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J. NAPOLÉONARTHURBUREAU(1874-1969),
RELIEUR, GÉNÉALOGISTE,RAQUETTEUR
par René BUREAU

Cet article est un hommageposthumeque je veux rendre à un
cousin de mon père qui m'a beaucoup aidé et encouragé au tout début
de mes recherches en généalogie.

- - - - -

Marie Joseph Napoléon Arthur BUREAU,
9-1*, est né à Ottawa,
Ontario le 2 mai 1874, du deuxième mariage de Pierre-Napoléon BUREAU,
imprimeur, avec Marie E1mire Adé1afde BUREAU,une cousine germaine.
Son enfance semble avoir été paisible et il fit des études primaires
dans une des institutions
d'enseignement de l'époque.
En 1890, alors
qu'il n'avait que seize ans, il entra commeapprenti à l'Imprimerie
nationale du Canada, à Ottawa, où il apprit le métier de brocheur et
relieur,
poste qu'il occupa d'ailleurs
durant cinquante-quatre
ans.
Le 13 juin 1898, Arthur BUREAU
se maria à Ottawa avec Marie
Alexia LALONDE,
fille de Napoléon et de Marie Octavie CARRIERE. De
cette union naquirent deux enfants:
Roland, qui devint plus tard ingénieur civil et ensuite Surintendant des bâtiments à l'Université
de
Montréal, et Madeleine.
En 1948, M. et MmeBureau célébraient leurs noces d'or.
Devenu
veuf en janvier de l'année suivante, Arthur BUREAU
demeura par la suite
chez sa fi 11e Madeleine (~11T1e
Ernest "Ernie" PROULX)
à Ottawa et à
Wrightvi11e (Hull), Québec.
Sur le plan humain, Arthur BUREAU
était un hommejovial, sympathique et très apprécié de son entourage.
Tout au long de sa vie, il
a connu plusieurs passe-temps:
la généalogie, le sport de la raquette,
les collections
de toute~ sortes commeles timbres-poste,
les carnets
d'allumettes
et les bagues de cigares.
Le généalogiste

L'intérêt que manifestait Arthur BUREAU
pour la généalogie
remontait à l'époque de sa jeunesse.
Malgré son faible niveau scolaire
et un handicap physique qui déformait légèrement son écriture,
il établit
une correspondance avec tous les individus du nomde BUREAU
qu'il pouvait
retracer.
Durant ses vacances d'été, il voyageait beaucoup seul ou avec
son épouse, visitant plusieurs familles de qui il obtint des renseignements
qui il mettait ensuite sur fiches.
Il consultait aussi les journaux anciens
et nouveaux pour en extraire ce qui était occasionnellement oublié sur les
BUREAU:naissances, fiançailles, mariages, accidents, voyages, décès, etc.

* ge génération,

1ère branche de la famille.
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Il entra également en contact avec des "cousins" de Bretagne de qui il
obtint des copies de tableaux généalogiques concernant la branche européenne de notre famille.
De plus, il réunit au cours des ans une importante collection de photographies toutes bien identifiées.
Il a connu
mes grands-parents et arrière-grands-parents
BUREAU.
Dans le but de m'aider â bien commencer mes propres recherches
en généalogie et ~ titre d'encouragement, il me fournit vers les années
1950-51, copie de toutes les notes qu'il possédait sur nos ancêtres communs.
Par la suite, j'ai pu lui fournir autant sinon plus qu'il n'en avait.
Enfin, a sa mort survenue en 1969, j'ai reçu en héritage son fichier et
beaucoup de documents importants.
C'est ainsi que je possède maintenant
des archives familiales dont je suis fier.
Je me dois de signaler ici que j'avais déja été initié quelque
peu ~ la généalogie par l'abbé J.-W. Laverdière, directeur du département
de Géologie de l'Université
Laval, qui fut mon patron de 1940 a 1965.
Lui-même était épris de ce merveilleux passe-temps depuis plusieurs
années.
Il me parlait souvent des recherches qu'il faisait sur sa propre
famille.
C'est par lui que j'ai connu l'existence
de la Section de
Québec de la Société Généalogique Canadienne-Française â laquelle j'ai
adhéré dès 1946.
Le raquetteur
Après la généalogie, la passion dominante d'Arthur BUREAU
a été
la raquette, ce sport que nos ancêtres avaient appris des aborigènes et
qui s'est pratiqué de tout temps au pays et qui reste en vogue de nos
jours.
Au Québec et en Ontario tout oarticulièrement,
ainsi que dans
certains Etats américains où il y a toujours eu des Canadiens français,
il s'est formé successivement des clubs de raquetteurs et de raquetteuses.
En 1907, une Union canadienne des raquetteurs a été établie, et c'est
dans la ville de Québec que fut tenue l'année suivante la première convention organisée par cette union. Par la suite, plusieurs réunions de
ce genre ont eu lieu également dans la vieille capitale et dans diverses
autres villes.
Je me souviens d'ailleurs,
avec une certaine nostalgie, de
quelques-unes de ces conversations tenues vers les années 1925-30 et au
cours desquelles des oncles et tantes, cousins et cousines arrivaient
d'Ottawa et venaient nous visiter.
Tous avaient la fièvre du Carnaval
et on se réunissait
autour de notre table familiale alors que ma mère
préparait un bon repas de circonstance.
Le repas était cependant précédé
par une ou deux petites "passes" de gin ou de caribou que mon père gardait
toujours en réserve.
Il y avait ensuite la traditionnelle
parade dans
les principales rues de la vieille capitale où se voyaient de nombreux
monuments de glace.
Puis, c'était
la prise des murs de la ville, près
de la porte St-Louis.
Alors que les raquetteurs lançaient de nombreuses
fusées dans l'air tandis que d'autres tenaient des flambeaux, simulant
ainsi une attaque en règle de la partie ancienne de la ville, des soldats
se tenaient en uniforme sur le dessus des murs et se défendaient de la
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mêmefaçon.

Cependant, les raquetteurs avaient toujours raison et finis-

saient par lIenvahirll le quartier St-Louis pour se rendre ensuite sur la
terrasse Dufferin ainsi qu'au Château Frontenac, où il y avait fête.
Dans le cas d'Arthur BUREAU,il avait A peine quinze ans lorsque,
en 1889, avec des camarades de son âge, il endossa le costume du club
Frontenac, le premier groupement de raquetteurs canadiens-français
fondé
A Ottawa en 1882. Agé de vingt ans, en 1894, il fit partie du club de
l'lIOttawa Athletic Amateur Association" et peu après, du Primerose.
Puis,
à l'occasion du carnaval d'hiver d'Ottawa, en 1895, Arthur BUREAU
joignit
de nouveau les rangs du Frontenac qui venait d'être réorganisé.
Plus
tard, en 1922, il devint membre du Freiman et quand, en 1930, on fonda
le club Forestier,
il en devint le capitaine.
Peu de temps après, il
fut nomméMaréchal et appelé a marcher en tête des parades d'églises et
autres organisées par les clubs de raquetteurs.
En février 1936, il
reçut une médaille en or a l'occasion de la convention tenue a Québec.
A compter de 1951, il devint membre du club de Hull, les Amis Choisis Inc.
Puis, lorsqu'on célébra le 50e anniversaire de l'Union canadienne des
raquetteurs,
en 1957, on lui décerna un certificat
de reconnaissance.
Enfin, en 1960, il a été proclamé Doyen des raquetteurs du Canada. Deux
ans plus tard, il reçut une canne portant l'écusson du club Forestier
en remerciement pour services rendus au cours des nombreuses années
consacrées aux activités
de ce groupe de raquetteurs.
En janvier 1964, âgé de 90 ans, Arthur BUREAU
pratiquait
encore
son sport favori, alors qu'il assistait
au Congrès international
des
raquetteurs tenu à Ottawa. Trois ans plus tard, il suivait toujours les
manifestations
qui se déroulaient une fois de plus à Ottawa, A l'occasion
d'un autre congrès.
Collectionneur

de timbres-poste,

carnets

d'allumettes

et bandes de cigares

Arthur BUREAU
a toujours été très actif.
En plus de s'occuper
de généalogie et de pratiquer le sport de la raquette, il aimait collectionner les petits objets.
C'est ainsi que les timbres-poste le captivaient
beaucoup. Il en possédait une très belle collection.
Concurremment avec les timbres-poste,
la récolte des carnets
d'allumettes
l'amusait et il en avait réuni un assortiment de plus de
10,000 variétés.
Cependant, les bagues de cigares le passionnaient
davantage et il en comptait plus de 8,000 différentes
bien montées et
classées dans des albums de fabrication domestique.

Arthur BUREAU
faisait régulièrement la visite des bureaux de
tabac à la recherche constante de nouvelles sortes de cigares pour en
ajouter les bagues à sa collection.
A ce titre,
il a fait l'objet de
certains interviews et articles de journaux (voir:
Le Droit, Ottawa, du
19 octobre 1957, ainsi que The Ottawa Citizen en date du 22 mai 1958).
Il avait commencéà s'intéresser
à ce type de passe-temps vers 1898.
Au cours des ans, il entra en relation avec plusieurs autres collectionneurs
à travers le monde et c'est en effectuant des échanges qu'il en est arrivé
à se préparer des albums bi en garni s qui ont fait durant longtemps l'envi e
de plusieurs.
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BUREAU
en 1957
de 8,000 bagues de cigares.

J. Arthur

devant sa collection
(Photo Champlain Marci1,

Le Droit,

Ottawa,

19-10-57)
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Arthur BUREAUen 1958

avec ses bras remplis

de

8,000 bagues de cigares.
(Photo Newton Associates,
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Ottawa)

Décédé

vénérable

le 3 novembre 1969, Arthur BUREAUavait atteint

de 95 ans 5 mois.

Son souvenir

m'est

resté

très

cher.

l'âge

Références:

-

Archives personnelles.

-

International
Snowshoers Convention, Ottawa, Ont., January 27-29, 1967.
Souvenir Programme, p. 27.
Le Droit, Ottawa; 16 juin 1948; 19 octobre 1957; 28 avril 1962; et
27 janvier 1964.
The Ottawa Citizen:
7 mars 1956, 20 janvier et 22 mai 1958.
The Ottawa Journal:
24 janvier 1955.
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J. Arthur BUREAU
en 1955
dans le costume du club Forestier, d'Ottawa
(Photo Capital Press Service, Ottawa)
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ÉMIGRATIONDES QUÉBÉCOIS
VERSL'ILLINOIS
par Benoît PONTBRIAND

Dans L'ANCÊTREde novembre 1984, M. RaymondGin9ras donnait une
liste de familles québécoises en Illinois.
Depuis une dizaine d'années,
en correspondant avec des membresde la Société de généalogie de Kankakee,
je me suis procuré quelques livres et brochures qui parlent des premiers
émigrants dans cette région des Etats-Unis.
J'en ai extrait
quelques
informations d'intérêt
familial
à l'usage des chercheurs.
La liste est
forcément abrégée. Car, selon l'historien-libraire
T. Ducharme de Montréal,
230 familles en 1852, 250 en 1853 et 440 en 1854 auraient quitté le Québec
à destination
de Chicago, Bourbonnais et Kankakee.
L'Illinois
est cet Etat américain situé au sud-est du lac Michigan,
enclavé entre le Wisconsin, le Kentucky, le Missouri et l'Iowa.
Kankakee
est le comté où se sont établis nombre de nos compatriotes à 100 milles
au sud de Chicago.
Il appert que le premier blanc à prendre pied sur ces terres,
site actuel de la ville de Kankakee, fut François BOURBONNAIS,
aux environs
de 1830. Peu après, Noêl LEVASSEUR,coureur de bois et grand trafiquant
de
fourrures,
arriva sur les lieux accompagné de Henri BOUCHER.Dans les
années 1848-49, arrivaient
quelque soixante familles québécoises.
Le premier mariage enregistré à Kankakee fut celui d'Alexis DARCHE
avec Louise BOI$VERT,célébré le 29 mai 1853, par le fameux Charles CHINIQUY.
Plusieurs informations semblent avoir été recueillies
verbalement lors des
fêtes de 1882. Il y a donc lieu de vérifier
les localités
et les dates.
Malgré tout, nous croyons que cette liste partielle
d'émigrés québécois
rendra service.
ALEXANDRE,Edouard.- Né Canada 16-08-1817; à KANKAKEE
(K) 1852;
marié (m) K à Clara BOUDREAU.
AUDET, Elie Sr.n CANADA(C) 1847; à K 1869; m. (1) Marie BÊTOURNÉ,
et
(2) Rosalie BALTHAZAR.
BACHAND,Georges.- n Chambly 1829; à K 1854; m C à Esther COUTURE.
BACHAND,Isaac x Joséphine CHARTIER;à K 1853.
BALTHAZAR,François Sr.n St-Athanase; à K 1847; m K à Mary B.
BASTIEN,Olivier x MargueriteDUCLOS;
à K 1851.
BEAUCHAMP,
Georges F., pharmacien.- né Montréal 12-10-1844, de Félix et
à K 1852; m K 10-10-1871 à Catherine BABEL.
Hermine
BEGNOCHE,
François.- n St-Jean; à K 1847; m K à Marie GOUDREAU.
BÉLAND,Louis Sr.n St-Léon 1813; à K 1852; m à Marie-Louise LAFLEUR.
BENOIT, Damase.- n C 13-09-1847, de Damase&...;K-1849;
m à Médérise GRANGER.
FORTIER;
BERGERON,
Antoine L.- n St-Léon 07-03-1832, de Eloi &
à K 1837; m 07-10-1851 à Lucie BOSSE.
BERGERON,
Joseph.- M.D., n St-Antoine 29-01-1854; à K 1880.
BERGERON,
N.- n St-Didace 14-12-1848, de Léandre et Sophie LAROCHE;
à K 1865; m 28-06-1880 à Marie DERVEN.
BERGERON,
Alexis.Cultivateur;
n St-Léon 15-04-1827, de Louis & Tharsile
BELLEGARDE;
à K 1844; m 05-08-1849 à Elizabeth GRANGER.

...;

...

~5

n Cap-Saint-Ignace 15-10-1831, de Alexandre & Elise ...
à K 1850; m Cap-Saint-Ignace 15-10-1865 Hortense FRASIER.
BERTRAND,
Léon.- n Ste-Ju1ienne 18-08-1824; à K 1853; m C 24-07-1844
Aglaé PERRAULT
& (2) m K fév. 1883 Céline CHAPUT.
BESSETTE,Luc.- n Saint-Luc 19-01-1824, de Daniel et Justine AUDET;
voiturier;
à K 1851; m(l) à Saint-Luc 15-02-1847 Mélodie MANNY;
et (2) 08-02-1858 Aglaé CYRIER.
BtTOURNÉ,Louis.- m mars 1865 à Marie LACHENAIE.
BÉTOURNÉ,
M.- n St-Luc 07-03-1822, de Louis et Eléonore DËSAUTELS;
à K 1850; cultivateur;
m St-Luc 04-11-1844 Rosalie BENOIT.
BISSONNETTE,
P.- n Montréal 02-05-1835, de Louis & ...; cultivateur;
à K 1845; m K 27-08-1856 à Mathilda GRANGER.
BLANCHETTE,
Joseph.n C; m K à Angélique BEAULIEU.
BLANCHETTE,
Pierre.n 1807, de Gabriel et ...;
à K 1851; m C 1828 (?).
BONNEAU,
Hubert.n C; à K 1850; m K à ...GOUDREAU.
BOUDREAU,
Gi1bert.n C 23-04-1848; à K 1833; m K 1848 à Elise DANDURAND.
BRAIS, Antoine x Théotiste LAVOIE; à K 1849.
BROSSEAU,
Antoine x Louise MOREAU;n Henryvi11e; à K 1851.
BROSSEAU,
Edmond.- n C; à K 1860; m à Marie C~RIER.
BROSSEAU,
Pierre.n Henryvi11e 03-07-1836; de Antoine et Louise MOREAU;
Shérif;
à K 1852; m K 05-11-1855 à Julie PILOTTE.
BROSSEAU,
No~l.- n Henryvi11e 25-12-1841, de Antoine et Louise MOREAU;
assurances;
à K 1851; m à Bourbonnais 30-10-1865 à Martine BLAIN.
CARON,Théodore.- n Louisevi11e 15-10-1825; à K 1852; m K à Julie CONSTANTIN.
CARON,Joseph.n L'Is1et 01-03-1829, de Pierre-Paul et Adé1afde CARON;
cultivateur;
à K 1848; m 15-07-1852 à Susanne T~TRAULT.
CHAGNON,
André. x Sophie BARCLOW;à K 1865.
CHARBONNEAU,
Laurent.n Ste-Rose de Mt1 09-04-1830; à K 1863;
m à K à Mé1anise GIRARD.
CHARTIER,Mofse.- n Chamb1y15-04-1840, de François et Joséphine BOISSEAU;
maître de poste;
à K 1855; m 1862 à Dé1inda BOUDREAU.
CHEFFRE,Joseph.n Montréal 04-07-1824, de Joseph & Henriette LAVIGNE;
à K 1852; à Syracuse, N.Y. 1842; à Chicago 1849; m 1851 à.Sara MORIN.
CHINIOUY,Achi11e.- n Kamouraska 27-02-1813; à K ?
COUILLARD/DESPRÉS,
Char1es.- n L' Is1et 24-12-1849; bedeau; m L'Is1et
20-01-1871 à Adèle CLOUTIER.
COUTURE,
Jérémie Jr.n Montréal 19-11-1853, de Jérémie et ...; à K 1864;
m K à Henriette CARON.
CYRIER,J.-B.n St-Jean;
à K 1854; m à K à
CHARTIER.
CYRIER,No~l.- n Montréal 12-02-1831, de No21 et Louise ...
; à K 1849;
cultivateur;
m K 1858 à Emérence PARADIS.
CYRIER,Etienne x F1avie ...
; m C; à K 1849.
DANDURAND,
Marcel x Solange MOREAU;m St-Luc 16-09-1834; à K 1847.
DENAULT,
Théophi1e.-n
St-Jacques de Laprairie 1837; à K 1866;
m à K à Odile POULIN.
'
BERNIER, D.-

DENAULT,Joseph.n St~Jacques de Laprairie
1845; à K 1867;
m à K à Odile BOURGEOIS.
DENAULT,Toussaint.n Saint-Jacques 06-01-1833, de Michel et D. DAIGNEAU;
à K 1856; m C 12-02-1854 à Amé1ia BREAULT; (2) à Marcelline MIRE.
DESLAURIERS,E.- n St-Jean, N.B., de J.-B. et Isabelle (DESLAURIERS);
à K 1865; m K 25-12-1871 à E1vina MOREN.
DESPLAINES,Jean.n C 1814; à K 1832; m N.Y. à (1) Mary LAFONTAINE;
(2) à Mathilde PAPINEAU.

