRtMONT).
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De Blanche Pelletier

(1093)

Q 853 Date et lieu du mariage de Lazare ROY-DESJARDINS
marié a Françoise BERNIER?
(St-Simon, incertain?)
Ils sont les parents de Elisabeth ROY-DESJARDINS
mariée a St-Simon, Rim. a Edouard PELLETIERen 1840-10-19.

Q 854 Date et lieu du mariage de François-Xavier ROBITAILLE
marié a Augustine
DESROCHERS?
Ils sont les parents de Julienne ROBITAILLE
mariée a Gaudiose
VEZINA
a St-Sauveur en 1912-07-01.
De RaymondDoré (0557)
Q 855 Mariage de Jean-Baptiste
Genevi~ve MARTINmariait
De Louis Verret

MARTINet de Catherine LEFEBVRE
dont leur fille
le 1808-02-22 a Longueuil, Toussaint LANCTOT.

(1244)

Q 856 Date et endroit du mariage de Jean VERRET
avec Marie-Louise PARENT.Jean
Verret est décédé en janvier 1890 a Lorettevi11e. Leurs trois enfants que
j'ai retracés sont nés en 1855, 1857 et 1863 tous a Lorettevi11e.
Q 857 Date et endroit du mariage de Luce VERRET
avec Joseph GARItPY. Luce Verret
est décédée le 22 avril 1946 a l'HQte1-Dieu de Québec, !gée de 39 ans.
Q 858

Date et endroit du mariage de Thér~se VERRETavec Jean BECKMAN.Thér~se
Verret est décédée le 11 aoOt 1900 A N.-D. de Montréal !gée de 46 ans.
De Jean-Charles

Cui11erier

(1645)

Q 859 Mariage de François-Xavier MARTIN
et Esth~re DUBOISvers 1860. Leur fils
Jean-Baptiste
a épousé Sophinie LEMAY
a St-Ju1ien de Wolfe le 19 octobre 1885.
Q 860 Mariage de Joseph FOURNIER
et Marie DESSUREAUX
vers 1800.
épouse a Louisevi11e le 5 mars 1832, Emilie LEMAY.

Leur fils

Isaac

Q 861 Mariage de Charles BLANCHET
et Martine ROBIDOUX.
Leur fils Georges épouse
Lucia QUEVILLON
a St-Stanis1as de Kostka, comté Beauharnois, le 19 janvier
1909.
De Roland Da11aire (1281)
Q 862

Cherche date et endroit du mariage de Jean-Baptiste MARTEL
(pharmacien)
et Mathilde CHARTRt. Leur fille Mathilde épouse Ernest BERGERON
A StRomuald, le 20 octobre 1890.
De Cécile Martens (0789)

Q 863 Mariage de Joseph LABOSSItREA Catherine RAJOTTE. Leur fils Joseph a épousé
Marie DUFAULT
a St-Jude, comté de St-Hyacinthe le 16-02-1885.
Q 864 Mariage de Emanuel COURNOYER
A Marie PLANTE. Leur fils
Françoise COURNOYER
a St-Pierre de Sorel le 06-02-1815.
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Louis a épousé

De Mary T. Desrochers (1022)
Q 865 Mariage de Louis TREMBLAY
et M.-Th~c1eLAVOIE(entre 1760-1770). Louis
Tremb1aya épousé en 2e noces M.-Jos. PRIMEAU,
a St-Phi1ippe de La Prairie
02-06-1783. Les enfants de Louis sont mariés a La Prairie.
De Claude Amp1eman(1672)
Q 866

Mariage de F.-Char1es GIROUXet de Lucie MAURICE
dont les descendants

marient a Beauport.

Q 867

Mariage de Joseph SAULNIER(DESAULNIER)
et de Claire GUAYdont le fils
Joseph épouse M.-Josephte CAUCHON
a L'Ange-Gardien le 11 janvier 1830.

