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JACQUES DUBOIS (1697-1781)
par André Dubois

Présentation
Jacques DUBOIS, troisième génération au pays, a été bien malgré lui la source de confusion et
d'erreurs de la part de généalogistes qui ont établi son ascendance. Dans son Dictionnaire généalogique
des famil/es canadiennes, Mgr Cyprien TANGUAY le donne comme étant le fils de François DUBOIS et
d'Anne GUILLAUME. Nous croyons que ce qui a confondu ainsi Mgr Tanguay est le fait que, lors du
second mariage de Jacques à Sainte-Foy en 1720, le prêtre le prénomme Pierre au lieu de Jacques et, de
plus, ne mentionne pas le nom de sa première épouse. François DUBOIS et Anne GUILLAUME ont
effectivement eu un fils prénommé Pierre, né vers 1693 mais inhumé à Saint-Nicolasle 7 février 1728 (1).
Cette erreur de TANGUAY a été répétée par le Frère Éloi-Gérard TALBOT dans ses différents
recueils de généalogie. Dans les deux cas, on le prénomme Pierre-Jacques. Nous avons fait la preuve (2)
de la véritable ascendance de Jacques DUBOIS et nous verrons d'après ses actes de baptême et de
mariagequ'il n'a jamais porté le prénomde Pierre.

Naissance
Jacques DUBOIS est né à Beaumont mais son acte de baptême est inscrit dans le registre de la
paroisse de Saint-Joseph-de-Ia-Pointe-de-Lévy
(Lauzon). La paroisse de Beaumont était alors desservie
par un missionnaire Récollet du nom de Gislain BEAUDOIN. Or, ce dernier venait probablement de quitter
sa mission car il fut remplacé en novembre 1697 par un autre Récollet, le Père Pierre LE POYVRE (3).
C'est ce qui expliquerait l'inscription à Lauzon de l'acte de baptême de Jacques dont voici la teneur:

"Aujourdhuy
moy prestre
esté baptisé
et de marie

dixseptiesme jour du mois de juin de l'an mil six cent nonante sept par
soussigné curé de la paroisse de St. Joseph dans la coste de Lauson a
Jacque né du quatorsiesme, fils de francois dubois habitant de beaumont
guay sa femme, le parrain a esté Jacque guay et la marraine Jeanne

dubois lesquels ont déclaré ne scavoir signer.
ph Boucher ptre
curé de St Joseph"

La marraine de Jacques, Jeanne DUBOIS, était sa tante. Elle avait épousé Jacques CHAREST le
15 septembre 1693 à Lauzon (4). Jacques est le premier enfant survivant du couple François DUBOISMarie GUAY. Un premier fils prénomméFrançoisest décédé au berceau le 7 juin 1696.