~6

DORION, Théophile.-

n St-Eustache 15-04-1830, de Nestor et Rébecca MORIN;

~ K 1855; lingerie;
m Montréal 15-07-1852 à Flavie De COUAGNE.
DUGAS,Joseph.n Canada; m K ~
PERRAULT.
DUMAS,Salomon Sr.- n Lacolle 1841; à K 1861; m K à Adéline LUNEAU.
DURAND,
Marcel.- n C 11-11-1844; à K 1846; m K ~ ... ?
DUVAL,Georges.- n Nicolet 1831; à K 1870; m à Amélie LEDUC.
FLAGEOLE,
J.-B.n Trois-Rivières
28-01-1814, de Nicolas et Angélique
DESJARLAIS; à K 1837; m à Bourbonnais 20-10-1840 à Marie MARCOTTE.
FORTIN,Alfred.n ~ Bourbonnais 1850, de Timothé et Eliza CLOUTIER;
m K à Marie FORTIN.
FORTIN,Timothé Sr.- n Henryvil1e 1812; à K 1847; m C ~ Eliza CLOUTIER.
FORTIN,Charlot (frêre de Timothé Sr).à K 1848; m K à Céleste BROSSEAU.
FORTIN,Georges.- n Henryville 22-07-1845, de Timothé et Sara ...
;
à K 1847; m K 1873 à Adéline TETU; cultivateur;
retiré ~ Montréal.
FORTIN,J. Char1es.- n Henryvil1e 19-12-1856, de Célestin et Marie MANNY;
cultivateur;
m 26-11-1878 à Rose De1ima LECUYER.
FORTIN,A1exis.n St-Sébastien 21-09-1836, de Thimothé et Elise CLOUTIER;
~ K 1847; cultivateur;
m Ste-Anne 25-01-1869 à Elmire ANCTIL.
FRtCHETTE,Alexis.n St-Luc 23-05-1819, de Alexis et Marie PIËDALUE;
à K 1865; m C 12-02-1844 ~ Marie MASSIE.
GtLINEAU,Wi11iam.- n Richelieu 17-01-1848, de Joseph & Elizabeth STODDART;
à K 1855; quincailler;
m K 16-01-1872 ~...
BRISTOL.
GÉLINEAU,Joseph,n Be10eil 13-04-1835, de Joseph et Elizabeth STODDART;
à K 1855; marchand; m Montréal 1863 ~ Marie P. LECOURS.
GERVAIS,Hubert.n C 1842; à K 1871; m K à Ezérine BERTRAND.
GERVAIS,David.- n Ste-Julienne 1840; à K 1852; m K ~ (1) Eudélie RACETTE,
et (2) à Elisabeth BERTRAND.
GERVAIS,Narcisse.n C 1820; à K 1852; m à Margaret DESCHENIN.
GIRARD,E1ie.- n? de Antoine et
LAFONTAINE;m K 1860 à Marie LECLERC.
GIRARD,Antoine.n Marievil1e 1806; à K 1855; m C ~ ... LAFONTAINE; et
(2) à K ~ Marcelline COACHE.
GOSSELIN,Damase.- n St-Charles de Bell. 1833; ~ K 1870; m à Marie TREMBLAY.
GOUDREAU,
Louis.- n St-Martin de Mtl 12-10-1829, de Joseph et Marie MONTCALM;
~ K 1854; m (1) Buffalo, NY05-11-1849 à Anastasie DEMERS;et
(2) à Cédulie BROUILLETTE
le 17-11-1880. Tanneur.
GRANGER,
David.- n L'Acadie 18-01-1808; à K 1848; m L'Acadie 01-10-1828
à Elisabeth ROY.
GRANGER,
Pierre.n Henryvil1e 1831; m K 17-09-1867 à Olive DUPUIS.
GRANDPRÉ,
Alexandre.n St-Cuthbert 25-02-1835, de Joseph & Angèle DACIER;
à K 1856; (Le Courrier de 11111inois);
m Watertown, NY19-05-1860
~ Cé1ina DUGAL.
JORON,Louis.- n St-Laurent (Mtl) 01-10-1842, de Louis et Marie Annabelle
LECAVALIER;
à K 1862; cultivateur;
m K (1) 07-07-1867 ~ Eléonore
LERRAULT,
et (2) à Julie PROVOST
le 20-09-1900.
JUNEAU,Félix J.- n Montréal 18-03-1838, de Félix J. & Marie BAUDIN;
à K 1853; forgeron-voiturier;
m à Auroro 01-12-1861 ~ Myra LANDRY.
JOUBERT,Joseph.n St-Luc 15-02-1835; à K 1850.
KIROACK,Frédéric.n St-Jean 1853; à K 1855; m à K ~ Ozilda PARE.
LAFLtCHE/RICHER,
Louis.- n Burlington, VI 1845; à K 1856; m à Marie HÉBERT.
LAFONTAINE,
Louis.- n NY1845; ~ K 1850; m K (1) à Lucie DUGAS; et
(2) à Rébecca LUSSIER.
LAGESSE,Nicolas.n Henryville;
m à Oré1ie LAFLAMME.
LAGESSE,Pierre.n Henryville 1833; ~ K 1849; m K 1860 ~ Julie BROSSEAU.
En 1878, Pierre Lagesse partit pour le Kansas avec les Charbonneau,
Béchard, Begnoche, Octave Souligny, Bachand, Pierre Provost, Charlot
Fortin et Racette.
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J.-B.n Trois-Rivières;
à K 1849; m à Zoé SURPRENANT.
LAJOIE, Antoine.- n Montréal 1842; K-1852; m à Henryville à Lizzie
LAGUE,

T~TREAULT.
LAMARRE,Octave.-

n

?, de Pierre

& Céleste MONTY; m à St. George, Ill.

14-07-1861 à Philomène BROUILLETTE.
LAMARRE,Léon-N.- n à St-Grégoire 19-04-1837;
Philomène VALAIRE.

LAMBERT.
F.-X.-

K-1862; m 1861 à
.

n C 20-01-1845,

de Benjamin & ...;
K-1857; m à
L'Assomption, ILL. mai 1864 à Philomène PRINCE. Carossier.
LANDRY,François.- n St-Léon de Mask. 13-06-1846;
K-1863; m K à Marcelline
TREMBLAY.
LAPALICE, J.-B.n C 1837; K-1864; m K à Alice HÉBERT.
K-1866; m à Mathilde TOOUETTE.
LAPIERRE, Cyriac.- n St-Grégoire;
LAPIERRE, Eusèbe.- n C 1855; de Cyriac & ...
; K-1866; m K 1877 à
Emilie PLANTE.
K-1863; m North Adams, Mass. 1863
LAPORTE,NaDoléon.- n C 17-08-1845;
à Virginie GOYETTE.
.
LAROCQUE,
Henri.n C 1847, de David & Henriette ...;
K-1862; m Monteno
1867 à Soufronie PRAIRE. Boucher.
LEBEAU,Joseph.- n St-Alexandre 1855; K-1876; m K à Marie FORGUE.
LECOURS,Joseph.- n Lachine 12-08-1832, de Louis & Christine MORIN;
K-1856; mercerie;
m K 24-01-1864 à Léonie PALLISSARD.
LECUYER, S.- n Henryville
12-07-1843; Kansas 1878; K 1893; m 1865 à
Sophronie ETHIER.
LEGRIS, Mofse x Sylvie FLAGEOLE; K-1843.
LESAGE,Joseph.n St-Léon 24-08-1828, de Isaac & Lucie Desmarteaux;
K-1848; m C 1848 à (1) Mathilda BOUCHER,
et (2) à Bourbonnais 1853 à
Julie FORTIER.
LÉTOURNEAU,
Georges R.- n St-Thomas 20-03-1831, de Joseph et Marguerite
LEMIEUX; K-1849; Shérif;
m 14-08-1852 à Elodie LANGLOIS.
LEVASSEUR,No~l.- n 1798; K-1832; m Danville, Ill. 1838 à (1) Rose
BUL~, et (2) 1860 à Fannie FRANCHÈRE.Sép. à Bourbonnais 15-12-1879.
LONGPRE, F.-X.-

n Montréal 04-12-1836, de Jérôme et ...
; K-1856;
m K 04-12-1864 à Eliza FENDER. Cultivateur.
LASNIER, Alfred Edmond.- n Henryville 30-07-1847, de Jean-Marie et
Eulalie ELIE; k-1867; m K 20-09-1873 à Céline LEBLOND. Mercerie.
MAILLOUX,Aubain.- n L'Acadie 08-10-1838, de Joseph & Christine GUAY.
K-1848; m K 16-02-1862 à Emilie LAGESSE; puis Rose LAFLAMMEet
Clarisse LEFEBVRE.
MAILLOUX,Léon.- n L'Acadie 17-02-1822, de Léon & Archanqe BROUILLETTE;
K-1854; m à Hermine ARCHAMBAULT.Cultivateur.
.
MARCOTTE,Antoine x Marie GAGNON; K-1837.
MARTIN, Fabien.n St-Léon 1825; K-1851.
MARTIN, Georges.- n St-Léon de Mask. 15-09-1825; K-1844; m à Bourbonnais
en 1848 à Claire RtGNIER.
MELANCON,
Pierre.n Montréal 29-06-1840, de Pierre & Rose FRÉCHETTE;
K-1848; m K 01-10-1861 à ALICE CREPEAU.Cultivateur et sellier.
M~NARD,Jo~l.n Henryville 1847, de Bénoni et Mélanie BOUTEILLER;
K-1865; m K 1872 à Sophie PATENAUDE.
n Beloeil 1802, de Bénoni & ...
; K-1865;
MÉNARD,Bénoni Jr.m à Mélanie BOUTEILLER. Retiré à Pike River, p.d.
MÉNARD,Prudent.-

n L'Acadie

29-11-1830, de Bénoni & Mélanie Bouteiller;
FORTIN. Cultivateur.

K-1854; m 15-06-1857 à Henriette
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J.-B.-

n C 23-11-1829, de Michel & Esther RÉMILLARD;K-1853.
Il tenait un "saloon".
MOISAN,Ralph.- n C 10-05-1847, de Michel & Esther
; K-1862. Hôtelier.
MONAST,
P.L.- n Montréal 21-11-1845, de Louis & Julie ROUSSEAU;K-1869;
m K 16-02-1871 à Carrie LE VASSEUR.Chirurgien.
MOREL,Charles.n Ste-Elizabeth 24-10-1857; K-1890; m K à Yvonne
ABEL. Médecin.
MORISSETTE,
Joseph.n Bécancour janvier 1830; K-1868; m à Agnès RHEAULT.
PAQUET,Narcisse.n C 1813; K-1869; m a Louisa ONGRAVE.
PARE, Louis.- n Napierville 13-01-1835; k-1865; m K à Adéline FOURNIER
& (2) à Reine DUPUIS.
PATENAUDE,
Ambroise.- n Henryville;
K-1850; m K à Esther RAYMOND.
PLANTE,Joseph.n St-Valentin 1829, de Joseph & Constance LEMNA;

MOISAN,

K-1852; m à Emilie RAINVILLE.

.

PROVENCAL,
Joseph.n Maskinongé 25-01-1833; K-1870; m à Léocadie LEDUC;
P~OVOST,Pierre.n Henryville;
K-1862; m K à Marie BROSSEAU.
REGNIER,Louis.K-1865; m à St-Jean 1843 à Geneviève LABRECQUE.
RINGUETTE,
Michel.n Louiseville 19-08-1837, de Michel & Marie-Anne
BASTIEN; K-1858; m K 15-06-1861 à Marie PROULX.
RIVARD,Léandre.K-1855.
ROBILLARD.
Anselme.- n Lavaltrie 25-01-1819, de Michel & Marie PLOUFFE;
m 24-06-1845 à Lucille LAPORTE; K-1852.
ROULEAU,
Zéphirin.M.D: - n Berthier 25-11-1846, de François & Christiane ... ,
K-1868; m à Manteno 16-02-1871 à Marie L. LABRIE.
ROY,Alfred J.- n Nicolet 28-02-1844, de Olivier & Catherine Alie;
K-1853; m K 25-12-1872 à Loda PARENT; boucher.
ST-GERMAIN,
A.T.- n Montréal 01-11-1842, de Antoine & Henriette OUIMET;
K-1852; m K05-07-1864 à Rose GAUTHIER.
ST-GERMAIN,
Antoine.n à Côte-des-Neiges, Mtl.1800; K-1857;
m K à Henriette OUIMETTE.
ST-PIERRE, Joseph.n Yamachiche 1842, de François & Euphrosine BELLEMARE;
K-1863; m K à Mary TREMBLAY.
SAUCIER,Antoine.n Maskinongé 1833; K-1862; m (1) à Marie LEDUCet
(2) Flore DEVEAU.
SAVOIE,Charles 0.- n Ste-Ursule 18-02-1834, de Jean & Félicité MARTIN;
K-1846; Militaire.
SENESAC,Henri.n Henryvil1e;
K-1842; m K à Mélina DEMERS.
SENESAC,Prudent.n Henryville 1847; K-1864; m K à Sophie TARTE.
SENESAC,Hippolyte.n Henryvil1e 1847; K-1864; m K à Marie BESSETTE.
SENESAC,
Alexandre.- n Henryvil1e 1840; K-1864; m K à Délima DUPUY
et
(2) à Marie GOYETTE.
SOUCY,Joseph x Orville MANNY.
SOULIGNY,Octave.- n C 1838; K-1870; m K à (1) ... MAILLOUX,
et (2)
à Ozilda BACHAND.
SOULIGNY,Ambroise.n Chambly 23-02-1832, de Prudent & Archange CARMEL;
K-1847; m 13-11-1858 à Edith LERIZER. Cultivateur.
SURPRENANT,L. - n C 1837; K-1845; m 1858 à Mélina BOUDREAU.Cultivateur.
TtTREAULT, J.-B. Jr (Ducharme).n 1833; K-1848; m K à Eléonore GOSSELIN.
TtTREAULT, J.-B.n Ile-aux-Noix;
m K à (1) Miss BUNKERet (2) à
Amienne GOSSELIN.
THIFFAULT, Jacques.n Longueuil 12-10-1820, de Pierre & Lorraine DESNOYERS;
K-1849; m (1) 02-02-1845 à Ada BEAUREGARD,
et (2) 08-03-1886 à
Nathalie PAQUETTE.
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TREMBLAY,

Benjamin Sr.-

n Baie-Saint-Pau1

1828;

K-1849; m Baie-St-Pau1

A Justine TREMBLAY.
TREMBLAY,Joseph.n Baie-St-Pau1 1818; K-1855; m A Marie AUDET.
n Baie-St-Pau1 1799; K-1846; m Baie!-St-Pau1 A
TREMBLAY,Mathias.Marie TREMBLAY.
n Montréal 30-07-1829; K-1867; apparemment il s'est
TRUDEAU,Sifroy.marié trois fois:
(1) au Canada en avril 1853 A Elizabeth AMORD;
(2) en 1861 A F1avie BRASSARD; et (3) 28-07-1873 A Martine BRASSARD.

- - - - - - Légende:

n

-

né A (l'endroit)

et la date de naissance

lorsque donné;

Kankakee- suivi de l'année, soit l'année approximative

K-

de l'arrivée

de l'émigrant

A Kankakee;

m-

marié A, suivi du lieu et de la date du mariage;

C

au Canada.

- - - - - - B IBL IOGRAPH lE

HISTORICAL ATLAS OF KANKAKEECOUNTY,ILLINOIS.

Chicago, 1883,170 p. (orig.);
MEIER, Norma.

St.

J. H. Beers Pub1ishers,

Reimpr. 1984,234 p.

John the Baptist,

Catholia

Churah, L'ERABLE, Illinois.

Reao~ Bookd one (1856-1874); Baptisms, Marriages, Burials,
Confirmation.
McDowell Publications,
Owensboro, Kentucky, 1980, 181 p.
BICENTENNIAL
COMMITTEE.-A Link ~ith the Past of Otto To~ship,
1980, 200 p.
CENTENNIALHISTORICALCOMMITTEE.- Village

of Hersaher

Illinois.

(1882-1982), Ill.

1983, 196 p.
MEIER, Lois.

The Saga of St.

MEYER,J. (Rev.).
1919, 325 p.
WILCOX,Roy G.

Anne, Illinois.

1976, 198 p.

History of SS. Peter and Pauls, Pilot,
Pilot

T~nship.

Illinois.

1975, 114 p.

* * * * * * *
'~'histoire
est un témoin, et non un flatteur...
Le seul moyen
d'obliger les horrmesà dire du bien de nous, a'est d'en faire".
Voltaire
Discours sur 1 'Histoire de Charles XII

* * * * * * *
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Nouvelles
par RaymondGINGRAS
'"

'"

JEAN

LA BOITE NOIRE RETROUVEE

M. Louis H. JEAN, Essex Junction, VT, USA,
un chercheur de longue date, n'hésite pas
à effectuer maintes fois des voyages de
recherches à Québec et à Montréal.
M.
JEAN est bien documenté sur son ancêtre
et descendants.

(Biographie de Jean-Philibert
LUSSIER
par Mgr Philippe LUSSIER, 1985,145 p.)

BEAUCE
Il existe dans la Beauce un peintre talentueux qui a réuni, en tableaux, la vie
quotidienne d'autrefois
en Beauce. Il
s'agit de M. Henri-Louis LAROCHELLE,
peintre et sculpteur,
de Saint-Georgesde-Beauce. Les historiens
et généalogistes beaucerons auraient avantage à se
servir de ses oeuvres pour illustrer
leurs
futurs ouvrages.