Q 868

Joseph TRUDELet de Véronique EMOND
dont la fille M.-Marguerite
épouse François FORTIERa L'Ange-Gardien le 18 novembre 1823.

se

TRUDEL

De J.-Léo-Robert Mercier (1449)
Q 869 Date et endroit du mariage de Napoléon MERCIER
fils de Toussaint-Arthur et
M.-Azi1da PAINCHAUD
qui eux se sont marié a St-Fé1ix de Kinsey le 09-11-1872.
M.-Azi1da Painchaud est la fille de Moise & M.-Zoé CYR-MIQUELON.
Napoléon
était marié a Hé1~neTREMBLAY,
ils ont eu 5 enfants Phf1ippe, Conrad, Clothilde
(Cacathe) Yvette, et probablement Yvonnedécédée a l'!ge de 19 ans. La
famille est allée demeurer a Utica N.Y. E.U. où les enfants se sont probablement mariés.
Q 870

Mariage de Joseph (Isaie)
probablement a St-Patrice

fr~re de Napoléon qui a épousé Edouardine BOUCHER
de Rivi~re-du-Loup..
RtPONSE

R 846

De Adrien Bélanger (265)
Ambroise LORDet Marie-Th~c1e BtLANGER
se sont mariés a Saint-Roch-desAu1naies le 14 janvier 1806. Les parents de Ambroise étaient Pierre LORD
et tmérence SAVARD
mariés a l'!le-aux-Coudres
le 7 janvier 1777 les parents
de Th~c1e Bélanger sont Frànçois BÉLANGER
et Marthe CARON
mariés a l'Is1et
le 13 octobre 1783.
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par Jean-Eudes Michaud
La bibliothèque sera ouverte pour la période de l'été
SOIR, sauf les jours de fêtes.
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~
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Re.vue.
"Le.Me.nga.Ue.n",
juin 1981, no. 1
René Barrière et ses descendants québécois,

l'auteur

10,00$
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NOUVELLEPUBLICATIOND'UN MEMBRE

-

Au

Coeur de la Gatineau

ou L'histoire

de la paroisse

de la Visitation

de

Gracefield
(Comté de Gatineau) par Kathleen Mennie-de Varennes vient de paraître tout récemment. Cet ouvrage de 500 pages, rédigé à 80% à partir de sources
manuscrites et comprenant également un cahier de photographies, est une première
en son genre sur la Gatineau.
Il fait connaître la paroisse de Gracefie1d sous
tous ses aspects.
Se vend 20$ plus 2$ pour frais de poste et manutention,
chez l'auteur:
MmeKathleen Mennie-de Varennes, 3140 De Ga1ais, Sainte-Foy,
QC Gll~ 2Z3.

* * * * * * * *

Kathleen Mennie-de Varennes
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Jacqueline

Faucher-Asse1in

Chronique«» Nouvelles
FRANCOS
ET LA GUERRE
DE 1812
Tout n'a pas été écrit

sur l'his-

toire de la guerre de 1812 et des nouveaux noms de miliciens s'ajoutent
~
ceux déj3 connus et publiés.
DéjA l'excellent ouvrage de Michelle Guitard paru
l'an dernier nous a fait conna1tre beaucoup sur cette fameuse guerre et ses
participants.
Aujourd'hui, c'est un
franco, historien et généalogiste de
P1attsburg, N.Y., Monsieur John Andrew
Bi10w plutôt Jean André Boileau, dans
son livre Chateaugay, N.Y. and The War

of 1812, 151 p. bibliographie p. 150-151,
qui fournit, non seulement des éléments
intéressants sur cette guerre, mais aussi
des listes nouvelles des miliciens.
Parmi eux des noms bien de chez-nous
et d'autres, avec des variantes américanisées telles Patenaude (Patnod) B1eau
(Blow), Carrier (Corya), Villeneuve
(Newton) Gonier (Gonya), Lanctot (Lancto),
Fontaine (Fontain) ou Lafontaine...
Gervais (Jarvis), Giroux (Gerow) ou Gareau... Primeau (Premo), Beno1t (Bennett),
Lefebvre (Fay), Lussier (Lucia), Simard
(Seymour), Nadeau (Neddo), Lecompte
(Lacount), Roberge (Robarge), Dumas,
Duval, Cha1ifour, Lefort, St-Antoine,
Ste-t1arie, Gi1ette, Lemay, Lepage, Picard,
Papineau, Quintin, Tourville, No1in, Lacroix, Bergevin, Boucher, Labarre, et
bien d'autres dont le patronyme est a vérifier: Viv1amore, Yendow,Venette, Lacoy,
etc.
Il reste maintenant aux généalogistes le soin de publier la biographie de
chacun de ces miliciens.