Enfance

et adolescence

Jacques DUBOIS quitta Beaumont en compagnie de sa famille vers l'âge de 10 ans pour venir
demeurer dans le 2e rang de la seigneurie de Lauzon, sur le territoire actuel de la paroisse de
Saint-Jean-Chrysostôme. C'est là qu'il connut la famille LAMBERT par l'entremise de Gabriel, fils de
l'ancêtre Eustache LAMBERT. Ce Gabriel LAMBERT avait hérité d'un immense domaine appelé
"l'habitation de Sainte-Marie" situé dans le premier rang de la seigneurie de Lauzon sur le territoire actuel
de lavillede Saint-Romuald
d'Etchemin(5). Jacques entra-t-il au service de la famille LAMBERT? Nous le
croyons car les LAMBERT sont omniprésents dans la majorité des contrats notariés passés par Jacques.
C'est lors de l'un de ses nombreux déplacementssur la rive nord du fleuve qu'il fit la rencontre de celle qui
devait devenir sa première épouse.
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Premiermariage
Nicolas PINEAUétait marchandsur la rue Notre-Dameà la basse-villede Québec, près du pied de la
Côte de la Montagne. Jacques DUBOIS empruntait souvent cette voie sans doute pour le compte de
Gabriel LAMBERT, son maître. Marie-Madeleine DESÈVRE dite POITEVIN, une jeune fille d'à peine 18
ans, était servante chez le marchand PINAU. Jacques la remarqua si bien que les deux tourtereaux se
retrouvèrent bientôt dans la maison de Geneviève ROUSSEL, veuve de Maître Louis CHAMBALON en
cet après-midi du 8 août 1717. C'est dans cette demeure de la rue Notre-Dame, habitée par la belle-soeur
de Gabriel LAMBERT, que le notaire RIVET rédigea le contrat de mariage de Jacques, âgé de 20 ans, et
de Marie-Madeleine, de deux ans sa cadette. Jacques DUBOIS était accompagné de sa mère, Marie
GUAY, veuve de François DUBOIS, tandis que Marie-Madeleine DESÈVRE dite POITEVIN, fille de feu
Denis DESÈVRE dit POITEVIN et de feue Marie-Anne VANIER, se trouvait en compagnie d'Angélique
PAQUET, sa belle-mère et maintenant l'épouse de Jean CHAPEAU. Assistaient également à cet
événement, Gabriel LAMBERT et son épouse Françoise-Renée ROUSSEL, Louis-Joseph LAMBERT,
Madeleine ROUSSEL, Marie-Louise ROUSSEL, Geneviève LAMBERT, Marie-Anne LAMBERT, Jean
MOSSION,Jacques PINGUET DE LANCOURTqui, avec le notaire RIVET,ont signé le dit contrat (6).
Le mariage religieux dut, selon la coutume, être célébré dans les jours qui suivirent.
Malheureusement cet acte fut perdu. Jacques et Marie-Madeleines'établirent sur la terre paternelle de la
seigneurie de Lauzon dont une section d'un arpent de front était habitée par Marie GUAY, la mère de
Jacques. Malheureusement ce mariage fut de courte durée. Marie-Madeleine décéda un an ou deux
après les épousailles. Son acte de sépulture est introuvable. Une hypothèse plausible: elle se serait
noyée en traversant le passage à gué de la rivière des Etchemins et son corps ne fut jamais retrouvé (ce
qui expliquerait l'absence de l'acte de sépulture dans les registres de Lauzon). Rappelons que deux des
frères de Jacques DUBOIS se noyèrentdans cette même rivière le 1er mai 1732 (7). Le corps de Louis fut
retrouvé le 1er juin suivant mais on ne retrouvapas celui de François.
Un enfant naquit de cette courte union: une fille prénommée Marie-Charlotte, née probablement
en 1718 et qui épousera Étienne GUILBAULT le 10 janvier 1741 à Lauzon (8).

Second mariage
Veuf à vingt-deux ans avec un enfant au berceau n'était pas une situation enviable surtout dans
cette partie isolée de la seigneurie de Lauzon. Jacques DUBOIS cherche donc la perle rare qui viendra
prendrela relèvede la maisonnée.Il fixe son choix sur Marie-Thérèse MIGNERON, née le 31 décembre
1697 et baptisée à Neuville le 1er janvier 1698 (9). Voici le libelléde leur acte de mariage (10):
"Ce onse novembre de l'année 1720 après la publication des trois bans de mariage
faits aux prones des messes paroissiales de notre dame de foy par trois dimanches
consecutifs entre pierre (1) du bois veuf de la paroisse de SI. Joseph d'une part et de
therese migneron fille de sebastien migneron et de marie catherine trud ses pere et
mere d'autre part. ne s'étant trouvé aucun empeschement au dit mariage, nous
soussigné curé de cette paroisse avons reçu leur mutuel consentement et leur avons
donné la benediction nuptiale selon les ceremonies de notre mere la Ste. eglise en
presence de francois du bois son frère, joseph roberge de louis joseph lamber amis
de l'epoux de sebastien migneron pere de l'epouse anthoine samson ami de l'épouse
lesquels ont signé conjointementavec les autres ont déclare ne savoir signer.
Louis joseph Lambert
Françoise Georget

Antoine Samson

Le...