-

/

~

REPERTOIRES
DESBAPTEMES
ET SEPULTURES
On

constate avec plaisir

la publication

de nouveaux répertoires
de baptêmes et
sépultures,
ainsi que quelques recensements... à travers le Québec. Quelques
répertoires
de mariages s'annoncent encore, mais bientôt chacune des paroisses
du Québec aura son répertoire
de mariages.
Ca bouge aussi du côté de l'Ontario~
Une question se pose: où consulter tous
ces ouvrages à Québec?
(Rép. de l'éditeur:
à la bibliothèque
de la SGQ, bien sûr~)

RECENSEMENT
DE 1891
Ce recensement est maintenant dispobible,
mais quelques paroisses sauront-elles
le
publier?
On suggère de le recopier tel
quel du microfilm,
pour ensuite l'annoter
généreusement et sans oublier de l'indexer.
Toutes les familles qui ont quitté telle
paroisse devraient y être indiquées, ainsi
que le lieu d'immigration.
Il ne faut
pas oublier d'indiquer
aussi les métiers
exercés et l'âge.
Parmi les personnes
nées entre 1870 et 1891, combien vous
sont connues?

C'est l'histoire
détaillée,
avec de
nombreuses photos, d'une famille LUSSIER.
Ce Jean-Philibert
savait s'y prendre
pour faire de l'argent.
La famille a
dêménagéplusieurs fois.
Pour écrire ce
livre,
Mgr LUSSIERa utilisé
les souvenirs
écrits laissés par sa mère Valda CHAREST.
Ecrit avec finesse, l'auteur donne des
détails intéressants sur chacun des membres de sa famille.
Il manque cependant
des tableaux généalogiques.
Ce mémorial
devrait servir de modèle.
GÉNÉALOGIE
DE LA FAMILLENAZAIREPAQ~
(Sous-titre:
"Souvenez-vous dans vos
prièr>es de Monsieur Nazaire Paquet".
Un document dactylographié de 88 pages
par Pauline et Maurice PAQUET,Sainte-Foy,
1983, accompagnéde deux photos et de
tableaux généalogiques, de quelques notices
historiques
et d'un index).
Il s'aqit de la descendance de Nazaire
de
PAQUET:né en 1880 à Saint-Flavien
Lotbinière,
et marié en 1907 à MarieLouise DESROCHERS.Chacun des descendants de ce couple a sa notice, avec
dates de baptême et s~pulture, le métier
exercé et l'adresse actuelle.
Il y aurait
eu place pour un chapitre racontant la vie
quotidienne à Saint-Flavien
au début du
siècle~
On y lit avec plaisir
le discours
simple mais émouvant, écrit à la main, de
Nazaire PAQUET,lors de ses noces d'or,
et aussi d'une lettre de Philippe PAQUET.
Des détails sont fournis sur des membres
de la famille.
Malheureusement, les
auteurs n'ont pas consultés les répertoires de mariages ni les monographies de
la région.
Cette lignée PAQUETvient de
Saint-Nicolas,
soit celle d'Olivier
PAQUET,
époux de Marie Adéline DEMERS.
Hormisdas MAGNAN
dans son livre paru en
1918: '~a Famille Paquet et les familles
aUiées",
nous avai t déjà fait connaître
cette grande et prolifique
famille.
Félicitons
les auteurs pour ce mémorial
en souvenir de leurs aieuls.
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THELLEND

DOUAIRE
DEBONDY

Une int~ressante
~tude vient de paraître
sous le titre "Histoire et généaZogie de
Za famiUe TheUend~ 182:5-1983"., l'une de
nos familles jersiaises
venue au Qu~ec
vers 1820, par MmeLucille Thellend-Roy,
avec photos, cartes, notes biographiques,
filiations,
etc.
326 pages.
(MmeLucille Thelland-Roy, C.P. 4011,
Malartic (Qu~bec) GOYlZO).
Tous les Thellend du Qu~bec y sont r~pertori~s.
Un chapitre est consacr~ aux
ancêtres Thellend de l'Ile Jersey.
Un
membre de la vieille souche à l'Ile
Jersey, M. Philip Thellend, s'est pench~
heureusement sur llhistoire
de sa famille.
Lors des fêtes familiales qui eurent lieu
en 1981 ~ Shawinigan (Qu~bec), M. Philip
eut l a joie de rencontrer s~s cousins et
cousines du Qu~bec. A cette occasion,
un autre fascicule a paru: Il Les
TheUend d'Amérique en fête".
On a publ i ~
le texte des discours, l'ordre du jour de
cette j ourn~e m~morabl e; des photos, i ncluant celle de l'aieul François Thellend.
Excellente initiative
de l'auteur qui
m~rite nos f~licitations.
Plusieurs
autres familles, peut-être plus nombreuses et plus anciennes que la famille
Thellend, souhaitent publier depuis
longtemps un tel ouvrage g~n~alogique~
L'auteur, qui demeure en Abitibi, a dû
voyager A Qu~bec et à Montr~al A plusieurs reprises pour recueillir
tant de
renseignements.
On constate que peu
de membres parmi les Thellend lui ont
fourni des notes personnelles sur leur
lign~e. ni des r~f~rences aux actes
notari~s et aux recensements 1825-1891.
Par exemple, des anecdotes auraient eu
leur place dans ce valable ouvrage.
Que de faits et gestes d'une famille
peuvent enrichir une g~n~alogie: Mais
il faudrait la collaboration
de chaque
famille.
L'absence d'une bibliographie et des répertoires
est regrettable.
Ces remarques ne diminuent
aucunement les autres mérites de cet
ouvrage généalogique.
(L'auteur a gracieusement remis un
exemplaire de son livre aux Archives
nationales du Québec à Qu~bec).

Cette vieille famille qui joua un rôle
lors du r~gime français en NouvelleFrance compte encore quelques descendants au Québec, mais beaucoup plus aux
Etats-Unis.
Certains portent le nom de
Bondy et Doire. Un chercheur américain
fait appel à tous les DOUAIREet aux
familles alli~es afin d'~changer des
renseignements.
Un ouvrage généalogique
est en préparation.
L'auteur peut lire
le français.
(Henri S. Doire, 733 Blue
Bonnet Dr., GRANDPRAIRIE, Texas 75051,
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U.S.A. - Tel.: (214) 262-9980).

LAREAU
(LARUE)
Une ~tude g~néalogique intitulée
IILareau
GeneaZogy: Descendants of a CaY'penter"~
par Paul J. Lareau est sur le point de
paraître.
Ce franco-américain a fouin~
dans tous les ouvrages et r~pertoires
parus au Qu~bec depuis plus de 25 ans.
Nul doute qu'il en a recueilli
autant
du côt~ des Etats-Unis?
Il dit avoir une
cueillette
de plus de 15,000 noms.
L'ancêtre:
Jacques De La Rue et son
~pouse Anne Foss~, venant de Dieppe, France.
(Paul J. Lareau, 276 North Snelling Ave.,
ST. PAUL,MN 55104, U.S.A.). Prix du
volume: 50 $ US avant le 15 juin 1986;
plus ta rd: 60 $ US.
BAS DU FLEUVE

Un utile inventaire des publications d'intérêt historique et g~néalogique pr~par~
par Gérard Lacombe vient de paraître dans
No 18, avril-maiL'ESTUAIREG~NtALOGIQUE,
juin 1986, pp. 378-387.
Cet inventaire,
pr~sent~ par paroisse,
donne le titre, nom de l'auteur,
ann~e de
publication et nombre de pages. Il couvre
les comtés de Matap~dia, Matane, Rimouski,
Rivière-du-Loup et Témiscouata. Voil~
un excellent outil de travail pour les
historiens et gén~alogistes.
GREFFES
DESNOTAIRES
DUQUÉBEC
Un colossal projet de d~pouillement des
greffes des notaires du Québec, du d~but
à 1885, en cours présentement au Québec,
est encore peu connu des chercheurs en
généalogie. M. Normand ROBERT
pourrait-il
nous en entretenir
un jour?

* * * * * * *

Initiation à la recherche en généalogie

(5e tranche)
par Sylvie TREMBLAY

LES REGISTRES D'ÉTAT CIVIL

Pour conclure notre série d'articles
de l'année 1985-1986, nous
aborderons la question des registres d'état civil.
Source primordiale,
leur existence a rendu possible la prati,que de la généalogie au Québec et
la réalisation
d'instruments de recherche (répertoires,
dictionnaires
généalogiques).
Dans la premiêre partie, nous dressons un bref historique de la
rêg1ementation touchant ces registres en France et au Québec, et de ce qu'on
y retrouve pouvant aider les généalogistes dans leurs recherches.
En seconde
partie, nous présentons un tableau indiquant les lieux de conservation de ces
regi s tres .
Les premiers registres font leur apparition au XIVe siêc1e en France
et en Italie, mais leur tenue ne se généralisa qu'au XVIIe siècle.
Le Concile
de Trente de 1563 obligea les prêtres français ~ enregistrer
les baptêmes et
les mariages.
Quant aux sépultures,
il faudra attendre l'an 1614 pour
qu'elles soient enregistrées.
Si la tenue des registres ne releva au début uniquement que de l'église,
l'état ne tarda pas ~ s'y intéresser.
Au lieu d'établir
un système distinct
d'enregistrement
des personnes, afin de mesurer l'évolution
de la population
à des fins administratives,
l'état reconnut les registres paroissiaux par
diverses ordonnances.
Ce n'est qu'en 1792, au lendemain de la révolution
française,
qu'un état civil distinct possédant ses propres registres fut
i nst itué.
En Nouvelle-France, les registres paroissiaux firent leur apparition
dès l'arrivée
des premiers missionnaires,
soit en 1615. Toutefois, un
incendie en 1640 détruisit
les registres de Notre-Dame de Québec. On les
reconstitua de mémoire mais on ne put se rendre au-delà de 1621. Dès leur
arrivée, les missionnaires rédigêrent les registres selon les lois alors en
vigueur en France, soit celles du Concile de Trente et diverses ordonnances.
A la requête du Conseil Souverain, les registres furent tenus en double à
partir de 1679, ce qui se poursuivit au régime anglais.
En 1795, l'Assemblée du Bas-Canada étendit cet usage aux congrégations protestantes,
ce qui
fut confirmé par le code civil du Bas-Canada en 1866. Ainsi, nous possédons
une "copie re1igieuse" qui demeure toujours dans la paroisse, et une "copie
civi1e" qui est versée à l'état ~ la fin de l'année.
Cette copie est déposée
alors au Palais de Justice le plus proche, et lorsque au moins cent ans sont
révolus, elle est alors conservée aux Archives nationales du Québec.
En ce qui touche le contenu des registres,
plusieurs règlements et
ordonnances furent édictés par les pouvoirs religieux et civils au Québec.
Mentionnons entre autres, du côté religieux,
le Rituel canadien de 1703 et
le Rituel de Québec de 1836. Un décret du 2 août 1907 introduit la pratique
des annotations marginales, soit "de noter en ma:rgede l'acte de baptême
qu'un individu a été confirmé, a contracté mariage, a reçu le sous-diaconat
ou a fait profession solennelle" (1). Précisons toutefois qu'on ne retrouve
3i3

les annotations marginales que dans la copie conservée dans la paroisse.
Depuis 1973, on utilise des formulaires pré-imprimés pour la rédaction des
actes. Cette réforme a entraîné un appauvrissement dans les renseignements
fournis, tel le lieu de résidence des parents des époux qui n'est plus
mentionné. Le pouvoir civil a aussi r~glementé le contenu des registres,
notammenten 1678, 1727, 1795, 1866, et derni~rement en 1982, date A laquelle
les parents peuvent donner plusieurs possibilités de nomsde famille A leur
enfant.
Pour le baptême:

Pour le mariage:

Pour la sépulture:

(1)

-date de baptême,
-date de naissance,
-nom du baptisé,
-nom des parents, avec leur profession
de résidence.

et lieu

-date du mariage,
-noms des époux, avec leur profession et lieu de
résidence,
-noms des parents des époux avec leur profession
et lieu de résidence,
-mention de dispense d'empêchementau mariage et
publication de bans.
-date de sépulture,
-date de déc~s,
-nom du décédé, sa profession, son age et son lieu
de résidence,
-son statut civil.
(En de rares occasions, la cause du déc~s).

BOUCHARD,Gérard et André LAROSE. La r~gZementation du contenu
actes de baptême~ mariage~ sépuZture~ au Québec~ des origines
jours.
Dans RHAF, vol. 30, No 1 (juin 1976), pp. 67-84.
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ANNEXES

A.

Lieux de conservation

des registres

d'état

civil

Registres
catho1 iques
Avant 1883 (en général)

A. N. Q. (1)

Après 1883

Palais de justice

(1)
(2)

,

Voir liste
Voir liste

Regis tres
non-catho1 iques
A. N. Q.
Palais de justice

(2)

dans l'ANCËTRE,vol. XII, No 5, janvier
dans l'ANCÊTRE,vol. XII~ No 6, février

1986, p. 168.
1986, p. 222.

B.

Registres
Région

Arthabaska
Beauce
Be11echasse
Bonaventure
Charlevoix
Chicoutimi
Cowansvi lle
Drunmondvi11e
Gaspé
Jol i ette
Kamouraska
Lévis
Lotbinière
Montmagny

Montréal
Mégantic
Outaouais
Portneuf
Québec
Richelieu
Rimouski
Saint-Hyacinthe
Saint-Jean
Saint-Jérôme
Shawini gan
Sherbrooke
Sorel
Trois-Rivières

manuscrits

Catholiques
Non-cath.
(copies civiles)

Registres

Catholiques
Non-cath.
(copies religieuses)
1875
1876
1876
1884
1876
1881

1876
1875

1884
1884

1880
1882
1882
1874

1882
1882

1880
-

1880
-

1882
1882

1882
1882

1876
1876
1876
1876
1876
1900
1876
1876
1884

1884
1879
1882

1882

* * * * * * *

microfilms

1882

1875
1884
1881
1879
1884
1884
1875
1876
1876
1875
1876
1900
1876
1876
1876
1884
1875
1875
1875
1884
1879
1875
1882
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Nouveauxmembres.
Responsable:
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850

d'adresse

ADAM,Emile,
65 av. Ponner, POINTE-CLAIRE(Québec)
H9R 4W$
BLACKBURN,
Deni se,
401-200 rue Candi ac, SHERBROOKE
(Québec)
Jl L lG8

1242 BELLAVANCE,
Lise,
1520

DUBUC

MOREAU,Guy, 604 rue Forget, CAP-DE-LA-MADELEINE
(Québec)
G8T 6C8
LALIBERTÉ, Lucius,
3020 chemin Ste-Foy, SAINTE-FOY(Québec) G1X 3V6
POTVIN, Madeleine,
1071 av. Bourg-Royal, CHARLESBOURG-EST
(QC) G2L lX4
SÉGUIN, André,
73 rue St-Josaphat,
GATINEAU(Québec) J8T 3El
IMBEAULT,Robert,
436 rue Maurice, QUÉBEC(Québec)
G1P 3C9
MIGNAULT,Jean M., 1265 rue des Seigneurs,
SAINTE-FOY(Québec) G1W3H8
DOMPIERRE,Rose, 871 rue du Coteau, SAINTE-FOY(Québec)
G1X 2Pl
BÉLANGER,Charles,
882 rue Moreau, SAINTE-FOY(Québec) G1V 3B4
GIGNAC, Denise,
1532 rue Commerciale, SAINT-ROMUALD
(Québec)
G6W2A3
MORIN, Louis,
2599 rue Jean-Brillant,
SAINTE-FOY(Québec) G1WlE7
AUCLAIR, Howard J.,
113 Hawbeek Avenue, TUPPERLAKE, NY, USA 12986
BOISVERT, Michel,
1671 rue Ste-Marguerite,
C.P. 346, POINTE-OU-LAC,GOXlZO
BOIS, Nellie F.,
490 rue Ste-Thérèse
Ouest, ALMA(Québec) G8B 4M7
NADEAU,Gilles,
1551 rue Chavigneau, CAP-ROUGE(Québec) G1Y lS7
LAMARRE,Aimé, C.P. 334, LACOLLE(Québec) JOJ lJO
ÉMOND,Michel,
1055 rue Montarville,
SAINT-BRUNO(Québec)
J3V 3S9

Changements
0581
1526

André

344 rue St-Étienne

DESJARDINS, Jeannine

- C.P. 1755, LA MALBAIE (QC)

302-367 Highland

GOT lJO

Rd., KITCHENER(Ontario)
N2M3C6
0845 DUSSAULT,
Achille,
106-280 boul. des Cèdres, QUÉBEC(Québec) G1L 4X4
0355 FORTIN,Marie-Ange, 63 rue Lamartine Ouest, SAINT-EUGÈNE(Québec) GOR lXO
0927 HEYNEMAND,
Jeannine,
4 rue de l'Alize
-RR2, ORFORD(Québec)
J1X 3W3
1790 LACHANCE,Paulette,
601-380 chemin St-Louis,
QUÉBEC(Québec)
G1S 4Ml
1335 LOUIS-SEIZE, Cécile,
282 rue Jean-Proulx,
MONTMAGNY
(Québec) G5S 4A5
1000 MARCOUX,
Raymond F.,
2N-590 place de la Fontaine, VERDUN(Québec)
H3E lG7
1357 MELAVEN,Emerson J.,
Kigali (10) - Dept. State, WASHINGTON,
DC, USA 20520
1193 OUIMET,Jean-Paul,
275 boul. Ste-Rose, LAVAL(Québec) H7L 3X7
1399 PELLETIER, Louise,
6 chemin Ste-Anne, SOREL(Québ,ec) J3P lJ2
1709 ROY,Pierrette G., 113-975 boul. Charest Est, QUEBEC(Québec) G1K 3K2
Bibliothèque,
110 rue Cartier,
ROXBORO
(Québec)
H8Y lB8

Dons à la Société

F.,

(pour la bibliothèque)
13 $
10 $
4 $

Anonyme
BÉLANGER,Adrien
PARENT, Robert

(0265)
(1747)

Total:
376

27 $
*

*

*

*

*

*

*

Service d'entraide
Responsable:

Pierrette

LÉVEILLÉ

QUESTIONS

Q 971 Mariage de Z~phirin TESSIERet C~lina HAMELIN.Leur fils
marie à Sainte-Anne-de-1a-P~rade
(Julien Saucier, #1752)

Q 972 Mariage de Jean-Baptiste
parents.