On se procure le volume, au prix
de 10,00$ chez l'auteur.
John Andrew
Bi10w, town historian, 70 E1mStreet,
P1attsburg,

N.Y. 12901, U.S.A.

~40RIN - r,10RAN

Les personnes d'origine
irlandaise
portant ces noms sont invitées A une
grande réunion en Irlande en septembre
1985. Des Morin de chez-nous, mêmeceux
d'origine
française,
ont reçu des invi-

par RaymondGingras

tations de la part de Ha1bert's Inc.
3699 Ira Road, Bath, Ohio, 44210 U.S.A.
Un avion est déja nolisé par THEGRAND

a

REUNIONOF THE MORINSlN IRELAND

partir de NewYorkpour Shannon, Irlande.
Un avis aux Morin, Morrin, Moran
qui peut-être sont d'origine irlandaise.
D'apr~s nous, les Morin du Québec sont
a 99% d'origine française,
de mêmeque
de nombreux Morrin, Moran, Horinn...
des ttats-Unis.
~1ANITOBA

Une volumineuse monographie sur
Lete11ier, Manitoba, vient de para1tre.
On y trouve surtout l'histoire détaillée de chacune des familles avec de
nombreuses photographies; on y a ajouté
d'excellentes biographies des pionniers
dont l'origine est québécoise.
Le volume est intitulé: Les Moissonneurs de la Rouge 1882-1982, publié
en collaboratlon, 576 pages. Une liste
des familles para1tra plus tard dans
L'Ancêtre.
MONT
-CA~1EL

Une autre monographie de qualité
est intitulée Mont-Carmel1859-1984,
et consiste en 480 pages remplies de
notes historiques et biographiques.
L'auteur M. Léopold Landry, généalogiste connu en Mauricie, s'est attardé
~ chacune des familles pionni~res de
~10nt-Carme1(Champlain): donc une source pour les généalogistes des familles
Ayotte, Beaumier, Beaupré, Bédard,
Boisc1air, Bornais, B1anchette, Bri~re,
Buission, Chevalier, Comtois, Cossette,
de Montigny, Desau1niers, Dosta1er,
Doucet, Deshaies, Ducharme, Dupont,
Dro1et, Gauvin, Héon, Lamothe, Morand,
Rheau1t, P1eau, Vei11eux, The11and, Carpentier, C10utier, Côté, Duquette, Dumas,
Godin, Juneau, Landry, Lefebvre, Lemire,
Marchand, Martin, Morin, Pagé, Parenteau,
Pellerin, Richard, Robi11ard, The11end,
Vei11ette, Trépanier et Toupin.
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fondateur et rêdacteur est Jean-Paul
Bussiêres, 1644, rue Colmar, Char1esbourg, Quêbec, G1C2C2
LA TREMBLAIE

Organe de l'Association des Tremb1ay d'Amêrique, C.P. 392, Suce. Bourrassa, Montrêa1, Québec, H2C3G7.
La prêsidente Jeannine Tremb1ay
sollicite des textes, rêcits, biographies, anecdotes de la part des si nombreux Tremb1ay. Parmi eux, il se trouve
certainement des gens qui peuvent lui
envoyer quelques pages sur leur 1ignêe
ou leur histoire.
Jeannine est êga1ement active a la T.V. communautaire:
elle y anime un programmed'intêrêt gênêa1ogique.
1 100,00$

POUR UN BLASON

Tel est le coOt payer par Edmond
Landry de Grande-Anse, N.B. pour le
blason des Landry que M. EdmondLandry
a fait peindre et enregistrer
a la cour
d'Angleterre
selon le magazine ACTUALITt,
mai 1985, page 78. L'article
de G.H.
Germain intitu1ê LE ROI DE GRANDE
ANSE

nous fait connaître le travail extraordinaire de ce M. Landry pour sa municipa1itê, qui semble intêressé J1a gênéalogie des Landry
NOUVELLEREVUEDE GtNtALOGIE EN FRANCE

Suite au trimestriel

GE-MAGAZINE,

pub1iê depuis quelques annêes,

arrive en souscription

nous

LES ANNALESDE

GtNtALOGIEET D'HtRALDIQUE,tditions

Christian,
180 Francs,

B.P. 91-75511 PARIS, France,
trimestriel.