..ptre"

Selon TANGUAY(11), dix enfants naquirent de cette union mais seulement deux survécurent. Ils
sont tous nés et inhumés à Lauzon. En voici l'énumération:
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-

Marie-Thérèse, b. le 28-10 et inhumée le 01-11-1721;
- Marie-Joseph, née et inhumée le 24-10-1722;
- Antoine, né en 1723, sépulture le 23-11-1725;
- Geneviève, b. le 25-01-1726, destinée inconnue;
- Jean-Baptiste, b. le 15-12-1727, inhumé le 27-08-1728;
- Marie-Angélique, b. et inhumée le 20-09-1729;
- Joseph-Marie, b. le 24-02 et inhumé le 05-03-1731;
- Marie-Angélique, b. le 30-03-1732, elle épouse Jean-Baptiste Huard le 09-08-1756à Lauzon;
- Marie-Catherine, b. le 15 et inhumée le 23-08-1733;
- Joseph-Marie, b. le 04-11-1734 et inhumé le 30-03-1735.
Pourquoi tant de décès prématurés?

Cela pourrait être l'objet d'une intéressante étude du pOintde

vue médical. Malheureusementles registreset archivesde l'époquesont peu loquaces au sujet des
causes de mortalité.
Sans doute épuisée par tant d'épreuves et d'accouchements répétés, Thérèse MIGNERON
décède à son tour le 8 février 1742 à l'âge de 44 ans. Ellefut inhumée dans le cimetière de Lauzon le 11
du même mois en présence de son époux, d'Ëtienne SAMSON,d'Ëtienne BËGINet de plusieurs autres
(12).

Troisième mariage
Se trouvantencore trop jeune à 47 ans pour demeurerveuf et voulantsans doute assurer la
continuitéde la lignée,Jacques DUBOISdécidede convoleren troisièmesnoces. On le retrouvele 25
juin 1744 à Beauportoù il sollicitela mainde Marie-Marguerite
MËNARD,dans la maison de Pierre
MËNARDson futur beau-père. Le notaire DUPRACassiste à la scène et rédige la convention
matrimoniale. Sont témoins du côté de Jacques: Jean SPËNARD, son beau-frère (à cause de son épouse
Félicité MIGNERON), Marianne BENOtT, Jean RODRIGUE et son épouse Dorothée FUGËRE; du côté de
l'épouse, on retrouve ses parents Pierre MËNARD et Marie-Thérèse GilROUX, son frère Pierre, André
PARADIS et Marguerite MËNARD oncle et tante de la future épouse, Jean et Vincent GIROUX, Pierre
GIROUX et Paul ROUVILLE. Par ce contrat, Marie-Marguerite MËNARD s'engage à nourrir, élever et

entretenirles enfants issus du précédent mariagede Jacques. De plus, la futureépouse apporte à la
communautéla sommede 417livreset 5 sols en meubles,linges,hardeset argent(13).
l'acte:

Le mariage religieux fut célébré le 30 juin de la même année. Le missionnaire POULIN rédige ainsi
"Le trentième juin de la présente année mil sept cent quarante-quatre, après la
publication de trois bans de mariage entre Jacques Dubois veuf de Thérèse
Migneron de la paroisse St. Joseph de la pointe Lévy d'une part et Marie Ménard
fille de Pierre Ménard et de Marie Thérèse Giroux ses père et mère de la paroisse de
beauport d'autre part; et ne s'estant trouvé aucun empeschement au dit mariage, Je
soussigné Missionnaire à Beauport ay receu leur mutuel consentement par paroles
du présent et leur ay donné la bénédiction nuptiale en présence de Nicolas Vale,
d'André Paradis de Paul Deraisivil/e de Jean Spenard, de Joseph Guilbeau de Jean
Rodrigue et de Noel Duprac qui a signé avec nous.
Duprat;
$penard
Poulinpretre"
Fait

assez rare, une autre fillede Pierre MËNARD,Marie-Angélique,a épousé un Jacques DUBOIS,

fils de François et d'Angélique CADORET, donc le neveu de notre Jacques.
1751, l'oncle et le neveu devinrent beaux-frères!