(Jean

Lebrun,

en 1863 avec Ursule

Pierre

Tessier.

se

CLICHE et Marie-Louise DEMERS,et leurs
#1803)
.

Q 973 Mariage de Ferdinand GAUTHIERet Marie BELLEROSE.Leur fille, Olivine
(Jos~phine), ~pouse Georges Labont~ a Manchester, N.H. le 21 janvier
1899. (Y. Bourassa, #1661)
Q 974 Mariage de Joseph PROVENCHER
et Isabelle MICHEL. Leur fille Em~l;e
~pouse Z~phirin Fortier le 14 f~vrier 1860 à Saint-Ferdinand.
(Y. Bourassa, #1661)
Q 975 Mariage de Louis BERNARD
(GAUTHIER)
et Marie NADEAU.Leur fils Firmin
~pouse Ad~lie Labb~ le 8 juin 1891 a Saint-Alphonse de Thetford-Mines.
CY. Bourassa, #1661)

Q 976 Mariage de Joseph BEAULIEU
et D~meriseMICHAUD.
Leur fils Treffl~
~pouse Marie Lydia Bergeron le 20 juin 1895 à Black-Lake. (Y. Bourassa)
Q 977 Mariage d'André BROCHU
et Jos~phine TRAYANT
dans les Cantons-de-l'Est.
N~ vers 1866, il est décédé à Sherbrooke en 1901. Qui ~taient ses
parents?
(R. Brochu, #263)
Q 978 Mariage d'Étienne BROCHU
et Z~lie BEAUCHEMIN
(vers' 1860). Cette famille
demeurait à Windsor-Mills en 1894. (R. Brochu, #263)

Q 979 Mariage de François PLANTE
et Élisabeth ROBERT.Leurs enfants se sont

mariés à Saint-Malo et Saint-Sauveur de 1889 à 1918. Serait-ce un
LAPLANTE?(Eugène Plante, #1782)
Q 980 Date et lieu de décès de Th~rèse DOYON,née en 1794 et mariée à SaintJoseph-de-Beauce en 1822 à Joseph COUTURE.Son fils Hilaire résidait
à Forsyth en 1848. Sa fille Angèle épousa Joseph Rodrigue à SaintGeorges-de-Beauce,en 1843. Ses filles Rosalie et Marcelline épousèrent
Godfroi Doyon et Etienne Samson à Beauceville en 1846-47 respectivement.
(Robert Doyon, #1717)
RÉPONSES'

R. à Q ~74.- Joseph PROVENCHER
(Joseph & Charlotte Deshaies/St-Cyr) épouse
Elisabeth/Isabelle
MICHEL(François & Augustine Courtois), veuve de
Augustin Houde, à Gentilly (Saint-Edouard) le 27 juillet
1830.
(Cf. R~pertoire de mariages du comt~ de Nicolet, du début à 1975, en
quatre volumes; publi~ par la Société de généalogie des Cantons de
l'Est Inc. Réédition en 1982).
(Gérard E. Provencher, #37)
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COLLABORATION

C 86 Recherche les descendants d'Honoré MARTEL
et Marguerite L'ADMIRAULT.
(Julien Saucier, #1752)
C 87 Recherche la famille de Georges ST-ARNAUD,
fils de Louis et Marguerite
Toutant, et veuf de Marie-Anne Petit, institutrice.
Il a épousé Marie
Ba1zimire Cossette, fille de François-d'Assise
Cossette et Marguerite
Rivard, à Saint-Narcisse
le 25 avril 1865. Un fils, Joseph, épouse
Marie Bruneau, fille de feu Rémi et Agnès Lemire (Gonnevi11e) à SaintNarcisse le 16 octobre 1894. La tradition veut que cette famille de
Georges ST-ARNAUD
(fils et petit-fils)
soit allée s'établir
à la
Rivière-à-1a-Paix
(Peace River), en Alberta, vers 1900.
(Thérèse Cossette Dessureau1t, #1013)
C 88 Marguerite COSSETTE,fille de François-d'Assise
et Marguerite Rivard,
née à Saint-Narcisse et baptisée à Saint-Stanislas
le 27 septembre 1837,
serait-elle
devenue religieuse?
Dans quelle communauté? Où et quand?
(Thérèse C. Dessureau1t, #1013)
C 89

M. Jean RAYNAUD
désirerait

familles suivantes:

entrer en contact avec les descendants des
les "RAYNAUD"
de Haute-Auvergne, issus de laboureur,

colporteur;
et les "CLEMENT",
de Sologne et les bords de Loire.
Adresse: M. Jean RAYNAUD,
5 Roxt Point Bois Notre-Dame, Le Lavandon,
83980, FRANCE.
C 90 La personne suivante offre ses services pour tout chercheur désirant
aux Etatsentrer en contact avec une personne de la famille LEFEBVRE
Unis. Adresse: Mr. Brandon Lefebvre Smith, 5804 Paragon Point,
Hope Mi11s, N.C. 28348, U.S.A.
C 91 Désire savoir s'il y a des livres sur les paroisses suivantes:
SaintMichel et Saint-Etienne-de-Beaumont,
comté de Be11echasse, ainsi que
sur Saint-Thomas-de-Montmagny, pour les années 1660 à 1720. Donner
titres et auteurs.
(Huguette Laprise, #1594)
*

*

*

*

*

*

*

COMPTERENDUDU COURSD'INITIATION A LA GÉNÉALOGIE
DU 3 MAI 1986
par

Andrée

LEMAY-DOUCET

Samedi le 3 mai 1986, 21 personnes se sont données rendez-vous au
local de la Société de généalogie de Québec pour assister à la deuxième
session de l'année du cours d'initiation
à la généalogie.
M. Michel LANGLOIS
les a entretenu avec sa verve habituelle de la lecture de documents anciens,
de la photographie documentaire et de la classification
des documents. La
période de questions a permis un échange fructueux de renseignements.
Signe
de l'intérêt
des participants,
la discussion s'est poursuivie bien après
l'heure de midi. Les participants
ont exprimé le souhait qu'une prochaine
session porte sur la manière de réaliser une biographie d'ancêtre.
Espérons
que leur désir puisse être comblé au cours de la prochaine année.

* * * * * * *
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Courrier de la bibliothèque
par

Andrée

LEMAY-DOUCET

Donsde volumes

- De Gérard E. Provencher:

RUMILLY,Robert. Histoirede Za Province de Québec.
Tomes 1 à XVI, Ed. B. ValiQuette, Mtl, 3e éd.; Tomes XVII ~ XXIII, Montréal
Éditions, 1ère éd., Montréal. Tomes avec sous-titres
variés:
1: GeorgesEtienne Cartier.
358 p.; II: Le Coup d'État.
315 p. III: AdoZphe
ChapZeau, 221 p. IV: Les "Castors", 253 p. V: Louis RieZ, 320 p.
VI: Les "Nationauz", 350 p. VII: L.-O. TaiUon, 284 p. VIII: WUfrid
Laurier, 234 p. IX: F.-G. Marchand, 317 p. X: I. Tarte, 262 p. XI:
S.-N. Parent, 244 p. XII: Les ÉcoZes du Nord-Ouest, 232 p. XIII: Henri
Bourassa,

213 p.

XIV: Sir

Lomer Gouin,

176

e.

XV:

Mgr Bruchési,

211 p.

XVI: Défaite de Laurier, 221 p. XVII: Les EcoZes du Kee~atin, 244 p.
XVIIl: Le RègZement 17, 282 p. XIX: "1914", 192 p. XX: PhiUppe
Landry, 211 p. XXI: CourceZette,
269 p. XXII: La Conscription,
)56 p.
XXIII: L'Armistice.
RUMILLY,Robert. Mgr LafZèche et son temps. Ed. B.
D. Simpson, Mtl, 1945,461 p. RUMILLY,Robert. Henri Bourassa. La Vie
.
pubZique d'un grand canadien.
Les Ëd. de l'Homme, Mtl, 1953,792 p.
RUMILLY,Robert. Histoire de LongueuiZ. Société d'Histoire de Longueuil,
1974, 474 p. RUMILLY,Robert. Histoire d'Outremont (1875-Z975). Leméac,
1975,469 p. RUMILLY,Robert. Pages d'histoire
poZitique.
Éd. par la
Ligue de l'Autonomie des provinces.
C. 1950,48 p.
DIOCrSEDE QUÉBEC.Annuaire généraZ Z974. Québec, 1974, 229 p. LEBON,
Mgr Wilfrid.
Histoire du CoZZège~de Sainte-Anne-de-Za-Pocatière.
Le
Premier demi-siècZe, 1827-1877. Ed. Charrier et Dugal Ltée, 1948, 574 p.
LEBON,Mgr Wilfrid.
Histoire du Co~Zège de Sainte-Anne-de-Za-Pocatière.
Le Second demi-siècle,
1877-1927. Ed. Charrier & Dugal Ltée,.1949, 550 p.
NADEAU,Eugène, o.m.i.
Victor LeZièvre, Pêcheurs d'hommes. Ed. NotreDame-du-Cap-de-la-Madeleine, Cap-de-la-Madeleine, 1964, 403 p. NADEAU,
Eugène, o.m.i.
Sapier prêtre de misère.
Le Père François-Xavier Fafard,
o.m.i. (1856-1946).
rd. Rayonnement, Montréal, 295 p. CASTONGUAY,
Jacques
& Armand ROSS. Le Régim~t de Za Chaudière. Lévis, 1983, 655 p.

EN COLLABORATION. COMITE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT

DE SAINT-AUGUSTIN. Inventaire
architectural
de Saint-Augustin.de-Desmaures.
Saint-Augustin,
1984,448
p. ROY, J. Edmond Histoire de la Seigneurie
de
Lauzon.
En 5 volumes.
Réédition.
Société d'Histoire
Régionale de Lévis,
Québec, 1984. 590 p., 483 p., 420 p., 488 p. & 595 p. ROY, Antoine.
Index de l'Histoire de la Seigneurie de Lauzon. 1984,82 p.
(1ère partie):
(2e partie):
Bio-Bibliographie
de Joseph-EdmondRoy. 115 p. Société
d'Histoire
Régionale de Lévis, Québec, 1984. ROY, Léon. Les Premiers
CoZons de Za)?ive-Sud du Saint-Laurent
de Berthier
(en bas) à Saint-Nicolas,
1636-1738.
Ed. Société d'Histoire
Régionale de Lévis, Québec, 1984, 435 p.
EN COLLABORATION.LE COMITEPAROISSIALDU CENTENAIRE. Paroisse SainteMarie, Manchester, Ne~ Hampshire.
Cinquantenaire,
1880-1930.
Impri~erie
Lafayette, Inc., Manchester, N.H., 1951,406 p. HARDY,René, Guy TREPAN
1ER
& Jacques BELLEAU.La ~auricieet Zes Bois-Francs.
Inventaire bibZiogra-

phique 1760-1975. Les Editions du Boréal Express Ltée, Montréal, 1977,
390 p. BERNIER,André. Le Vieuz-SilZery.
Les Cahiers du Patrimoine, # 7.
Ministère des Affaires culturelles,
Direction générale du patrimoine, 1977,
167 pages.
.
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- De Jean-Léon

HOUDE: ALBERT-PETIT,A. Histoire de Normandie. Baivin Cie,
SIMONI-AUREMBOU,
Marie-Rose.
Trésor des
légendes du Perche.
Association des amis du Perche, 1984, 257 p. FRAINLEPOHON,Irène.
Quand les Bretons peuplaient
les mers. #Foyard, 1979, 354 p.
LACOLTE,Daniel.
Traditions
et légendes en Normand~.
Ed. OCEP, 1980, 188 p.
Ed. Mazarines, 1983,261 p.
JOUET, Roger. ... la Normandie devint française.

Paris, 12e éd., 1927, 260 p.

- De l'Association des familles Asse1in Inc. Bulletin.
C.P. 354, Sillery,

- De l'Association des familles Gagnon& Belzi1e:
mars 1986, vol. l, No 3.
- De l'Association

Pour devenir membre:

G1T 2R5.

des familles

Ouellet-te:

La Gagnonnière.

Bulletin

Le Hoûallet~ vol. 18, No 3, avril

1986. Disponible auprès de l'Association des familles Ouellet-te Inc.,
C.P. 28, La Pocatière, GORlZO.
- De RogerPlante: EN COLLABORATION.
Des Cadiens aux Gervaisiens.
Mém.S.G.C.-F.~ uol. XXXI, No 4 ~ vol. XXXIII, No4.

1979, 656 p.

- De Louis-Philippe

de Saint-

Bonneau. LAMONDE,
Gérard. Recueil des mariages
François-de-Sales-de-la-Rivière-du-Sud~
1734-1985.
1985, 121 p.
5 p.

- De Laurette Gauvreau; Généalogie des Leblanc.
les Gauvreau. S.p. s.d.
- De HowardParadise:

The Paradis

Family N~sletter.

Documentation concernant
No 7, fév. 1986.

- D'un membre: DUBUQUE,
H.A.

Le Guide canadien-français
d.e Fall River et
notes historiques
sur les Canadiens de Fall River~~.
Ed. Lamoureux,
1888, 264 p. LYNCH,J.A. Guide de la cité et du diocèse des Trois-Rivières.
Éd. M. Marchand, 1886, 199 p. DOUGHTY,
A.G. Rapport concernant les travaux

des archives publiques pour les années 1914 et 1915. Ottawa, 1917.
SHORT,A. & DOUGHTY,
A.G. DocumentsRelating to the Constitutional History
of Canada. Ottawa, 2nd. Ed., 1918,2 vols., 1084 p. LUSSIER, Camille.
Guide de Saint-Hyacinthe
par ordre alphabétique
et par ordre des rues pour
1885. 144 p. BURKE,F.X. Le docteur Pierre-Martial
Bardy.
Sa vie, ses
oeuvres et sa mémoire. Québec, 1907, 354 p.- TREr1BLAY,
Sylvie.
Mariages de
la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin
(Québec).
Ed. Bergeron, 1984, 68 p.

DONSDE L'AUTEUR
-

SAINTONGE,Jacques. A Travers

Tl'ois-Rivières.

les audiences

de la Juridiction

royale

des

Causerie prononcéedevant la Société de Généalogie de la

Mauricie et des Bois-Francs.

1984, 37 p.

- BONNEAU,
Louis-Philippe.
Vol. 1: Les Familles Blais de la Côte-du-Sud.
1985, 135 p. - Vol. 4: Les Familles Garant de la Côte-du-Sud.
1985, 165 p.
- Vol. 7: Les Familles Marceau de la Côte-du-Sud.
1985, 132 p.
Publications de la Société de Conservationdu Patrimoine de Saint-Françoisde-la-Rivière-du-Sud.
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Acquisitions
- HAMEL,Brigitte. Recensement

de Saint-Boniface-de-Shawinigan3
1886. Coll.
recensements No 4, Archives de l'évêché de Trois-Rivières,
1986,73 p.

recensements No 3,
de Saint-Sévère3
comté de Saint-Maurice3
1885. Coll. rec. No 2, 1985, Archives de l'évêché
de T.-R., 1985,58 p. (On peut se les procurer aux Archives de l'évêché,
C.P. 879, Trois-Rivières
(Québec), G9A 5J9. Prix:
No 4 - 8 $; No 3 - 12 $;
No 2 -7 $, plus 1.75 $ frais postaux).

Recensement

1885.

de Sainte-Anne-d'Yamachiche3

Coll.

Archives de l'évêché de T.-R., 1986, 154 p. Recensement

-

LAFONTAINE,
André. Recensements annotés de la Nouvelle-Franae3 1666 et
1667.
1985, 414 p. (En vente chez M. Lafontaine, 286 rue Lavallée,
Sherbrooke (Québec), J1J 2Y7.

Prix:

26 $ broché, et 30 $ relié,

- eOIRIER,Michel. Les Acadiens aux Iles Saint-Pierre

et Miquelon3

F.A.B.)
1758-1828.

1985, 528 p. (En vente aux Editions d'Acadie, C.P. 885,
Moncton, N.B. E1C8N8. Prix: 19.95 $).
Ed. d'Acadie,

-

-

JULIEN, Bruno.

1965, 212 p.

Répertoire

des mariages de Saint-Joachim-de-Châteauguay.

RICHARD,M. & MmeGédéon. Répertoire
paroisse

des mariages et des sépultures
de la
de Beauae3 1872-1984.
1985, 160 p. (En vente chez

Saint-Sévérin

Jean-Claude Dupont, 2700 rue Mont-Joli,

Sainte-Foy, QC G1V1C8. Prix: 12

$.

- JOHNSON,Keith
1986,784
M4C3N9.

A. & Malcolm R. SAINTY. Genealogical Research Directory.
(En vente: Mrs. J. Tyson, 94 Binswood, Toronto, Ont.,
Pri x: 19.50 $).

p.

- SOCIÉTÉDE GÉNÉALOGIEDESCANTONSDE L'EST

INC.:

Répertoire

des mariages

du comté de Compton3 20 paroisses3 1951-1970. 1983, 195 p. 12 $.
Répertoire des mariages du comté de Richmond3 21 paroisses3 1951-1970. 1983,
390 p. 23 $.
Répertoire des mariages du comté de Stanstead3 20 paroisses3
1951-1970. 1983, 322 p. 19 $. Répertoire des mariages du comté de Wolfe3
19 paroisses3 1951-1970. 1983, 200 p. 13 $.
Répertoire des mariages du
comté de Frontenac3 début à 1980. Trois volumes, 1985. 90 $. (En vente
à la Société de généalogie des Cantons de l'Est Inc., C.P. 635, Sherbrooke
(Québec), J1H 5K5.

- BOIVIN,

Réal & Robert. Répertoire
des mariages de Sainte-Marie
de Manchester3
N.H'3 1880-1973.
1974, 376 D. Répertoire
des mariages de Saint-Augustin
de Manchester3 N.H'3 1871-1972.
1974, 415 p.

-

-

GOULET,J. Napoléon. Mariages et nécrologie de Saint-Lazare3
chasse3 1849-1970. Ed. Bergeron, Montréal, 1974, 125 p.