VISITEURS DU NEWHAMPSHIRE
~ QUtBEC

Le prêsident actuel et son prêdé-

cesseur MM. Richard Gagnonet Jean Pel-

lerin ont sêjourné a Quêbec au dêbut
d'avril.
Ils ont fait des recherches
aux Archives nationales du Quêbec et
394

acquis des livres chez quelques libraires de la ville.
Cette sociêtê, qui
compte 800 membres, dêsire enrichir
sa bib1ioth~que d'ouvrages gênêa10giques
et biographiques. Tous, ou presque
tous les répertoires parus au Québec
sont accessibles a Manchester, N.H.
mais il manqueencore plusieurs monographies. Leur bib1iothêque ferait
l'envie de la majoritê de nos bib1ioth~ques qUêbêcoises qui, elles, n'ont souvent qu'un rayon de bouquins «gênéa1ogiques» et a peine quelques répertoires de mariages.
RATTt

L'histoire d'une 1ignêe Ratté vient
de paraître, a tirage 1imitê, sous le
titre Unsiècle de la COte St-Joseph
(St-Flavlen, Dosquet) a travers la fami11è'Rattê1834~1935, par Jacques Rattê
Lêvist 1984, 153 pages.
On peut classer ce type de gênéalogie comme«une génêalogie particuli~re». Disons tout de suite que c'est
un mod~le a suggêrer aux chercheurs en
génêalogie. Il s'agit donc d'une vêritable histoire d'une lignêe durant 3
ou 4 gênêrations. L'auteur ne s'est
pas encore arrêté aux Rattê de SaintAugustin, soit ceux qui y vivaient depuis des si~cles, mais c'est de la que
venait l'arri~re grand-p~re de l'auteur,
qui s'êtablit d'abord a Sainte-Croix
ensuite a Saint-Flavien et Dosquet.
Cette famille Rattê compte parmi les
pionniers de Methot's Mills, devenu
Dosquet (Lotbini~re).
L'auteur nous entretient sur la vie des Rattê et des
familles al1iêes: Poitras, Caron, Moffet,
etc. Ils devinrent assez à l'aise
puisque l'un d'eux fut a la fois marchand et maître de poste, un organisatèur
politique et un autre fut mêdecin. Plus tard d'autres s'expatrient
aux ttats-Unis et prennent le nomaméricanisé RATTEY
tandis qu'un autre,
lui, plus courageux, s'installe
sur
une terre en friche a la Rivière Bleue
(Lac Long).

~

COMMISSION
NATIONALEDE GtNtALOGIE

L{

COLLABORATION

Une offre

de collaboration
venant de la Commission Nationale
QUEBEC-FRANCE:

de l'Association
But visé:
Moyen

de Généalogie

faciliter
aux Quêbécois la recherche en France
et l'échange de tous genres d'information;
ajouter aux programmes déj~ existants:
liste d'ancêtres dont l'origine
est encore imprécise
ou inconnue;
. liste d'ancêtres qui, lors d'un acte, ont mentionné
un lieu d'origine en France:
ce programme-ci:

.

De la part des généalogistes,
de leur ancêtre:

nous fournir

.

épouse, enfants,

.

nom du bateau
lieu et date d'arrivée
nom du capitaine
nom de l'armateur

dates et lieux de naissance,

.. copie
de contrat d'engagement
nom du notaire et endroit
0

.
.
.

une courte biographie
mariage;

lieu et date d'embarquement
au Canada

. etc.