C'est ainsi que le 11 janvier

Deux autres enfants naquirent de cette troisième union de Jacques DUBOIS, ce sont:
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Jacques,

b. le 23 avril 1746. Le 28 juillet 1766, il épouse Charlotte DUSSAULT à

Lauzon et assure finalement la continuation de la lignée.

- Marie-Marguerite,

b. le 12 juin 1757, elle épouse Michel DUSSAULTle 4 novembre

1777 à Lauzon.
Pas moins de 13 enfants sont donc issus des trois mariages de Jacques DUBOIS mais pas plus de
cinq d'entre eux traversèrent l'étape de l'enfance, dont un seul fils qui assura ainsi la suite de la lignée. Il
est à noter que lors de la naissance de son dernier enfant, Jacques avait atteint l'âge respectable de 60
ansl Son épouse avait environ 36 ans!

Le cultivateur
Le recensement du gouvernement de Québec en 1762 (14), a l'avantage de nous renseigner sur
les biens possédés par nos ancêtres à l'époque. Ce recensement en est surtout un de nature agricole,
principale activité des censitaires d'alors. Voici ce qu'on trouve concernant Jacques DUBOIS: ses deux
derniers enfants habitent toujours le foyer familial, de plus, un domestique mâle de moins de 15 ans est à
l'emploi de Jacques. Ce dernier possède une terre de 3 112arpents de front sur laquelle on retrouve 2
boeufs, 2 vaches, une tauraille, 1 mouton, 1 cheval et 2 cochons. Ajoutons que Jacques a effectué 25
boisseaux de semences au cours de cette année 1762 alors que la moyenne de la seigneurie est de 12
boisseaux.

Le paroissien
Assister aux offices religieux à l'église de Saint-Joseph-de-Ia-Pointe-de-Lévy était une aventure
quasi périlleuse pour les habitants tels que Jacques DUBOIS qui demeuraient dans cette partie de la
seigneurie de Lauzon. Il fallait d'abord traverser à gué la rivière Etchemin et parcourir une distance
d'environ 15 kilomètres pour atteindre la dite église. Encore en 1828, les habitants de l'endroit se
plaignaient à l'évêque que, lors des crues printanières, il devenait pratiquement impossible de traverser la
rivière et donc d'assister aux offices religieux. C'est ce qui amena la fondation de la paroisse de Saint-JeanChrysostOmeen cette même année.
Malgré les obstacles, Jacques DUBOIStenait à assister à la messe en son église paroissiale. Il était
run des 98 paroissiens à détenir le privilège de posséder un banc dans l'église. Ce banc était situé dans le
jubé, c'était le troisième de la sixième rangée (15).

Le drame de 1759
Jacques et sa famille eurent-ils à subir le drame de l'attaque de 1759 par les troupes anglaises sous
le commandement du général Wolfe? Laissons J.-Edmond ROY (16) répondre à cette question:

If...toutes les familles qui habitaient les campagnes envahies par l'ennemi (dont la
Pointe-Lévy) s'étaient réfugiées dans les bois où elles vivaient à la façon des
sauvages.

If

Et plus loin:

If...le colonel Fraser se dirigeait vers les seigneuries de la côte du sud où tout fut
passé à feu et à sang... If 1f...Ala pointe de Lévy, après avoir enlevé tout le bois aux
maisons pour en faire des planchers dans les tentes, on mit le feu aux ruines et
pendant deux jours l'incendie exerça ses ravages... Hélas! les malheurs de la
guerre avaient pesé lourdement sur les censitaires de Lauzon... If IfLa plupart des
If
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maisons avaient été détruites pendant le siège, soit par le bombardement de la place
de Québec, soit par la torche incendiaire de la soldatesque de Wolfe. Sans abris,
sans provisions, on avait passé l'hiver de 1760, à la mode des sauvages, campés au
milieu des bois, vivantde la chasse et de maraude,sans cesse en alerte.H
Fait à noter, celui qui commandait les milices de la côte sud du gouvernement de Québec en 1759
n'était nul autre que le lieutenant-colonel Louis-Joseph LAMBERT, ami de Jacques DUBOIS. Il ne serait
donc pas surprenant que Jacques ait fait partie de cette vaillante milice qui tenta désespérément de
résister aux Anglais.