- LAROUCHE,Léonidas.
de l'Université

- SÉGUIN,André.

Le Second registre

du Québec, 1972,215 p.

Baptêmes3 mariages

Papineau3 1891-1905.
1985,56 p.

de Tadoussac3

et sépultures

comté de BeZZe-

1668-1700.

de Saint-Sixte3

Les Presses

comté de

Publ. No 76; Centre généalogique S.C., Ottawa, Ont.,
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PELLETIER, Jean-Yves. Baptêmes, mariages et sépultures de, la paroisse
Saint-pie
X d'Ottawa,
1954-1984.
Publ. No 71, Centre généalogique S.C.,
Ottawa, 1985, 108 p.

- HAMELIN,
Jul i en. Répertoire des mariages de Cochrane et la région avoisinante, 1883-1981. Publ. No 68, Centre généalogique S.C., Ottawa, 1985, 413 p.
- GÉLINAS,Rollande et Denise BLAIS. Répertoire des baptêmes, mariages et
sépuZtures de Za paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf
de Trois-Rivières,
1954-1983.
Trois-Rivières, Société de généalogie de la Mauricie et des Bois-Francs,
1986, 277 p.
- THERRIEN,
Léo et Lucien FLORENT.Répertoire des mariages des paroisses de
Sainte-Catherine-de-Sienne,
1943-1982, et de Jean XXIII; 1971-1982, de
Trois-Rivières-Ouest.
Trois-Rivières, Société de généalogie de la Mauricie
et des Bois-Francs, 1985, 224 p.
- ENCOLLABORATION.
Répertoire des mariages de la paroisse Saint-Pierre de
Shawinigan, 1899-1983. Trois-Rivières, Société de généalogie de la Mauricie
et des Bois-Francs, 1986, 314 p.
- BUJOLD,Réal-Gabriel.
Répertoire
des mariages de Saint-Edgar
et Réserve indienne de Maria, 1941-1980.
1980, 17 p.

(Bonaventure)

-

FORTIN, Guy.

-

PROULX,Armand. Répertoire
des mariages de Saint-AdaZbert,
1890-1971, et de
Saint-MarceZ,
1894-1971 (L'IsZet).
83 p. Répertoire
des mariages de Sainte144 p.
Perpétue,
1869-1972, et de Sainte-FéZicité,
1945-1971 (L'IsZet).
Répertoire
des mariages de Saint-EZeuthère,
1874-1967, Saint-Athanase,
19221967, Marie-Médiatrice
(Escourt) et Saint-David
(SulZy).
Répertoire
des
mariages de Saint-CZément-de-TourvilZe
(L'IsZet),
1919-1971.
51 p. Répertoire
des mariages de Saint-AZexandre
de Kamouraska, 1850-1969.
171 p.

-

CHARETTE, Jean-Benoit.
Répertoire
des mariages de Câteau-du-Lac,
CâteauLanding, Câteau-Station,
Dorion, Pointe-des-Cascades
et Hudson, du début à
1972.
Publ. No 42, Centre généalogique S.C., Ottawa, Ont., 199 p. Répertoire
des mariages de Sainte-MadeZeine-de-Rigaud,
1802-1972.
Publ. No 43, CGSC,
Ottawa, 175 p. Répertoire
des mariages de Saint-MicheZ-de-Vaudreuil,
17731972. Publ. No 41,184 p., 1973. Publ. reDrographiées par l~ Ce~tre généa~
logique S.C., Ottawa, Ont.

-

CAMPAGNA,
Dominique. Répertoire
des mariages de Saint-Lua-de-Vincennes,
comté
de ChampZain, 1863-1964.
Publ. No 11. Réi~pression
CGSC, Ottawa. 1964, 66 f.

Les Presbytériens

-et les protestants

du comté de Z'IsZet.

7 p.

* * * * * * *
~ASSOCIATION

DES FAMILLES LARUE:

ASSEMBLÉE GËN~RALE DE FONDATION

L'assemblée générale de fondation de l'Association
des LARUEd'Amérique
sera tenue dimanche, le 8 juin 1986 à 14 h 00, en la sacristie
de 1 'église de
Neuville (Québec).
Tous les descendants directs ou indirects
sont les bienvenus.
(Communiquéde M. Léonard Larue, 560 rue Bélec, Ville de Laval, H7X lL3.
Tél.:
(514) 689-1835).
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PROCÈS-VERBAL
DE L'ASSEMBLÉEGËNÉRALE
ANNUELLEDU 21 MAI 1986
par Yvon

ROY

(25e assemblée générale annuelle de la SGQtenue à la salle 3~42 du Pavillon
Casau1t, Université Laval, Sainte-Foy (Québec): 94 personnes présentes).

1.

Ouverture de 11assemb1ée
La présidente
à 20 h 10.

2.

MmeJacqueline

Faucher-Asse1in déclare

Nomination d'un président et d'un secrétaire

11assemb1ée ouverte

d'assemblée

A) La présidente délègue M. Serge Bouchard commeprésident d'assemblée
conformément aux règlements.
B) Il est proposé par M. Georges Crête appuy~ par René Doucet que M. Yvon
Roy soit nommésecrétaire.
M. André Dubuc estime qu'en vertu de l'article
10.04 des règlements, il
doit y avoir vote pour que le secrétaire de la Société soit dispensé
dl agir commesecrétaire d'assemblée.
Le vote est demandé et l'assemblée
relève le secrétaire de ses fonctions dévolues en vertu de 10.04.
Il est ensuite proposé par M. André Dubuc, appuyé par M. Benoît Pontbriand que MmeEsther Tai110n ~oit nomméesecrétaire.
Les deux candidats acceptant leur mise en nomination, le vote est demandé et M. Yvon
Roy est élu à la majorité des voix.
3.

Lecture et adoption de l'ordre

du jour

(Cf. p. 311, vol. XII)

Il est proposé par Gaston Brosseau, appuyé par Germain Deschênes que lion
aj oute à l'ordre du jour 1es rapports du Comité du congrès et du Servi ce
de recherche, déjà mentionnés dans le rapport de la présidente.
La proposition est rejetée à la majorité par l'assemblée.
L'ordre du jour est
adopté tel que proposé.
4.

Lecture et ado~tion du procès-verbal
12 juin 1985

de l 1 assemblée générale

annuelle du

Il est proposé par M. André Dubuc, appuyé par M. René Doucet et résolu à
11unanimité que le procès-verbal soit accepté.

5.

Lecture et adoption du procès-verbal
18 décembre 1985

de 11assemb1ée générale spéciale

du

il est proposé par M. Germain Deschênes, appuyé par M. Georges Crête et
résolu à l'unanimité que le procès-verbal soit accepté.

6.

Rapport de la présidente
La présidente, MmeJacqueline Faucher-Asse1in,
activités
de la Société pour 1985-86.

présente

son rapport des
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7. Rapport du v~rificateur
M. RaymondGari~py, c.a., pr~sente le bilan de la Soci~t~ de g~n~alogie de
Qu~bec au 30 avril 1986 et l'~tat des revenus et d~penses pour la p~riode
de onze mois, du 1er juin 1985 au 30 avril 1986.
Il est propos~ par M. Ernest Mercier, appuy~ par M. Marc Beaudoin et r~solu
a l'unanim;t~,
d'adopter les ~tats financiers de la S.G.Q. (Cf. page 395)

8. Rapport du tr~sorier
M. Andr~ Dubucpr~sente son rapport et commentaires sur les ~tats financiers de la Soci~t~. (Cf. page 398)

9. Rapport du directeur

du Comit~ de L'Ancêtre

M. G~rard E. Provencher fait rapport du travail du comit~ dans la pr~paration et la publication de la revue L'Ancêtre. (Cf. page 399)
10.

Rapport du directeur

du Comit~ des publications

M. Jacques Fortin fait
publications à venir.
11.

lecture de son rapport et donne un aperçu des
(Cf. page 401)

Rapport de la directrice

du Comit~ de la bibliothèque

MmeAndr~ Lemay-Doucet livre son rapport sur les activit~s
thèque et de son comit~.
(Cf. page 404)
12.

Rapport du directeur

de la biblio-

du Comit~ de g~n~atique

M. Roland Grenier nous livre le rapport de M. Guy Fr~chet, directeur
Comit~, ce dernier ne pouvant être pr~sent.
(Cf. page 406)
13.

du

Voeux et r~solutions
( a)

R~solution pr~sent~e par M. Benoît Pontbriand:

ATTENDU
QUEdepuis la fondation de la Soci~t~ de g~n~alogie de Qu~bec,
il y a 25 ans, et selon la coutume ~tablie, le mandat des pr~sidents,
durant cette p~riode, n'a jamais exc~d~ deux ans, bien que ces personnes
fussent dynamiques et comp~tentes,
ATTENDU
QUEle roulement rapide des membresdu bureau d'administration
à diverses tâches a fait ses preuves, permettant à qui le souhaite d'avoir
accès a un poste dans un d~lai assez court,
Je propose de fixer dans nos Statuts et Règlements, à l'article
7.09 que:
10- la dur~e du mandat a la pr~sidence n'excède pas deux ans et
20- les ex-pr~sidents soient r~~ligibles à n'importe quel poste du conseil
d'administration,
incluant la pr~sidence, après une absence complète
du conseil d'administration
depuis cinq ann~es cons~cutives.
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Selon nos Statuts et Règlements, vot~s en d~cembre 1985, je d~sire que
cette r~solution soit consid~r~e par le prochain conseil d'administration
pour adoption à la prochaine assembl~e annuelle.
Le 21 mai 1986
(s i gn~)
Benoît Pontbri and (002)

(b) R~solution pr~sent~e par M. Andr~ Dubuc:
ATTENDU
QUEl'article
5.05 de notre règlement pr~voit la nomination
de membres bienfaiteurs,
ATTENDU
QUEtoute personne physique qui fait un don à la Soci~t~ jug~
substantiel
par le Conseil de la Soci~t~ peut être nomm~membre bienfaiteur,
ATTENDU
QUEle Conseil peut nommerun membre bienfaiteur
à titre posthume,
ATTENDU
QUEl'importance du don fait à la Soci~t~ par feu Roland J. Auger,
je propose que le Conseil nommefeu Roland J. Auger membre bienfaiteur
de la Sociét~.
Le 21 mai 1986.
(sign~) Andr~ Dubuc
(c)
(14)

R~solutions

de f~licitations

pr~sent~es aux comit~s sortant.

Rapport du Comit~ de mise en candidature
Le pr~sident
du comit~, M. D. Renaud Brochu, donne la liste des candidats
à un poste d'administrateur:
~Jacqueline
FAUCHER-ASSELIN,Philippe BRISSON, Denis CLOUTIER, Georges
CRETE, Denis DODIER, Andr~e LEMAY-DOUCET,
Andr~ DUBUC,Diane DUVAL,
Guy LACROIX,Huguette LEFRANCOIS,Ren~ LÉVEILLÉet Yvon ROY.

(15 )

Election

des administrateurs

Le Conseil

~lu est

compos~ de:

Jacqueline
FAUCHER-ASSELIN,Georges CRÊTE, Denis DODIER, Andr~e
LEMAY-DOUCET,
Andr~ DUBUC,Diane DUVAL,Guy LACROIX,Ren~ LÉVEILLÉet
Yvon ROY.

(16'

Pr~sentation

(17)

Après ll~lection,
le nouveau Conseil se r~unit alors sous la pr~sidence
de M. Brochu et procède à l '~lection de l'ex~cutif qui se composera de:
Jacqueline FAUCHER-ASSELIN,
pr~sidente
Diane DUVA~,vice-pr~sidente
Georges CRETE,secr~taire
Guy LACROIX,tr~sorier
Nomination d'un v~r;f;cateur

(18)

du nouveau Conseil d'administration

Il est propos~ par Serge Bouchard, appuy~ par Alvic G~linas, et r~solu à
l'unanimit~ que M. RaymondGari~py, c.a., soit nomm~v~r;f;cateur
de la SGQ.
Mot de la pr~s;dente ~lue
MadameJacqueline Faucher-Asselin remercie les membres de leur participation
et de leur confiance, et leur assure que le Conseil ~lu fera de son mieux
dans la gestion

(19)

de la Soci~t~

.

Lev~e de l'assembl~e
Il est propos~ par René Doucet, appuy~ par Jacques Fortin et r~solu,
l'assembl~
soit lev~e. Il est 23 h 40.
/'

que

,

//,<

Yvon Roy
Secr~taire

* * * * * * *

/.:~-

de l'assembl~e
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RAPPORTDE LA PRÉSIDENTE
par Jacqueline
25e Assemblée annuelle:

FAUCHER-ASSELIN

21 mai 1986

Chers membres,
Chers bénévoles,
Au terme de ce deuxième mandat à la présidence de notre Société, il
me fait plaisir de vous présenter le bilan des réalisations
et des activités
de l'année 1985-1986.
Les objectifs poursuivis et amorcés au cours de mon premier mandat
commeprésidente ont atteint cette année une maturité fort intéressante
dans
leur réalisation,
soit:
l'amélioration
du contenu et du service du Centre
de documentation, la promotion des publications parmi lesquelles s'additionnent des inventaires de greffes de notaires,
la réDonse aux souhaits exprimés
par les membres quant au contenu du bulletin L'Ancêtre, et le développement
de la généatique.

D'autres importants projets sont amorcés et ne verront leur aboutissement qu'au cours du prochain mandat: l'organisation du Congrès d'octobre
1986 et les célébrations du 25e anniversaire de notre Société, de mêmeque
le projet de classement et de microfilmage du fichier Loiselle qui deviendra
la propriété de notre Société au terme de cette réalisation.
Effecti fs
En date du 30 avril 1986, notre organisme compte 898 membres et 71
abonnés. Au cours de llannée, 150 nouveaux membres et 5 abonnés ont adhéré
à la Société;
86 membres n'ont pas renouvelé leur cotisation de mêmeque 2
abonnés. Nous avons accueilli
17 nouveaux membres à vie. Nous regrettons
la perte de trois membres décédés au cours de cette année: MM.René Adam,
Rodrigue Dionne et Amédée Pruneau.
Admini s t ra t i on

Le Conseil d'administration
a connu quelques changements au cours
de l'année.
Suite A la démission de Jean-Eudes Michaud le 12 août 1985, ce
poste est comblé par Georges Crête en tant qu'agent d'information.
Face à
une non-disponibilité
due à ses responsabilités
professionnelles,
Serge
Bouchard démissionne de son poste de secrétaire en février.
Georges Crête
comblera ce poste et Yvon Roy assumera la tâche d'agent d'information.
Me
Bouchard nous offre cependant sa dispobibilité
pour des mandats ad hoc; à
cet effet, le Conseil dl administration
le désigne conseiller juridique de
la Société.
Le Conseil d'administration
et l'exécutif
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s'est

réuni

a tenu douze réunions au cours de l 1 année

à cinq reprises.

Règlements
Une assemblée générale spéciale a eu lieu le 18 décembre 1985 pour
l'adoption d'une refonte des règlements et de quelques modifications.
Une
nouvelle édition des règlements en vigueur fut acheminée aux membres de la
Société en mai dernier avec la livraison de L'Ancêtre.
La première modification concerne l'abolition
de la mise en candidature pour des postes- déterminés au Conseil d'administration
(Art. 7.04).

La seconde résolution concerne la rémunération des administrateurs.
Elle stipule que "les administateurs ne reçoivent aucune rémunération en
raison de leur mandat" (Art. 7.14).
Conférences
Le prognamme des conférences mensuelles, préparé par notre vice-présidènte Diane Duval, est conçu à partir des suggestions des membres. Ces rencontres vous ont permis d'apprécier le travail de sept de nos chercheurs en
généalogie et histoire,
qui ont élaboré sur les sujets suivants:
18 septembre 1985:
16 octobre 85:

Georges Crête
1) RaymondGingras
2) Jacqueline F.-Asselin

La famille Crête au Québec.
Communications et échanges
relatifs
~ deux congrès:
1) Federation of Genealogical
Societies, Kansas City, 15-17
août 85; 2) Congrès national
de généalogie, Avignon, France,
16-19 mai 85.

20 novembre 85:

Lucien Laurin

15 janvier
19 février

Sr Marianna O'Gallagher
Andrée Héroux

Zéphirin Paquet:
et son mystère.
La Grosse Il e.

1986:
86:

La Cie Paquet

19 mars 86:

Michel Simard

L'utilité
des recensements pour
les généalogistes.
Toussaint Simard, un enseignant
de la fin du 1ge siècle, ou
commentmonter une recherche.

16 avri l 86:

Claude Amyot, président
Société Lanaudière

Les familles

Amyot au Québec.

La réunion du 18 décembre 85 faisait regrouper les membres en assemblée
générale spéciale pour l'adoption d'une refonte des règlements;
de plus, ur.
historique du "Père Noêl" à Québec y était présenté par Lucien Laurin.
Nous remercions nos conférenciers
de leur exposé.

de l'année

pour l'excellente

qualité

Toutes ces réunions se sont tenues au local 3142 du Pavillon Casault,
prêté gracieusement par les autorités des Archives nationales du Québec envers
qui nous sommes reconnaissants.
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Le registre des présences aux réunions mensuelles signale une moyenne
de 58 personnes assistant ~ ces assemblées, à l'exclusion de ceux qui n'ont
pas signé.
Une nouvelle politique,
relative ~ la diffusion de nos conférences,
a vu le jour cette année. Suite au sondage effectué auprès des membres en
novembre 1984, lequel rapportait
le peu d'intérêt
pour les comptes rendus
publiés ~ chaque mois dans L'Ancêtre, il a été décidé avec le directeur du
Comité de L'Ancêtre de publier les textes fournis par nos conférencier(e)s.
Ainsi, le contenu rapporté est fidèle ~ la conférence et nos membres de
l'extérieur
de la région ne sont plus pénalisés par leur éloignement.
Cette
politique nous apparaît plus équitable.