en mentionnant toujours la source bibliographique. Avec cette aide nous
nous proposons de confectionner une liste des bateaux venus de France,
le nomdes passagers, les contrats d'engagement, les endroits et dates
d'embarquement, endroits et dates d'arrivée, nomde l'armateur, nomdes
capitaines, etc.
La communication de ces renseignements pourrait être faite via le secrétariat de la Société de généalogie de Québec qui acheminera le tout à
la COl11T1ission
Nationale de Généalogie de l'Association QUEBEC-FRANCE,
à l'attention
de M. Denis Cloutier, président,
9 Place Royale, Québec,
G1K4G2. En retour, la Commission Nationale de Généalogie peut fournir
l'information
déjà entrée sur les différents
sujets aux gens qui auront
recours à ses services.
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INDEX DESARTICLESET AUTEURSDU ONZItME VOLUME
par Gaston Brosseau

-

Abonnements Dons a la Société
Activités
généalogiques d'une autre Société.
Tardif, H.-P.
Additions a la liste des familles étudiées par les membres. Tardif,J.-F.
Alain et Allain d'Améri ue (Les remiers).
Alain, Serge
aln et
aln supp ment .es premlers.
Alain, Serge
Alain, Serge. Les premiers Alain et Allain d'Amérique
Alain, Serge. Les premlers Alaln et Allaind'Amérique,
Supplément
Apport des Francophones ~ la milice du Haut-Canada au milieu du
XIXe si~cle.
Racine, Denis
Archives de la Société
Archives nationales
Archives nationales du Québec (Salle de recherche).
Goudreau, Serge
Bachelet dits Casista (Les).
Casista, J.-Charles,
s.m.
~in
CA tous
les Tremblax
dits) Les
Salut!
e humeur
d'origine
alsaclenne,
Blosse (une branche). Godreau,
Jean-Yves
Bibliographie
nationale sur la généalogie. Mennie-de Varennes, Kathleen
Bouchard, Serge. L'ancêtre John Fraser au Québec
Blosse, une branche ~elnumeur. uOdreau~ Jean-Yves
Bois, Jacques (Origine de).
Bois, Paul
Bois, Jacques (1677-1741) sur sa terre a Rivière-Ouel1e.
Bois, Paul
Bois, Paul. Jacques Bois (1677-174l) sur sa terre ! Rivi~re-Ouelle
Bois, Paul. Origine de Jacques Bo;s {basée sur l'hypoth~se de$deux frères
Bouchard, Serge. Proc~s-verbal de l'assemblée générale annuelle du 12
juin 1985
Brosseau, Gaston. D;xi~me anniversaire du Comité des publications
Brosseau, Gaston. Index du volume Il
Bulletin
L'Ancêtre.
Houdet, Cora
Bureau dit Sansoucy (Louis), sa date de naissance enfin trouvée.
Bureau, René
.
Bureau, René. Bureau dit Sansoucy (Louis), sa date de naissance enfin trouvée
Bureau.~R.eeé. Cayouette-Laplerre,
Arthémlse, centenaire
Casista (Les Bachelet dltS).
Cas;sta, J.-Charles,
s.m.
Cas;stat J.-Charles,s.m.
Bachelet dits Casista (Les)
Cauchon, Lucie.
Projet «tté Canada au travail»
1984
Cayouette-Lapierre,
Arthémise, centenaire.
Bureau, René.
Chronique (0) Nouvelles. Gingras, Raymond32, 69, 105, 145, 194, 223, 265, 350,
Cimetière français a San Francisco (Un). Racine, Denis
Clout;er,
Denis.
Commission nationale de généalogie de l'Association
Québec-France
Comité des publications.
Brosseau, Gaston
Commission nationale de généalogie de l'Association
Québec-France.
Cloutier,
Denis
Communiquédu Comité des publications.
Compte rendu de la rencontre du 12 juin 1985. Faucher-Asselin,
Jacqueline
Compte rendu de la réunion mensuelle du 19 septembre 1984. Tremblay, Sylvie
Compte rendu de la réunion mensuelle du 17 octobre 1984. Tremblay, Sylvie
Compte rendu de la réunion du 21 novembre 1984. Tremblay, Sylvie
Compte rendu de la réunion du 19 décembre 1984. F.-Asselin,
Jacqueline
Compte rendu de la réunion du 16 janvier 1985. Tremblay, Sylvie
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39
184
26
19
25
19
25
215
18
88
313
99
214
51