En voilà suffisamment pour nous éclairer sur la tragédie vécue par notre ancêtre à cette époque
troublée de notre histoire.

Conclusion
Après une vie si bien remplie, Jacques DUBOIS s'éteignit le 22 mars 1781; il était dans sa 84e
année. 1/fut inhumé le lendemain dans le cimetière de la Pointe-de-Lévy. Celle qui l'accompagna durant
les 37 dernières de sa vie, Marguerite MÉNARD, s'éteignit à son tour le 5 avril 1788. Le curé
BERTHIAUME de la Pointe-de-Lévy la dit âgée d'environ soixante-huit ans (17). Jacques DUBOIS aura
vécu sur cette terre plus longtemps que son père François (45 ans) et son grand-père Jacques (33 ans)
réunis.
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DEUX ACTES DE SÉPULTURE POUR LE MÊME ANCÊTRE
par Jacques Saintonge
Pour un grand nombre d'ancêtres, les actes de sépulture sont irrémédiablementperdus. D'autresc'est notamment le cas de plusieurs coureurs des bois- sont disparus dans la nature et leur décès n'est
pas inscritdans les registres de l'état civil.
Urbain BAUDRYdit LAMARCHE,lui,est officiellementdécédé deux fois si l'on en croit le registre de
la paroisse des Trois-Rivièresde l'année 1682. Voicices deux actes consignés à un peu plus d'un mois
d'intervalle:
/,,'~
tf?.t!J~I/i:.~U-ù
a"~46>~':>~ '.r-' ~
~~
-.4-~P"~~~'
.à"~
tr/~-:"~a.ji...A., .,~e.ua~~
~-..s.,~ .6>.f..w~~k.f"';_4~~
~--<.... 4.-"",;'"
r ~F~4.ac~âcd;~._~:~~~
-"~ ~~
-"- ~
L:w,.{.:.A'i/f""'--.
~
.éA~~t:f~-.J.:i.~

~

~~-f::I:Â>e-/"";
~,-'&.~
~~ ""
-

~~"'-"~~~
L'lA->h.l'of~~
~~
p'~~

~F" "'W~
a.-&.>4r>'.
:...
/4/. .. ~

~'4"~--~-.4~~-~

~ ~~.. e :...A2 .~
r::: ~~
~ "..~ 'AJ'C"".
..,~-4'do:>
~..:. r= ""',d'~
.J_~k7 ~A'~A:;;o-~~~~
f'N'--",;-

,-a;..:

~

""'/~LM-'."M4>

~"(_~A~~'

A~/.,,--/ù:L:

.~,..,J. 4I~~

~Ar. -~

~

~~
tI

Dod4-

,.S.t4--

V"~.&..

~Â-.

'...~éljl6.a4.

~

Ce Vingt troisieme d'Aoust de l'an mil six cent quatre vingt deux, par moi soussigné curé a
été inhumé en cette Eglise le corps de feu Monsieur Urbain Baudry Lamarche bourgeois
de cette ville decedé le jour precedent après avoir recu les saints sacrements de
penitence, Eucharistie et Extreme Onction

- En foi de quoi j'ai signé les jour et an cidessus BrusIonpêtre.