A titre informatif,
A venir pour publication.

les textes

des trois

dernières

conférences

sont

Enfin, certains membres ont formulé des critiques sur le lieu de nos
rencontres, le local étant mal aéré lorsqu'il
y a affluence.
Des démarches
ont été effectuées auprès des autorités,
i .e. le ministre des Affaires culturelles, responsable des Archives nationales, elles-mêmes locataires à l'Université Laval. Pour l'instant,
il n'y a pas de meilleurs locaux vacants et
gratuits.
Soyez assurés que nous portons attention à tout développement qui
pourrait survenir de ce côté.
Congrès 1986
A sa première réunion, le 8 juillet
1985, le Conseil d'administration
désignait sa vice-présidente,
Diane Duval, commeresponsable de l'organisation
du Congrès du 25e anniversaire de fondation de notre Société.
Un comité d'organisation
composé de Guy W. Richard, André Breton et
Marc Beaudoin était alors mis sur pied, et vous livrait en avril dernier un
programme d'activités
de quatre jours.
Ce Congrès, commevous le savez, se tiendra au Château Frontenac à
Québec du 10 au 13 octobre prochain, sous la présidence d'honneur de M. Bona
Arsenault.
Je rappelle qu'un rabais sur les frais de participation
a cours
jusqu'au 24 juin 1986.
Les sujets d'atelier
retenus concernent les
Québec, au Canada, en France et au Royaume-Uni, la
tique, les métiers des immigrants i.e. de soldats,
sauniers, l'émigration
québécoise, les familles de
héraldique.

sources d'information au
généalogie et l'informad'engagés et de fauxla mer et enfin l'art

Des temps de recherche, de visites,
de bouquinage, d'hommage et
d'échanges d'information ont été prévus. Trois cent personnes sont attendues;
soyez des nôtres.
Des remerciements ~ l'équipe d'organisation
en place et à ses nouveaux
collaborateurs:
Guy Fréchet, Georges Crête et Yvon Roy.
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Réa1i sat ions

A. Ç~~r~_9~_2~~~~1~2i~
Un premier cours, présenté par Michel Langlois le 23 novembre 1985,
offrait

aux vingt

participants

une initiation

généalogique de base.

La seconde session, présentée le 3 mai 1986 par M. Langlois également,
traitait
des sujets suivants:
la classification
des documents, la paléographie et les documents photographiques en généalogie.
Vingt-et-un
participants
ont profité de cet intéressant exposé. Le groupe a suggéré qu'un prochain
cours en début d'automne expose les procédures et les étapes nécessaires a la
réalisation
de la biographie d'un ancêtre ou d'un a'eul.
De plus, suite ~ la demandedes autorités du Y.W.C.A., Pierrette
Gilbert-Léveillé
présentait un cours d'initiation
généalogique a un groupe
du troisième âge, le 26 mars dernier.
Quelques-uns d'entre eux sont devenus
membres et, à la lumière de cet exposé, y ont découvert l'importance de leur
rôle dans la transmission de la tradition
orale de l'histoire
de leur famille.

B. çQ~i~~_Q~_r~~~~r~~~~_2~~~~1~2i9~~~
Entre avril 1985 et avril 1986, ce Comité dirigé par Sylvie Tremblay
a traité
35 dossiers.
A l'exception
d'une demanded'information
sur les
modalités de fonctionnement (coOts), les 34 autres dossiers portaient sur des
recherches de nature généalogique:
ancêtre pour qui l'on recherchait un
événement préci s (dates de baptême', mari age ou sépulture) ou son ascendance
en ligne directe.
Dix-huit dossiers sur 34 ont apporté des résultats
très concluants,
alors que les 16 autres n'ont pas abouti.
Toutefois, nous tenons à préciser
que la plupart de ces derniers dossiers provenaient des Etats-Unis, ce qui
implique que l'information
fournie au départ était très partielle
pour débuter
une recherch e.
Ce sont surtout les résidents en dehors du Québec (33/35) qui utilisent
9 pour le Canada (a l'exception du Québec), 21 pour les Etatsce service:
Unis, et 3 pour l'Europe.
Cela démontre fort bien la raison d'être de ce
Comité des recherches, qui répond aux attentes de généalogistes dans l'impossibilité
de fréquenter le Centre d'archives de Québec.

C. §~!!~~!ig~~
La continuité
du développement de l'information
vous sera définie dans
le rapport de Guy Fréchet, directeur de ce Comité. L'intérêt
croissant des
membres s'affirme
par l'addition
de trois nouveaux membresdans ce Comit~.

D. Centre
de documentation
----------------------Point n'est besoin de décrire ici toutes les améliorations à la bibliothèque et la vitalité
qui anime ce groupe de bénévoles, cela saute aux yeux
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pour quiconque fréquente notre Centre de documentation.
Le rapport de la
directrice
de ce Comité, MmeAndré Lemay-Doucet, présenté dans le présent

bulletin

vous décrira la situation.

.

E. Dossier
informatisé des membres
------------------------------Depuis l'informatisation
de la liste des membres l'an dernier, une
seconde étape est accomplie cette année grâce à notre trésorier André Dubuc,
soit le dossier informatisé des membres; tous les renseignements contenus
dans le formulaire retourné et dament rempli par chaque membre sont entrés
sur ordinateur et cela facilite
ainsi la tâche grandement, a tous les niveaux
de recherches d'informations
concernant les membres de notre Société.
On y
répère ainsi rapidement la liste des travaux des mambres, leur occupation,
les membres d'une région particulière,
etc...

F. Nouveaux
comités
---------------Commele soulignait la présidente du Comité des publications dans
son rapport l'an dernier, il faut songer à alléger les charges des membres
de ce Comité.
C'est pour répondre à ce besoin que le Conseil d'administration
a
décidé de former,un comité_spécifiquement désigné pour la production de la
revue: LE COMITEDE L'A~CETRE,et un autre chargé des autres publications
de la Société:
LE COMITEDESPUBLICATIONS.L'exécutif et les directeurs de
ces comités ont profité de l'occasion pour établir des "cadres de fonctionnement particu1iers"
à chacun de ces comités et ce, à partir d'un "cadre de
fonctionnement général Il pour tout comité de la Soci~tê. Ces cadres de fonctionnement se veulent un moyen de définir le rôle de chacun et de faciliter
les relations entre les différents
comités et les administrateurs
de la
Société.
L'expérience de cette première année a apporté les résultats escomptés lors de la prise de cette décision.
En novembre 1985, les bénévoles de la bibliothèque demandent au
Conseil d'administration
de former un Comité de la bibliothèque,
composé
de six membres, pour seconder l'administrateur
responsable de la documentation dont les tâches deviennent de plus en plus lourdes.
Le Conseil approuve
unanimement la formation de ce comité et la présentation d'un cadre de fonc-

tionnement particulier

à ce dernier.

.

G. Pub1i
cati ons
-----------Cette année, six publications ont vu le jour. Au moins 8 autres sont
prêtes ou en préparation,
et seront lancées lors du Congrès. Vous constaterez le magnifique travail de ce Comité dans le rapport du directeur de ce
dernier, M. Jacques Fortin.
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H.

L'Ancêtre
---------

Celui qui a cumulé les tâches de directeur du Comité de L'Ancêtre
et d'éditeur de la revue depuis octobre 1985, M. Gérard E. Provencher,
vous présente dans les pages qui suivent le rapport des activités
de ce
comité. Soulignons l'attention
prêtée aux suggestions et améliorations
souhaitées par les membres dans le sondage d'appréciation
de la revue
effectué l'an dernier.
Je profite

de l'occasion

pour adresser,

au nom de tous les membres

de notre Société, de chaleureux remerciements à M. G. Robert Tessier qui a
assumé le rôle de président de ce Comité pendant six ans, et d'éditeur
la revue depuis septembre 1979 jusqu'en septembre 1985.

1.

de

Publicité-information
---------------------

Douze communiqués ont été émis au cours de la dernière année par les
titulaires
successifs du poste d'agent d'information,
MM.Georges Crête et
Yvon Roy. Nous avons pu apprécier à plusieurs reprises la collaboration de
MmeMonique Duval, du journal Le Soleil, pour pub1iciser les actions de notre
Société.
Yvon Roy a de plus entrepris un sondage auprès des membres qui n'ont
pas renouvelé leur cotisation en 1986, afin d'identifier
les causes de cette
désaffection et d'améliorer nos services s'il y a lieu.
Vingt pour cent des
membres rejoints ont renouvelé leur cotisation.
Sous la responsabilité
de M. Denis Dodier, trois kiosques d'information ont été tenus cette année: le Salon des Passe-temps, Expo-sciences 1986
et un autre au Congrès de la Fédération des familles-souches québécoises.
Denis Dodier a de plus procédé au trie par "Sujet-Familles-Lieux"
du contenu des enveloppes du fichier Auger. Il a de plus répertorié environ
quarante milles découpures de journaux (décès) couvrant les années 1973 à
1983 du Journal de Québec, 1975 à 1983 du Soleil, en plus de celles du fichier
Auger jusqu'à la lettre G. Ces informations seront mises à la disposition des
membres vers 1e mois de décembre.

J.

Le fichier Loise11e
-------------------

Le projet de classement du fichier Loise11e a fourni une occasion de
plus pour constater les forces du bénévolat des membres de notre Société.
Sur un total de 1 100 000 fiches, nos bénévoles en ont classées 504 000, soit
46 pour cent. Trente-cinq mem~res ont participé à cette opération et six
d'entre eux ont mi~ des ~eures de recherches aux fiches-problèmes.
Calculé
à un rythme de 200 fiches à 1 'heure, cela représente l'équivalent
de 360 jours
de travail à raison de 7 heures par jour.
Commeresponsable du projet, j'offre
mes chaleureux remerciements à cette équipe admirable.
L'autre partie du classement fut réalisée par six employés d'un programme "Travaux communautaires", subventionné par le ministère des Affaires
culturelles
du Gouvernement du Québec.
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Il reste une autre étape à franchir, celle du microfi1mage en collaboration avec les Archives nationales du Québec A Québec, avant que le fichier
(contenu et contenants) devienne la propriété de la Société.
Le tout doit
être terminé le 1er septembre prochain.

Trésorerie
Je tiens A souligner le travail minutieux de notre trésorier
André
Dubuc qui a, une fois de plus, su garder les états financiers en excellentes
positions, sous l"'oeil
vérificateurll
de RaymondGariépy, dont les rapports
sont présentés dans les pages qui suivent.
Correspondance
Entre le 1er juin 1985 et le 30 avril de cette année, nous avons reçu
2 605 lettres ou colis.
Pour ma part, j'ai acheminé au-de1A de 55 correspondances de toutes catégories.
Fédération

québécoise des sociétés

de généalogie

En octobre dernier, notre Société adhérait à cette toute jeune
Fédération encore au stade de ses premiers pas. Nous souhaitons un regain
de vie salutaire
de cet organisme pour assurer la coordination des actions
des différentes
sociétés de généalogie dans un avenir prochain.
Nous assurons les dirigeants de cette Fédération de notre soutien.
Affaires

judiciaires

Des procédures judiciaires
ont dû être intentées afin de permettre
à la Société de recevoir le legs prévu au testament de feu J. Roland Auger.
Ces procédures entreprises
en février 1984, pendant le terme du président
d'alors D. Renaud Brochu, ont abouti au cours de l'année à un jugement
donnant gain de cause à la Société.
D'autres procédures concernant la récupération de taxes d'affaires,
injustement appliquées par la Ville de Québec, a résulté en un retour de
p1u~ de 2 600 $ pour la Société.
Ces deux causes ont été préparées et menées a bien par 11ancien
secrétaire
de la Société, Me Serge Bouchard, qui a agi bénévolement dans
les deux cas. Nos plus sincères remerciements.
Subventi ons
Cinq demandes de subventions ont été effectuées au cours de ce mandat;
l'une d'elles a été accordée, soit IITravaux communautairesll pour vingt postes,
deux ont été refusées et deux demeurent en attente.
En vertu du régime d'aide
à l'édition du ministère des Affaires culturelles,
nous avons également reçu
le montant de 500 $.
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Représentations
20 juillet

1985:

31 jui llet

1985:

13 août 1985:

19 août 1985:

extérieures
Rencontre du président de la Commission nationale de généalogie de France-Québec, Dr RaymondRenaud et son épouse,
au siège social de Québec-France.
Inauguration du monument commémoratif des familles Gagnon
et Belzile.
Inauguration du IIParc de l'Amérique françaisell A Québec.
Participation
de la présidente au Comité de réalisation
de
ce parc commereprésentante de la Société.
Journée de rencontres de membres de l'Action pour les FrancoAméricains du Nord-Est venus rencontrer des membres de notre
Société.

30-09, 16-10, 13-12-1985: Réunions du Comité des usagers.
4 octobre 1985:
Participation
à la revision du système IISaphirll des A.N.Q.
26 octobre 1985: Réunion des délégués des sociétés de généalogie avec le
Conseil d'administration
de la Fédération québécoise des
sociétés de généalogie (O. Duval).
30 octobre 1985: Inauguration du IISalon des Passe-temps Il.
20 décembre 1985: Participation
de la présidente à l'émission radiophonique
ilLe Matin de Québecll sur les ondes de Radio-Canada, au Secrétariat des peuples francophones.
Remise du titre d'ascendance
de l'animateur Robert Gillet, et de notes biographiques des
ancêtres de chacun des autres animateurs.
24 janvier

1986:

26 février

1986:

Rencontre de MadamePaulette Bonneil au Consulat général de
France.
Conférence d'information sur le rôle et les services de la
Société au Y.W.C.A.

26 mars 1986:
3 avri l 1986:

Initiation
à la généalogie au Y.W.C.A. (P. Léveillé).
Rencontre du maire de Tourouvre, Jacques Nortier et son
épouse.
11 avril 1986:
Inauguration du salon IIExpo-Sciences 8611.
19 avril 1986:
Colloque de la S.G.C.F.:
"La bibliothèque et ses trésors".
Hommagesaux Rév. Pères Archange Godbout et Julien Déziel.
(J. Asselin et A. Doucet).
24-26 avril 1986: Congrès de la Fédération des familles-souches québécoises.
(A. Dubuc et Françoise Barthe-Doddridge).
26 avri 1 1986:
Journée d'accueil à MadameSandra Wolf de la "NewYork State
Library" dans le cadre du jumelage Québec-Albany. (R. Léveillé).
Remerciements
naître

Pour expliquer notre vitalité
démontrée cette année, il faut reconles individus qui la façonnent quotidiennement.
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J'adresse d'abord de chaleureux remerciements à chacun de mes collègues-administrateurs
pour l'accomplissement de leurs tâches respectives et
l'ambiance que chacun d'eux a créé au sein du Conseil d'administration.
Au nom des administrateurs,
je remercie particulièrement
les directeurs et les membres des différents
comités pour leurs imposantes productions qui sont les fruits d'un travail persévérant.
Notre reconnaissance
s'adresse aussi à tous les bénévoles réguliers et occasionnels oeuvrant en
tout domaine et souvent dans la plus grande discrétion.
Les administrateurs
ont de plus apprécié
dans leur cheminement. Nous les en remercions.

l'appui

de nos gouverneurs

Tout le travail de ces collaborateurs
serait injustifié
sans la participation active des membres de notre Société aux diverses activités
proposées.
Votre intérêt et votre présence est à la source de notre motivation
au service de votre Société.
Sincères mercis à chacun d'entre vous; nous
avons apprécié votre contact et vos suggestions.
Projets

de la nouvelle année

Certains projets entrepris devront prioritairement
être rendus à terme
dans le prochain mandat, en y assurant une continuité dans la conception de
ces projets, et ce sont le Congrès 86, la célébration et les événements du
25e anniversaire de fondation de la Société, sans oublier le projet du
fichier Loise11e et l'utilisation
de ce dernier pour alimenter la banque généalogique informatisée.
Si le classement du fichier est complété, ce projet est
loin d'être terminé.
Un autre projet s'impose et mérite une attention spéciale afin d'améliorer le service aux usagers de la bibliothèque:
une liste informatisée des
ouvrages disponibles à notre Centre de documentation.
Cette liste devra être
montée par index de sujets, d'auteurs,
de lieux et de classement sur les
étagères.
Conclusion
Le bilan des activités
de l'année 1985-1986 démontre une vitalité
toujours grandissante de notre Société, et l'avenir de celle-ci s'annonce
prometteur.

lrL

~'4~

~
* * * * * * *
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RAPPORTDU VÉRIFICATEUR
LA sœIÉrÉ DE GÉNÉAloGIEDEQ~
BILAN
AU " AVRIL1986

-

ACTIF

Petite caisse
Caisse populaire

75.00
de S t-Sacrement

Part sociale
Compte courant
Certificats
de dép4t

5.00
2 .570.96
2.7 200.00

COlDptesi recon'oiz'
Inventaire de publications

(au prix codtant)

29 775.96
?Hl. 10
18 608.00
S 48 8~.06

AVOIR NET

Surplus aCC\IIIIU1~
au 31 mai 1985
Revenu net de l'exercice
1985/86 (état

ci-joint)

38 338.41
10 517.65
S 48 822.06

RAPPOR'l DU VËRIFICA!rEUR

J'ai

vérifié

le bilan et l'état

des revenus et dépenses de la Société

de généalogie de Québec pour l'exercice
de onze mois terminé le ;IJ avril
1986 et j'ai obtenu tous les renseignements demandés. Je suis d'aTis que
ces états tinanciers
représentent correctement la situation
!inanci're
de la Société au
aTril 1986 et le résultat de ses opérations pour l'exercice tel'8iné i cette date, selon les principes comptables généralement

"

reCODDUSet appliqués
deDt.

de la mememanière qu'au cours de l'exercice

~/

précé-

~)(~.

RaymondGariepy, ca.
.

L'ADge-Garcl1eD. le 14 mai 1986.
395

usœnriDEG~mDEQmœm
.REVENUSET DÉPmSES
œ PRDaER JUIN 1985 AU :50 AV1qL 1986

REVENUS
Ventes

S 25 187.00
2 199.00
600.00
1 012.50
1 024.50
Zl.:.Q2

Répertoires
et contributions
Cahiers spéciaux

Oartes

.