234
359
51
15

257
257
15
368

79
396

5
95

95
59
99
99
98

59
393
263

232
79
232
292
365
73
102

148
231

235

Compterendu de la réunion mensuelle du 20 février 1985. Tremblay, Sylvie
Compte rendu de la réunion mensuelle du 20 mars 1985. Tremblay, Sylvie
Compte rendu de la réunion du 17 avril 1985. Desgagné, Sylvie
Compte rendu de la réunion du 15 mai 1985. Tremblay, Sylvie
Congr~s de la Fédération des familles-souches
québécoises
Cate de Beaupré. Les terres de L'Ange-Gardien.
Desgagné, Sylvie
Courrier de la Biblioth~que.
Michaud, Jean-Eudes
39, 58, 112, 151, 190, 226, 272, 312, 346,
Dagneau, Georges-Henri.
Vézina de Québec (Les)
Darisse, Paul. Larrivée, Larue, Roy-Desjardins (Précisions sur)
Delisle, Louis (L'ancêtre canadien).
Delisle, Roch
Delisle, Roch. Delisle, Louis (L'ancêtre canadien)
Deschambault.
Goudreau, Serge
Desgagné, Sylvie.
Compte rendu de la réunion du 17 avril 1985
Desgagné, Sylvie.
Cate de Beaupré. Les terre de L'Ange-Gardien (44)
Desgagné, Sylvie.
Rapport de l'agente d'information
Diotte, Magloire de Beauport.
Guillot, Daniel
Dlotte, Magloire, de Beauport. Mennie-de Varennes, Kathleen
Dixi~me anniversaire
du bulletin L'Ancêtre.
Houdet, Cora
Dixième anniversaire
du Comité des publications.
Brosseau, Gaston
Dons
Dons! la Société
Dubois, André. Dubois, Jacques (1642?-1675)
Dubois, Jacques (1642?-1675).
Dubois, André
Duchesneau (Les descendants) et la vie re1i~ieuse.
Gauthier, Marcel
Dupont, Marcel. Notes sur la descendance d Ambroise Lavergne (2e partie)
t1ection des syndics d'école!
Saint-Gervais en 1830 (1'). Racine, Denis
Emond, Michel.
Mon ancêtre
Emond, René (Mon ancêtre).

René Emond
Emond, Michel

Familles étudiées par les membres. Tardif, J.-F.
Familles-souches québécoises (La fédération).
Langlois, Michel
Fami1y Roots, (Le programmede généalogie) (généatique). Massé, Honoré
Faucher-Asse1in, Jacqueline. Compterendu de la réunion mensuelle du
19 décembre 1984
Faucher-Asse1in, Jacqueline. Compterendu de la réunion mensuelle du
12 juin 1985
Faucher-Asse1in, Jacque1ine. Correction au répertoire de mariages de
Saint-Sacrement de Québec
Faucher-Asse1in, Jacqueline. Mot de la présidente
Faucher-Asse1in, Jacqueline. Rapport de la présidente
Faucher-Asselin, Jacqueline. Rapport du 8e Congrès de généalogie,
Avignon
Feu1ion, Michel et de Louise Le Bercier (Les descendants) se regroupent.
Fi1ion, Mario
Fi1ion (Les) lancent leur journal
Fi1ion, Mario. Les descendants de Michel Feu1ion et de Louise Le Bercier
se regroupent
Les Fi11ion de France et d'Amérique: ébauche
Fi1ion, Paul-Emile, s.j.
d'une recherche
Fi11ion de France et d'Amérique: ébauche d'une recherche (Les). Filion
Paul-Emile, s.j.
Fondation Minigo (La)
Forest, Jacques (décès de monsieur)
Francophones du Haut-Canada. Racine, Denis
Fréchet, Guy. Généatique

264
314
336
364
314
150
390
133
332
337
337
89
336
150
10
214
75
5
79
39
230
247
247
159
239
14
81
81
26
353
135
231
365
101
3
370
384
256
303
256
7
7
74
292
149
66
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Fraser (L'ancêtre JOhn) au Québec. Bouchard, Serge
305,
Fréchet, Guy. Généatique
Quelques références utiles
Fédération des familles-souches
qUébécoises
Gagnon-Be1zi1e (1635-1985) Les familles
Gariépy, Raymond.' Rapport du vérificateur
Gauthier, Marcel. Descendants Duchesneau et la vie religieuse
(Les)
Gill (La famille) au Québec. Gill, Jacques-André
Gill (La famille) au Québec ttude de ses ori ines. Gill, Jacques-André