Ce vingt sixième jour de Septembre de l'an 1682 est decedé dans la communion de Notre
Mère Sainte Eglise Urbain Baudry agé d'environ soixante et dix ans Mari de Magdeleine
Boucher après avoir reçu les saints sacrements de penitence, d'Eucharistie et d'Extreme
Onction et a été le même jour enterré dans le cimetière de cette paroisse, presence de
Phil;ippe Etienne François Bergeron de Nicolas Lapré lesquels ont déclaré ne savoir signer
'de ce interpellés suivant l'ordonnance
Urbain BAUDRY est l'un des premiers pionniers de la ville fondée par LAVIOLETTE en 1634.
Baptisé à Luché, en Anjou, le 6 janvier 1615, il émigre en Nouvelle-France une trentaine d'années plus
tard. Le 18 novembre 1647, il passe un contrat de mariage sous seing privé entériné par le notaire
AUDOUART le 29 mai 1650. La future épouse est Madeleine BOUCHER, fille de Gaspard et soeur de
Pierre, qui sera gouverneur des Trois-Rivières et fondateur de Boucherville.
Urbain et Madeleine ont été les parents de onze enfants, nés entre 1650 et 1680.
Extrait d'une biographie qui paraîtra prochainement dans .Nos Ancêtres., collection éditée par la
Revue Sainte-Anne, C.P. 1000, Sainte-Anne-de-Beaupré, GOA3CO.

*********
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NOTES SUR LA FAMILLE DE NAPOLÉON-PHILIAS

BOLDUC ET ÉMILINE

LEHOUX
par Charle&ÉmiieBolduc

Introduction
Ce petit articleconsiste en des notes sur la descendance (IXegénération)de Napoléon-Philias
Bolduc,né à Saint-François,le 17juillet1888,et de ÉmilineLehoux,née à Saint-Elzéarde Beauce,le 18
octobre 1890, mariés à Saint-Elzéar,le 17 septembre 1907. Leurs noces d'or furent célébrées à
Sainte-Marguerite-de-Lingwick,
le 13 août 1957. Philiasdécéda le 2 novembre1969 et Émilinele 9
septembre1972. Ilseurentdix-huitenfants.
Descendants de la IXe génération

1- Louis-Philippe, né le 14 mai 1909 à Saint-François,décédé le 22 juin 1916.
2- Joseph AriusRichard, né le 18 mars 1911, mortnoyé accidentellementà Rivière-Grande-Trinitéle 11
juin 1929; repêché et inhumé au cimetière de Islets-Caribouen find'octobre 1930.

3- Marie Émilienne Catherine GabrJelle, née le 15 novembre 1912, mariée en la chapelle de
Islets-Caribou le 5 mai 1931, à Alexandre COMEAU, né le 12 juillet 1903. Une fille est née de cette
union, Alphonsine, le 9 août 1931 et mariée le 12 juillet 1980 en l'église Sainte-Amélie de
Baie-Comeau, à André THIBAULT,né à Shelter Bay le 2 mai 1926. Résidence Baie-COmeau.

4- Joseph Jean Marc Charles-Emile, né le 2 mars 1914, marié le dimanche 14 juillet, paroisse
Saint-Romain de Frontenac, à Jocelyne FORTINnée à Sherbrooke le 25 octobre 1915, paroisse
Saint-Jean-Baptiste. Un fils Jean-François, est né le 13 septembre 1954 à Sherbrooke et baptisé à
Island Pond, Vermont, U.S.A.le 24 courant, par le Rév. John L. Gorman (curé), au St. James Rectory.
Ilfut confirmé le 24 octobre 1961 au couvent des Ursulines,Saint-Rédempteur, Matane, et commença
ses études classiques au Séminaire de Hauteriveen septembre 1965.
5- Joseph Valère Éphrem, né le 28 mars 1915; disparu durant la guerre 1939-45.
6- MarieLouise Élisabeth, née et baptisée le 11 juin 1916; décédée des suites de la tuberculose des os
le 4 octobre 1919.
7- Joseph Marie Louis Adrien, né le 28 juillet1917; marié à Rimouskile 16 septembre 1940, à Yvette
LÉVESQUE,née le 10 mars 1920. Ils résidèrent à Baie-Comeau, Qué. De cette union sont nés 4
filleset 2 garçons:
-