Tableaux généalogiques
L'Anc'tn
Autres (boutons,
listes

informatiques)

1~

100.00

Moins co4t des ventes
Inventaire
au premier
Codt des publications
Achats de publications

Moins 1Dventaire
Profit brut
Autres revenus
Cotisations
Intér.ts
Subvention
Subvention

ju1D 1985
de 1985/86 (annexe
pour revente

au ~ avril

1986

15 891.90
23 724.90
844.15
40 460.05
18 608.00

21 852.05
8 247.95

des membres

- aide i l'édition
- progruae PADEL (bibliothèque)

Récupération
de la taxe
Frais postaux recouvrés
Change étranger
Dons
Vente de publicité
ChaDsementa d'adresses
Recherches généalogiques

1)

d'affaires

22 214.00
1 097.17
500.00
1 001.00
2 600.03
1 351.66
935.17
220. CO
115.00
24.00
494.15

:50 552.18

Total de s r8venws
Moins

38 800.13

Dt.PIICSES(annexe 2)

28 282.48

REVDnJNEr DE L'EXERCICE
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S 10_517.65

Annexe 1

LASOCtm DEaDIÉAIœIJ: DI QUÉŒ
col! ID PUBL1CA!ICICS
DI 1985/86

1- RÊPERl'OI1Œ'J nE MARIAGES

COIIp1lat1on .t trait.ut
1ntonatique du doué..
Salair.. pillée
. 7 1"'.61
PropoalD8 Défi. 198'
2 650.00
!raTaux C08IIm8Uta1rH
6 346.62
Sala1re pq6 par 1&Soc16té (D. SouOJ)
Mo1A8aubYent10Dareçuea
7 172.00
Prop""'. Défi 198'
1 500.00
fraTaUX CC8I\1II8\ta1re8

. 1614'.2'
8 672.00
7 -71.23

D8ct:rlOP"apbi.,
~uett..
d.. répertoi.rea:
n. Il'Orléana

.t 18preuion

,1 729.~
'31.0'

OIa.st d. Ri.IIowsld.
OIa..t de Matu.e
Yallée Il. 1& Matapéd1a
Co4t total

d..

1 S'ta.8,
2 897.1tO

répertoires

,

698.58

. 17 l69.81

de lI8riqea

2- AtrrIESPUBLICm<»œ

Les t8ll1lloa d.. fbow.e..nte (Tol. ,)
Inyentaire d.. sntt.. d.. IIOtaina (Y01. 1)
L'Ulcltr. V1ll1.. la88 (rÜllpr...ion)
Le. otficiera

~

2 ,06.25

, 14S.'"

de 8ilice

680.00

~

6 555.09
1 23 ~.90

TœAL

~2
DÏPDœJ:s

DUPDaEI

D'ClPÎllAfIOI

JUI1t 1985 AU~ AVRIL1986

Pl&bl1cat1on de l' Anc.tn
C~loD8
8UZ'Yate d. publ1cat1oD8
Droite Il'aut8UZ' (Lu t8fte8 d. L'Anp-G8rd1a)
Acbate de pabl1cat1018 pour 1& bibl1otWqu.e
l'ounI1tures pour 1& b1"l1o~.
ttacfru
J'o\lZ'll1turu pour le 10cal
Fourn1turea de 1IvuI&
FOUI'II1tune pour l' 1ntœw.tique
liecbe&'Cb.. p.6e.lopqI188
(T01%'l'ft'eau)
Capaul.. S_Mlopquee
li~
1lu
ConsrM
hw
de stat1oM
t
Pl&bl1c1té
l'élipllou

Post.. et
n"
Frais d. buqu.
Coti"'U0D8
(loi d..
Fn18 lépu
Cours de .pertect1o

ceçapi..,
t

DOI"MUcm 'frayail)

. 10 '!6l.C1l

, 8~.70
700.00

, 41,.4,
699.
"
2 209.99
~.67

796.51
1 091.0It
49't. U
250.00
S68.9ft
2~.SO
492.50
)98.52
512.01
l 580.50
1tO.90
25.8,
42.85
25.00
. 28 282.Jt8
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RAPPORTDU TRÉSORIER

1

t:rxr C:CWARATIF
ŒS
peur les .....
31 mai. 83

16 865$

'kntes de plblicatiaw
Smwntiœ pour plbli-

-

catiaw

Cotisatiœs et atxrtnem::..ts
01ange EtrImger
Int:&fts 9291&
Dc:ns
Frais postaux recouvrfs
S\:bvent.ia\

-

Gtaglœs

16 865
16 100
219
1 766
158
479

!:l' ŒS r:i':m&:s - SCQ
1983a 1986
31 lI8i 84

31.mai 85'

13 997 $

14 205$

14 197
17 432
401
1 168 \
372
376

2500
_.-

16 705
18 710.
416.
1:566
358
590

biblio.

Mcupêrat.ia\- t:mes d' affaims

Autres

Total des r:8V8nU8

218
35 805$

--!!

--!:!!

.

30 avril 86

30 100$

...!.JB
39 272
22 214
935
1097
220
1 352

1001

2600

34 010 $

38 540$

68 830$

10 198 $

7 183 $

6 330$

-

.uB.

1 925

14 381$
6 346
9 797
700

8 695

35 064

II 779.
106

r#.P!NsEs
P\blicatiœs
Oxttributiœs
Salaire

- D!niae Soucy
s\bventiam&

Projets
Droits d'auteur payEs
O:IIIIIi.ssiœs sur wntes

1632

11 830

Serviœ aux lII!IIbœs
Editiœ de l'Ancltœ
Oxtfêrenœs nensue1les
Ccum de gEn&logi.e
Centœ de dccœentat.ia\
Ad1at.s de plblicatiœs
Fidrler des mcltms,
Etaglœs

9 926
132

-29.

10 058

-

9 841

11 88S

1032
484

1 610
708

2 698

4 liS

-2 698

U!Q.

3046
3046

1091
1091

-1516

9 575
222 .

-2 318

InfoJ:matique
8:lW.pesœntet fcumituJ:es
Rl!1atims ext&ieures
P\blicitê
Oxtc;rzês
Secrftariat
IDeal
'Nl
Fclumituœs de bumau
Pc8tII et Jœ88agerle

Total œs dI!penses

Rl!wnuNet

398

3 840

10 357
569
25
10 951

-

biblio

9095

-Mi.
244
5 871
451
1 206
1 048
-!!!
9459$

6 325

940

599
-B.!!.
1 319

1 301

399.
239.
638

5571
420
481
908

3097
579
954
1121

989
512
797
1 580.

-!!§.

!..!!?

-1!!

8 376$

6 931$

4 244$

,!3_1Q.7

.!J-'5

!.§!!$
-

-.

!4_5
$

-3 984$

8_3!3

-10 517S

q:t:

1cmE n.bJc,c.m.a.

RAPPORTDU DIRECTEURDU COMITÉDE L'ANCETRE
par Gérard E. PROVENCHER

Le COMITEDEL'ANCÊTRE
a été formé parle

Conseil d'administration

~

en septembre 1985 pour être chargé exclusivement de la publication
de L'ANCETRE.
Quant au Comité des publications,
il demeurait en place pour s'occuper de toutes
les autres publications
de la Société.
La publication
mensuelle de L'ANC~TRE,A raison d'une quarantaine de
pages pendant 10 mois consécutifs de septembre à juin, est une tache assez
lourde et plus que suffisante
pour un comité de bénévoles de six ou sept membres,
assistés de quelques collaborateurs.
L'excellent
travail
accompli par l'ancienne présidente du Comité des
publications,
MmeCora Houdet, et des autres membresde ce comité, nous a
permis de poursuivre dans la mêmeveine la pr~paration et la publication
de la revue mensuelle sans problèmes majeurs.
Depuis sa formation en semptembre 1985, le Comité de l'Ancêtre
comprend les membressuivants:
Gérard E. Provencher, directeur et éditeur
RaymondDeraspe, secrétaire
Autres membres: Pierrette
Lévei11é, René Bureau, Serge Goudreau,
Jean-Jacques Saintonge et Henri P. Tardif.
(M. Serge Goudreau s'est vu dans l'obligation
de laisser le Comité en janvier dernier par
suite de son déménagementA Montréal).
Le Comité de L'ANCÊTREa bénéficié en plus de l'aide de plusieurs
collaborateurs
pour assister dans la lecture et la vérification
de quelques
textes, tels Kathleen Mennie-de Varennes, André Breton, RaymondGariépy, Michel
Langlois et Benoît Pontbriand.
Un cordial merci A tous.
Sommaire de notre banque d'articles
ont été soumis au Comité de l'Ancêtre.
De ce
Au total, 65 articles
nombre, 42 ont été revus, acceptés et publiés dans la revue de septembre 1985
A juin 1986. Six articles seulement n'ont pas été retenus pour publication
dans la forme présentée.
Trois autres articles
sont en suspens pour fins de
revision par les auteurs ou de traduction de l'anglais
au français.
Dans la banque d'articles,
il reste encore 12 articles,
revus et acceptés,
aui seront publiés dans le volume XIII de la revue A compter de septembre 1986.

Il est intéressant
de souligner que les articles soumis par nos membres
ont été approuvés et jugés acceptables pour publication
dans une proportion de
Sincères remerciements à tous les auteurs qui ont eu l'amabilité
90 pour cent.
de soumettre

le fruit

la revue de la Société
Chroniques

régulières

de leurs recherches
et d'en

faire

généalogiques

profiter

pour

publication

tous les membres et autres

dans
lecteurs.

de L'ANCÊTRE

Je me dois de mentionner aussi le travail précieux et d'intérêt
général
accompli par d'autres membresde la Société, soit celui de préparer mensuellement (dans la plupart

des cas)

les chroniques

régulières

suivantes:
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de la bibliothèque,

p.r Andrée Lemay-Doucet.

1)

Le Courrier

2)

Le Service d'entraide,

3)

La Chronique de nouvelles,

4)

La Chronique des travaux en cours,

5)

La Chronique des nouveaux membres, des changements d'adresse
et des dons à la Société, par André Dubuc.

6)

La Chronique d'Initiation
à la recherche en généalogie, par
Syl vi e Tremb1ay.
La chronique de généatique, par Guy Fréchet.
Et aussi les messages ou le mot de la présidente de la Société.

7)
8)

par Pierrette

Léveillé.

par RaymondGingras.
par Henri P. Tardif.

Tout cet apport par les auteurs d'articles
variés d'intérêt
généalogique
et des chroniquesAdiverses a rendu possible la publication
de dix (10) numéros
de la revue L'ANCET8E, formant un volume d'environ 400 pages. Le No l du
volume XII de L'ANCETRE(sept. 1985) a été préparé par l'ancien Comité des
publications,
et les neuf autres numéros l'ont été par le nouveau Comité de
L'Ancêtre (octobre 1985 à juin 1986).
Commesuite à la formation du nouveau Comité de l'Ancêtre,
je me dois
de mentionner que j'ai
accepté le poste de Directeur pour le terme de 1985-86
seulement.
Mon travail
dans ce domaine se termine donc avec la publicaHon
du No 10, volume XII de l'Ancêtre,
juin 19B6. Il se trouvera sans doute un
plus jeune plein d'enthousiasme et rempli de bonne volonté pour prendre la
relève.
J'ai été très heureux de contribuer à la préparation et à la publication de L'ANCETREau cours de sa douzième année d'existence.
Cette revue
me tient bien à coeur, d'autant plus que j'ai participé
à sa fondation en

septembre 1974, alors que j'en étais à mondeuxièmeterme commeprésident de
la Soci été.

Encore une fois, un cordial merci à tous les membres du Comité et'à
tous les autres collaborateurs
et auteurs qui contribuent si généreusement
à la survie

.

et à la promotion de L'ANCÊTRE,or~~e
Directeur
Comité de L'Ancêtre

Société.

* * * * * * *

MENUDU DÎNER DESCAMPAGNA
Il LA 26e RÉUNIONANNUELLE (s uite
ne néglige
sera servi

Dans l'organisation
de ses fêtes annuelles, le Frère Dominique CAMPAGNA
rien et pense à tout.
Il a mêmeélaboré le menu pour le dîner qui
dimanche le 29 juin 1986 au Pavillon André-Coindre:
"AU MENU:

( Réf ~:
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de page 407)

Soupe aux pois
(Pois récoltés à Woburn)
Fèves au lard
(à la méthode de Caroline)
Sauce piquante
(à la méthode d'Imelda)
Dessert..
Fromage et Pouding aux chômeurs.
Vin
Fabriqué avec du raisin de la grêve des terres
de Pierre Campagna(Cap-Rouge) vers 1700.

Programmedes Fêtes de la 26e R~union annuelle des Campagna)

RAPPORTDU DIRECTEURDU COMITÉDES PUBLICATIONS
par Jacques FORTIN
Il me fait plaisir de présenter le premier rapport du nouveau Comité
des publications et, de ses membres et collaborateurs.
Je signalerai
immédiatement leur rôle et témoignerai de leur importante collaboration
tout au
cours du cheminement des dossiers que le comité a développé pendant l'année.
Gaston Brosseau, après un bref intérim à titre de directeur du comité, a droit
à toute ma reconnaissance dans la réalisation
finale des protocoles avec les
auteurs, les demandes de soumissions avec les imprimeurs et les retouches
finales pour chacun des manuscrits.
Pour Réna1d Lessard, historien et archiviste, son apport a été fécond au niveau de l'aspect scientifique
des publications et des inventaires des greffes des notaires-normes et vérification
de la qualité de chacun des manuscrits.
Roland Grenier nous a apporté des
ressources appréciables au niveau de la micro-informatique.
Marie-Claude
Roux a été la secrétaire
appréciée pour ses idées et ses procès-verbaux.
De
plus, je ne puis passer sous silence le travail de maquettiste de Daniel
Gui11ot.
La naissance du nouveau Comité des publications est le résultat d'une
décision du conseil d'administration
de juillet
1985. Dans son compte rendu
du 5 août 1985, lors d'un exécutif élargi aux membres de l'ancien comité,
MmeAsse1in exposa le choix du Conseil d'administration
en ces termes:
"Le bien fondé de cette décision
(est justifié)
par la nécessité
de
rendre le travail
des membres plus efficaces,
(tout) en répondant ... au
souhait de plusieurs
membres d'apporter
des changements dans le fonctionnement du comité".
Le mandat du nouveau comité est d'assurer entre autres le suivi de
toutes les publications
de la Société à l'exclusion
de celle de la revue
L'ANCÊTRE,et de les mener à bien.
Elles doivent être jugées d'intérêt
généalogique (Politique
de fonctionnement du comité).
Fonctionnement
Dans le renouveau apporté, le comité a discuté et accepté la politique
régissant le Comité des publications,
laquelle a été adoptée par le C.A. Le
principe de base s'articule
autour d'une mutuelle collaboration
entre le
directeur du comité et le C.A.
Dès le début de sa mise sur pied, le comité s'est imposé une réflexion
au sujet des normes relatives
aux différents
travaux réalisés et publiés par
la société.
Premièrement, le dossier des inventaires des greffes des notaires
a retenu l'attention
du comité. A l'intérieur
d'un sous-comité regroupant de~
suteurs et Réna1d Lessard, un document précisant les normes d1inventa;re a été
proposé, accepté par le comité et adopté par le C.A.
Au niveau des baptêmes, mariages et sépultures, Gaston Brosseau et
Roland Grenier ont amorcé une réflexion sur les normes et les éléments faisant
Un premier document a ~té accepté par le comité lors
l'objet
des relevés.
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de sa réunion du mois d'avril 1986. Toutefois, ce travail va se poursuivre
au cours des prochains mois. Le comité veut articuler
ce dossier en regard
de la banque de données généalogiques.
Au cours de l'année, six réunions ont été tenues soit les 20 août,
23 septembre, 25 octobre, 28 novembre 1985, 13 février et 15 avril 1986.
cations,
-

Au niveau des publications,
soit celles de:

ANCTIL-TREMBLAY,
Alain.

Volume3.

le comité a produit six nouvelles

Les Gpandes familles

des Éboulements,
,

GILBERT,Pierrette,
en collaboration
gpeffes des notaipes.
Volume 1.
de la Matapédia.

1736-1849.

,

avec René LEVEILLE. Inventaipe

EN COLLABORATION: SOCIÉTÉDE L'EST DU QUÉBEC. Répeptoire

la vallée

publi-

des

des mapiages

de

Volume 3.

- TESSIER,G. Robert, RenéBureau, Jean DUMAS
et COLLABORATEURS.
Répeptoipe
des maPiages de l'Ile

d'Qpléans

et

les annotations

mapginales,

1666-1984.

/

-

GELINAS, Alvic R.
Saint-Prançois-Xaviep

-

BARTHE, Françoise.
RépeptoiPe
de-Grâce de Québec, 1925-1984.

Répeptoipe des baptêmes,
de Duberger (Québec),

mapiages et sépultupes
1960-1985.

des mapiages de Saint-Joseph

de

et Notre-Dame-

Réédition
ROSS,

Eddy.

L'ancêtre

William

Ross (1732-1808).

Cahier J.