-

-

359
362
314
336
376
159
319
279
319
279

1 , acques- n r.
a am1 e 1 au u ec - tude de ses ori ines
Gill, Jacques-André.
a am1 e 1 au u ec - u e e ses or1g1nes
Gingras, Raymond. Chronique «» Nouvelles
32, 69 , 105, 145, 194, 223, 265, 350, 393
Godreau, Jean-Yves. Be1humeurd'Origine alsacienne, les B10sse (unebranchcl 51
Goudreau, Serge. Ancêtre P1erre Gro1eau (L'): un p10nnier de Deschambau1t 89
Goudreau, Serge. Visite guidée de la salle de recherche des ANQ~c
193,393
Goulet, Napoléon (Décès de)
183
Goulet, Napoléon (1913-1984) professeur, généalogiste et ami. St-Pierre,
Rosaire
311
230
Grand ménage a la Bibliothèque
Grenier, Roland et Tessier, G.-Robert. Généatique - Un logiciel de base
de données pour la généalogie
185
Gro1eau, Pierre (L'ancêtre), un pionnier de Deschambau1t. Goudreau, Serge 89
Guillot, Daniel. Diotte, Magloire de Beauport
214
Généalogie de Jésus-Christ.
Tardif, H.-P.
119
Généatique. Tessier, G.-Robert
39
Généatique. Fréchet, Guy
66
Généatique. Morley, Gordon
103
Généatique- Un logiciel de base de données pour la généalogie.
185
Grenier, Roland et Tessier, G.-Robert
229
Généatique. Tessier, G.-Robert
268
Généatique. Massé, Honoré
366
Hommagea B. Pontbriand
Prix David M.-Stewart.
Tremb1ay, Sylvie
Hommagea Napoléon Goulet (1913-1984) professeur, généalogiste et ami.
311
St-Pierre, Rosaire
5
Houdet, Cora. Dixième anniversaire du bulletin L'Ancêtre
380
Houdet, Cora. Rapport de la présidente du Comité des publications
Houdet, Cora. Service d'entraide
28, 110, 153, 191, 219, 269, 307, 347, 386

-

396
315
Institut généalogique des provinces maritimes
Invitation.
40, 76, 116, 156, 196, 236, 276, 316, 356
119
Jésus-Christ (Généalogie de). Tardif, H.-P.
5
L'Ancêtre. Houdet, Cora
97
L'Ancêtre
253
Labadie, Jean (L'ancêtre).
Tessier, G.-Robert
353
Langlois, Michel. Fédération (La) des familles-souches québécoises inc.
59
Lapierre-Cayouette, Arthémise, centenaire.
Bureau, René
332
Larrivée, Larue, Roy-Desjardins (Précis1ons sur). Darisse, Paul
239
Laver ne,Ambroise (Notes sur la descendance). Dupont, Marcel
43
e 1eux es or1g1nes e a am1 e.
em1eux, Jacques
293
Leblond, Den1s.Leblond, Nicolas (L'ancêtre) et ses enfants
293
Leb1ond, Nicolas (l'ancêtre) et ses enfants. Leblond, Denis
43
Lem1eux,Jacques. Les or1g1nes de la famille Le Mieux (1384-1984)
331
MadawaskaHistorical Society (The)
135
Massé, Honoré. Généatique Le programme de généalogie «Fami1y Roots»
268
Massé, Honoré. Généatique
Index du Volume Il.