D'ici le mois d'octobre 1986, plusieurs publications viendront slajouter dans la collection CONTRIBUTION,dont deux inventaires des greffes des
notaires
par Sylvie Tremblay et Pierrette
Gilbert.
Denis Racine nous livrera
son premier Répeptoire des officiers de milice du Québec. La Société rééditera le Cahier spécial sur l'Histoipe de la Société de généalogie de Québec

de G. Robert Tessier.
Cet historique a été revu par René Bureau. La revision
finale sera réalisée par D. R. Renaud Brochu. Finalement, les deux derniers
répertoires
des mariages de l'Est du Québec seront publiés.
Ainsi, avec
quelques mois d'avance, la Société aura complété son mandat.
Pour la prochaine année, le programme de publications est fort chargé.
En plus de celles que j'ai énumérées plus haut, le comité va entreprendre
la publication des répertoires
de mariages du secteur de Rivière-du-Loup.
A cet égard, la société a signé un protocole avec la nouvelle Société de généalogie du KRT. Nous avons aussi signé un protocole avec Robert-Edmond Gingras,
é.c. pour la réédition des mariages de Rivières-du-Loup et des environs.
La Société a aussi signé un protocole avec Jean-Marie La1iberté
pour la saisie et une éventuelle publication de ses mariages de la Côte-Nord.
Finalement pour la prochaine année, le comité complétera la publication des
relevés de mariages de plusieurs paroisses de Québec avec Sylvie Tremb1ay.
Le comité ose espérer
~2

qu'avant

la fin de l'année

1986-87, qu'i1 aura

publié aussi deux peut-être trois répertoires
des mariages de la Beauce,
dont un avec Pierrette Gilbert pour Saint-François-de-Beauce.
Ainsi, la prochaine année s'annonce fort intéressante
au niveau de
la diffusion de nouveaux instruments de recherche que le comité veut mettre
à la disposition des chercheurs.
Ses membres vont poursuivre leurs efforts
dans l'élaboration
et l'approfondissement
des normes concernant les relevés
des baptêmes, des mariages et des sépultures.
L'élargissement de nos cadres
au comité de généatique s'imposera dans le contexte d'une exploitation
informatisée de notre banque de données généalogiques.
Commevous le constatez, le comité va poursuivre avec beaucoup d'enthousiasme son programme
de publication et de diffusion d'instruments de recherche pour venir en aide
aux généalogistes,
aux historiens et aux autres chercheurs.
En terminant, je voudrais remercier le trésorier de la Société,
André Dubuc, pour son intérêt toujours soutenu pour les travaux du Comité
des publications.
~~~~I~~

*

*

*

~

Directeur
Comité des publications
* * * *

CONGRËS
CHEZLES G~NÉALOGISTES
MANITOBAINS
A l'occasion de son dixième anniversaire de fondation, la Manitoba
Genea1ogica1 Society Inc. tiendra un congrès à Winnipeg les 15, 16 et 17
août 1986. Le programme du congrès présente d'abord trois conférenciersvedettes:
Lou Mo1osky, président du "Multicultura1 Counci1 of Canada",
prononcera une conférence intitulée:
"The Place of Genea10gy in Ref1ecting
a Nation's Culture";
Fred McGuiness, éditeur du Brandon Sun, n'a pas craint
de choisir commesujet "Frantasizing about the Future of Family History";
enfin, Terrence M. Punch, fondateur du "Genea1ogica1 Institute of the Maritimes",
traitera
du programme de certificat
en généalogie.
En outre, vingt-cinq conférences sont prévues. Une douzaine d'entre
elles porteront sur les sources, ainsi que sur les activités des sociétés de
chacune des provinces du Canada. Les autres conférences traiteront
de sujets
qui intéresseront
les généalogistes,
notamment: la technique de l'interview,
les photographies reliées à l'histoire
familiale, la paléographie anglaise
pour la période 1650-1750, les archives généalogiques de la Compagnie de la
Baie d'Hudson, etc.
Invitée à ce Congrès, la Société de généalogie de Québec sera représentée par Me André Breton, gouverneur de notre Société.
La période réservée
au Québec sera partagée avec MmeJoan Benoit, représentante de 1a "Québec
Fami1y History".
MmeBenoit abordera les sources ainsi que les activités
du
côté des anglophones du Québec. Pour sa part, Me Breton exposera l'histoire,
les réalisations
et les projets de notre Société, tout en identifiant
les
sources les plus importantes de la généalogie au Québec. Il en profitera
aussi pour transmettre aux congressistes
de Winnipeg l'invitation
d'assister
à notre Congrès du 25e anniversaire qui se tiendra à Québec du 10 au 13 octobre
1986.

* * * * * * *
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RAPPORTDE LA DIRECTRICEDU COMITÉDE LA BIBLIOTHËQUE
par Andr~e LEMAY-DOUCET
L'ann~e 1985-86 a ~t~ une p~riode de consolidation
de la bibliothèque
à la suite du dêm~nagementde 1984.

des activit~s

En novembre dernier, un comit~ de la bibliothèque a ~t~ formé dans
le but d'aider la responsable dans l'accomplissement de sa t~che.
Il se compose de Sr Rose-Aimée Fournier, MmeMarguerite Dub~, MmeAndrée Lemay-Doucet,
MM. André Doucet, Julien Dubé et Jean-Paul Thériault.
Commel'an passé, la
bibliothèque
a été ouverte 12 heures par semaine, réparties sur quatre jours:
A
les lundis et mercredis soirs ainsi que les mardis et jeudis après-midi.
l'été 1985, le Centre de documentation a reçu la visite de 105 personnes au
cours des heures normales d'ouverture,
en plus de 21 autres lors de deux
visites spéciales.
Du 3 septembre au 30 avril,
949 personnes ont visit~
notre Centre lors de 125 jours d'ouverture.
L'assistance moyenne a ~t~ de 7,6 personnes par jour, soit 6,4 personnes les soirs et 8,8 personnes les après-midi.
Il faut noter la popularité grandissante du Centre de documentation le jour.
C'est d'ailleurs
le
jeudi 20 f~vrier 1986 que nous avons ~tabli le record de l'ann~e avec 18
personnes.
Ce bon fonctionnement est dû au travail
assidu de l'équipe de b~névoles composée des personnes suivantes:
Marguerite Dubé, Julien Dubé, Michel
Emond, Louisette Lamothe, Lucien Laurin, Jean-Louis Savard, Jean-François
Tardif, Jean-Paul Thériau1t, Suzanne Côté-Vallée et René Doucet pour le soir;
Sr Rose-Aimée Fournier a pris charge, encore cette année, de toutes les heures
d'ouverture et de la vente de volumes pendant le jour.
J'en profite pour les
remercier sincèrement en votre nom et au mien de tout le travail
accompli: la
bibliothèque
ne saurait fonctionner sans les bénévoles.
Au cours de l'année 1985-86, nous avons reçu 580 dons de volumes et
autres documents, dont 23 répertoires
ainsi que 188 $. Sincères mercis aux
généreux donateurs.
Un budget de 4 114 $ a été consacré à l'achat de 139 volumes, surtout des répertoires,
ainsi que des étagères, reliure,
matériel divers
et le fonds Philibert
Goulet.
En effet,
la Sociét~ a acquis ce fonds qui comprend, en plus des manuscrits, 69 volumes non inclus dans les chiffres
préc~dents.
Devant cette augmentation de notre collection,
nous avons jugé bon de
faire une revision complète de notre classification.
M. René Doucet s'est
chargé de ce travail,
de mêmequ'il s'est occupé durant toute l'année de la
classification
des volumes reçus.
Une session d'information
sur la classification
a aussi été organisée à la demandedes bénévoles.
L'augmentation
de la fréquentation
a nécessité un réaménagementdu local.
Grâce aux démarches de M. Gérard Provencher, nous avons obtenu gratuitement une imposante
table et plusieurs chaises.
La chronique de la bibliothèque
a occupé 20 pages de la revue L'ANCÉTRE.
La correspondance a repr~senté 98 envois, incluant les lettres de remerciements.

~4

Le 26 avril 1986 se tenait un marché aux puces qui avait pour but de
disposer des volumes en double ou sans intérêt généalogique. Nous avons vendu
pour un montant de 576 $.
En terminant, je remercie le Conseil d'administration
pour son appui,
le Comité de la bibliothèque,
les bénévoles, tous les généreux donateurs
ainsi que l'ensemble des membres pour l'intérêt
manifesté envers la bibliothèque.
../1
/1/

~Directrice,
* * *

pf.en<7-

~r"K<~,L

Comité de la bibliothèque
* * * *

Nouvelles publications
- Répertoire

des baptêmes~ mariages et sépultw>es de la pa:roisse SaintFrançois-Xavier de Duberger~ Québec (1960-1985)~ par A1vic R. Gé1inas.
Québec, contribution No 48 de la Société de généalogie de Québec, 1986,
307 pages. Prix: 18 $. En vente a la SGQ.

- Répertoire

des mariages des paroisses Saint-Joseph et Notre-Dame-de-Grâce
de Québec (1925-1984)~ par Françoise Barthe. Québec, contribution No 49
de la Société de généalogie de Québec, 1986, 225 pages. Prix: 12 $.
En vente a la SGQ.

- Annotations

marginales

(ma:riages)

des paroisses

Notre-Dame de Québec (1837-

1962) et Saint-Roch de Québec (1841-1962)~ par Benoit Pontbriand.
Sillery,
Pub1. B. Pontbriand, No 109, 1986, 362 pages. Prix: 30 $. En vente chez
l'auteur:
B. Pontbriand, 2390 rue Marie-Victorin, SILLERY(Québec) G1T 1K1.

- Les
Lapointe des Bergeronnes~ par Guy Saint-Hilaire.
très documenté, parlant d'abord de l'ancêtre Nicolas

-

Un ouvrage de 176 pages,
Audet dit Lapointe
(1639-1700), puis de ses descendants jusqu'a ceux établis aux Bergeronnes en
1873, et de tous les descendants LAPOINTE
de ces derniers, classés par
famille et avec les données relatives a leur état civil.
En vente chez
l'auteur:
M. Guy Saint-Hilaire,
910 rue Tait, SAINT-LAURENT
(Québec),
H4M2L2. Prix:
13.95 $ (15.50 $ par la poste).
Baptêmes de Saint-Etienne-de-Beaumont~
1692-1985, par Rosaire St-Pierre.
Beaumont, 1986,292 pages. En vente chez l'auteur:
M. Rosaire St-Pierre,
135 rue du Domaine, BEAUMONT
(Québec) Gor 1CO. Prix: 18 $, plus 10%f.p.

- Recensement de Saint-François-Xavier-de-Batiscan
(comté de Champlain)~ 1886.
par Brigitte Hamel, S.C.O. Co11. IIRecensementsll No 5. Trois-Rivières,
1986,
68 pages. Prix: 8 $, plus 1.50 $ f.p.
Archives de l'évêché, C.P. 879,
Trois-Rivières
(Québec), G9A5J9.

- Recensement

de Saint-Paulin (comté de Maskinongé)~ 1886~ par Brigitte
Hame1.
Coll. IIRecensementsll No 6. Trois-Rivières,
1986,96 pages. Prix: 10 $,
plus 1.50 $ f. p. En vente: Archives de l'évêché, C.P. 879, Trois-Rivières
(Québec), G9A5J9.

* * * * * * *
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RAPPORTDU DIRECTEURDU COMITÉDE GÉNÉATIQUE
car Guy FRÉCHET
Le Comité de généatique termine sa seconde année d'existence qui en
fut une de consolidation.
Le comité a profité de l'expertise et de la disponibilité de ses membres:
Lawrence Bernard, Julien Dubé, Jean Dumas, Roland
Grenier, Marcel W. Landry, Jocelyne Lefort, Gordon Morley et G. Robert Tessier
qui, loin de s'être contenté de son rôle de pionnier au sein de la Société
de généalogie de Québec, fut également l'initiateur de notre comité.
Pour'
ma part, j'ai eu l'honneur et le plaisir de succéder a M. Tessier a la direction du comité pour un mandat d'une année.
Plusieurs activités ont marqué cette année, qu'il s'agisse de diffusion
d'information, de la rubrique dans L'Ancêtre, de nombreux travaux d'édition ou
de la préparation du prochain Congrès.
En plus de répondre aux demandes de plus en plus nombreuses concernant
la micro-information,
nous avons poursuivi le travail de vulgarisation entrepris avec la conférence-démonstration
de l'an dernier et qui avait connu un
grand succès.
C'est ainsi que Roland Grenier et moi-même avons eu le plaisir
de prononcer un exposé sur l'usage au Québec de la micro-informatique
en
généalogie, à la fin du printemps dernier, auprès d'une délégation de jeunes
Français intéressés par le "loisir scientifique", en visite au Québec et de
passage au Service des loisirs de la ville de Sainte-Foy.

La rubrique sur la généatique dans L'Ancêtre s'est enrichie des articles de G. Robert Tessier sur la situation de la généatique au Québec (mars
1986), de Kathleen Mennie-de Varennes sur un projet d'indexation des nécrologies du journal "Le Soleil" (avril
1986) et de Claude Amp1eman sur un programme informatique de généalogie destiné aux propriétaires d'ordinateurs
TRS-8Q (mai 1986).
C'est incontestablement cette année du côté des publications que le
travail fut le plus gigantesque, le plus souvent en association étroite avec
le Comité des publications.
Les ordinateurs de la Société ont ainsi été mis
a contribution pour la préparation des répertoires de mariages de l'Ouest de
Rimouski, de la partie Ouest de Matane, de la Vallée de la Matapédia, de l' I1e
d'Orléans (mise à jour et annotations marginales), de Saint-Joseph de Québec

et de Notre-Dame-de-Grace

de Québec.

Enfin,

préparation d'un répertoire de la région de
Témiscouata et nous avons établi des contacts
logie pour une collaboration future.

nous

avons

prêté

assistance

Kamouraska, Rivière-du-Loup,
avec d'autres sociétés

a

la
.

de généa-

C'est tout spécialement grace aux nombreuses heures fournies par
Roland Grenier que tant de travail s'est accompli.
Sa contribution fut notoire,
tant à la rédaction,à l'impression, a l'édition ou a la coordination des

personnes qui, dans le cadre des projets "Canada au travail",
se sont initiées
a cette tache pas toujours
très agréable, mais combien importante, de saisie
des données sur ordinateur.
Que toutes ces personnes soient remerciées pour

un travail qui, au fil des ans, prend de plus en plus d'importance.
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Quant au Comité des publications,

il s'est

associé de façon encore

plus étroite pour l'avenir à notre Comité: la liste de tout ce qui gagnerait
à être informatisé, semble-t-il,
est assez longue et la difficulté
majeure
consiste à établir des priorités
pour les travaux d'édition à venir.
En plus
des répertoires
ou des inventaires,
il est aussi question d'informatiser
l'édition
de la revue L'ANCÊTRE.
Une collaboration
fut entreprise également avec le comité organisateur
du Congrès du 25e anniversaire de la Société pour la préparation de conférences
et d'ateliers
sur l'informatique
qui, nous l'espérons,
sauront intéresser de
nombreux membres.
Il faut mentionner enfin que la Société possède maintenant deux microordinateurs,
deux imprimantes, un disque rigide et qu'elle dispose également
de deux autres micro-ordinateurs
en location.
Les activités
administratives
de la Société profitent de plus en plus de l'informatique
(listes de membres,
travaux des membres, etc.).
Nous avons le sentiment que ce n'est là qu'un
début, certes, mais un début très prometteur pour les années à venir.
Le
Comité de généatique envisage la possibilité
future de créer une banque de
données des mariages accessibles via des micro-ordinateurs
dans les foyers ou
à la Société.
M. G. Robert Tessier avait terminé son bilan de la situation de la
généatique au Québec en mentionnant que la généatique, c'est l'avenir du
passé:

Le 21 mai 1986.

~

1ult

Directeur
Comité de généatique

* * * * * * *

26e RÉUNIONANNUELLEDE L'ASSOCIATIONDES FAMILLESCAMPAGNA
Le Frère DominiqueCAMPAGNA,
S.c. qui, soit dit en passant, vient
de célébrer ses 84 ans, nous annonce la tenue de la 26e réunion annuelle des
familles Campagna, à Cap-Rouge et Saint-Augustin-de-Desmaures,
les 28 et 29
juin 1986.
Cette rencontre sera tenue sous la présidence de M. Alfred CAMPAGNA,
de Woburn (Québec), époux de Imelda DE LA FONTAINE.A cette occasion, une
plaque sera dévoilée le 29 juin 1986 en hommageà Pierre CAMPAGNA
et à AnneFrançoise MARTIN,mariés en 1670 et établis dans la seigneurie de Desmaures
en l679, i.e. à l'endroit exact ob se trouve aujourd'hui l'Hôtel-de-Ville
de
Cap-Rouge. (Cf. Bulletin Campagna,page 2089). MENU
du dîner?-+Cf. p. 400.
familles
de cette

Nos meilleurs voeux de succès à ce 26e Congrès de l'Association
des
CAMPAGNA.
Félicitations
au Frère Dominique, le fondateur infatigable
glorieuse association de familles.

* * * * * * *
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le
21 juin 1986 au Centre des Congrès à Québec sous les auspices de la Bibliothèque nationale du Canada, au kiosque publicitaire
de l'éditeur
de cet
ouvrage FITZHENRY
& WHITESIDE,
à l'occasion du Congrès annuel conjoint de la
Canadian Library Association et l'Association
des Sciences et Techniques de
la Documentation. Ce premier volume comprend un Index des Auteurs/Titres,
un Index des Paroisses, un Index des Périodiques, une Liste des Sociétés au
Canada.
L'Index des Nomsde Familles, de A à Z, dans lequel on peut trouver
jusqu'à 75 références bibliographiques
pour un patronyme donné, sera compris
dans les volumes 2 à 6. Cet ouvrage comprend plus de 100 000 notices (du
déBut à 1979) tirées de monographies, brochures, manuscrits, pamphlets, microfilms, articles de revues de généalogie et d'histoire,
répertoires
d'état
civil, de fichiers de particuliers,
etc.
On nous mentionne que les volumes
2 à 6 paraîtront par la suite à intervalles
réguliers d'environ trois mois.
Prix actuel:
45 $ par volume. Disponible dans les librairies
ou chez l'éditeur.
- FITZHENRY& WHITESIDE,attn: Donna Tai, 195 Allstate Parkway, Markham,
Ontario
L3R4T8. -
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Invitation

Congrès du 25ièmeanniversaire

.

Les10-11.12-13octobre 1986
au ChâteauFrontenac
Québec

société de généalogie de Québec

FRAIS DE PARTICIPATION

A. INSCRIPTION
ETBANQUET
COMPRIS
Avant le 24 juin 1986 .
Après le 24 juin 1986

.65 $
75 $

Bibliothèque
HEURESD'OUVERTURE:LUNDI et MERCREDI,de 19 h 00 ~ 22 h 00
.MARDIet JEUDI,

de l 3 h 00 ~ 16 h 00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X
X BIBLIOTHÈQUEDE LA SGQ: HORAIRED'ÉTÉ X
X
X
X
X La bibliothèque
de la SGQsera ouverte
X
X tous les lundis et mercredis soirs de
X
X l'été.
Pour les mardis et jeudis après- X
X midi, la hihliothèque
fermera le 19 juin X
X à 16 h 00 et rouvrira le 5 août.
X
X
X Merci ~ Soeur Fournier qui nous offre
X d'ouvrir
la bibliothèque
au mois d'août
X
X aux heures régul ières
X
X
X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.
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