Brosseau, Gaston

-
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Mennie-de Varennes, Kathleen. Diotte, Mag1oire, de Beauport
Mennie-de Varennes, Kathleen. Bibliographie nationale sur la généalogie
(publication)
Message du Comité de mise en candidature
Michaud, Jean-Eudes. Courrier de la Bib1ioth~que
38, 58, 112, 151, 190, 226, 272, 312, 346,
Michaud, Jean-Eudes. Rapport du responsable de la documentation
Milice du Haut-Canada au milieu du XIXesi~c1e. Racine, Denis
Mise en nomination au Conseil d'administration 1985-86.
Moisan, Mari1yn. Moisant, Jean-Ba tiste (John Bevins) le roi des aviateurs
Moisant, Jean-Baptlste
a n eVlns e rOl es aVla eurs. o1san, arl yn

75
234
262

390
378
215
352
333
333
81
Mon anc~tre René Emond. Emond, Michel
103
Morley, Gordon. Généatique
3
Mot de la présidente.
Faucher-Asse1in, Jacqueline
354
Nadeau Inc. (L'association des familles) du Québec
228
National Genea1ogica1 Society
129
Nau (L'anc~tre François). Nau1t, Christiane
129
Nault, Chrlstiane.
L'ancêtre Franyois Nau, Turquantois
Notes concernant la ville de Sandwlch (Windsor) Haut-Canada. Racine, Denis 75
149
Notes concernant les Francophones du Haut-Canada. Racine, Denis
239
Notes sur la descendance d'Ambroise Lavergne (2e partie).
Dupont, Marcel
Nouveauxmembres
6, 80, 184, 304, 342, 364
88
Nouvel horaire aux Archives nationales
246
Offre d'emploi. Tremblay, Sylvie
343
Origine de votre nom. Ross, Eddy

Proc~s-verbal de l'assemblée générale annuelle du 12 juin 1985.
Bouchard, Serge
Projet «!té Canada au travail» 1984. Cauchon, Lucie
Publications manquantes aux Archives de la Société
Racine (MeDenis) sur le Conseil d'administration du MuséeCivilisation
Racine, Denis. Apport des Francophones a la milice du Haut-Canada au
milieu du XIXesi~cle
Racine, Denis. Cimeti~re français a San Francisco (Un)
Racine, Denis. L'élection des syndics d'école a Saint-Gervais en 1830
Racine, Denis. Notes concernant la ville de Sandwich (Windsor) Haut-Canada
Racine, Denis. Notes concernant les Francophones du Hant-Canada
Rapport de la présidente.
Faucher-Asselin, Jacqueline
Rapport du vérificateur.
Gariépy, Raymond
Rapport de l'agente d'information.
Desgagné, Sylvie
Rapport du responsable de la documentation. Michaud, Jean-Eudes
Rapport de la présidente du Comité des publications.
Houdet, Cora
Rapport du président du Comité de Généatique. Tessier, G.-Robert
Rapport du 8e Congrès de généalogie
Avignon. F.-Asse1in, Jacqueline
305,
Références utiles (Quelques) (Généatique). Fréchet, Guy
Relocalisation du si~ge social
Ross, Eddy. Origine de votre nom
Roy-Desjardins (Précisions sur). Darisse, Paul
Réunion annuelle de la National Genea10gical Society
Saint-Gervais en 1830. Racine, Denis
Saint-Sacrement de Québec - Correction - ~épertoire de mariages).
Faucher-Asse1in, Jacqueline
Service d'entraide.
Houdet, Cora
28, 110, 153, 191, 219, 269, 307, 347,
Saint-Casimir - Grondines (Le lien) et la répartition des coCts d'entretien. Tessier, G.-Robert
St-Piërrë, Rosaire. Hommage
a Napoléon Goulet (1913-1984) professeur,
généalogiste et ami

-

368
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149
343
332
228
14

101
386
199
311
399

255
Subvention du minist~re de l'Emploi et de l'Immigration
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35, 113, 273
Tardif, H.-P. Travaux en cours
26
Tardif, J.-F.
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150
Terres de L'Ange-Gardien (Les) côte de Beaupré. Desgagné, Sylvie
39, 229
Tessier, G.-Robert.
Généatique
Tessier, G.-Robert et Grenier, Roland. Généatique - Un logiciel de base
185
de données pour la généalogie
253
Tessier, G.-Robert.
Labadie, Jean (L'ancêtre)
Tessier, G.-Robert.
Le lien St-Casimir-Grondines et la répartition
des
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coûts d'entretien
38~
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Tremblay, Sylvie. Compte rendu de la réunion mensuelle du 20 février 1985 264
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3b4
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246
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3~b
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Vézina de Québec (Les).
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