Pauline, née le 15 janvier1943, mariéeen l'égliseSainte-Améliede Baie-Comeau,le 15 avril

1963, à Adéodat GAGNÉ:
a) Michel,né le 18 octobre 1963.
b) Annie, née le 3 juillet1970.
- Denise, née le 29 mars 1944, mariée le 15 juillet 1964 à Sainte-Améliede Baie-Comeau, avec
Claude TRUCHON, né le 20 juillet 1940 en la paroisse de Sainte-Thérèse-de-Colombier,
comté Saguenay:
a) Sandra, née le 21 septembre 1965.
b) Stéphane, né le 21 octobre 1968.
- René, né le 11 août 1946.
-

Colette, née le 25 janvier1948,mariéele 23 août 1969,à LaurierLÉVESQUE,né le 1er février
1945:
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a) Karine, née le 12 décembre 1973.
- Diane, née le 13 septembre 1952, mariée le 7 juillet 1973 en l'église Sainte-Amélie de
Baie-Comeau, à Benoît GASSE, né le 3 juillet1949.
- Marc, né le 2 octobre 1959.
8- Joseph Gérard Daniel, né le 15 février 1919, décédé en fin d'août 1921 du choléra. En juin 1921,
Daniel avait subi un sérieux accident en jouant avec d'autres petits. En passant près de la laveuse
électrique à chaîne exposée et en marche, il s'agrippa la main dans la chaîne motrice où elle resta
coincée. la main fit le tour de la roue prise sous la chaîne. le petitdoigtfut arraché, l'annulairemutilé
et tous les os furent fracturés. la main n'était qu'une charpie. Ilétait en bonne voie de guérison au
moment de son décès en fin d'été.
9- Joseph Auguste Irénée, né à Saint-François de Beauce, le 21 juin 1920. Ildécéda à l'âge de 15 mois,
le 3 octobre 1921 du choléra.
10- Marie Madeleine Germaine Agathe, née à Beaucevillele 8 septembre 1921 et baptisée le lendemain;
mariée en l'égliseSaint-Jacques-Ie-Majeur,Montréal,le 9 août 1957 à Gérard COTÉ,né à Coaticookle
17 juillet 1918. Gérard est décédé subitement chez lui à la Tuque, le 21 février 1977, d'une crise
cardiaque. Ilseurent 6 garçons et 2 filles:
- J. Omer, né et mort au printemps 1949, à la suite d'une chute de sa mère dans l'escalier du
logement. l'enfant était né prématurément.
- Daniel, né à Montréal le 17 avril 1950; décédé des suites d'un accident d'auto en se rendant à
son travailen soirée, le 18 mars 1979, à la Tuque. Ilétait célibataire.
- Robert, né à Montréalle 3 mars 1951. "est mécanicienen diesel.
- Paul, né à Montréalle 20 janvier 1953, marié à la Tuque, le 1er mai 1976, à Diane TOUCHETTE,
née le 1er janvier 1953:
a) Isabelle, née le 20 août 1979.
-

Diane, née à Montréalle 26 janvier 1955, mariée à la Tuque, le 17 juillet1973, à Réjean

DUMAIS,né à la Tuque.
a) Judith, née le 20 septembre 1976.
b) David,né le 18 août 1977.
- Hélène, née le 7 septembre 1957 à la Bostonnais, (Champlain), mariée à Jules
ROCHETTE.

a) Jules
- Gérald, né le 20 décembre 1961 sur la ferme au lac-à-Beauce.
pratique la mécanique diesel.
-

Demeure sur la ferme et

Jacques, né le 19 juin 1965 à la Tuque, à l'hôpitalrégional. "se spécialise en mécanique
diesel et en électronique automobile.

11- Marthe, née le 3 février 1923, à Saint-Théophile,Beauce; mariée à Montréal,en l'église St. Patrick, le
18 mai 1957, à Johnny APOSTOLAKOS(Grec), né en la paroisse Saint-Georges de Montréal,le 14

mars 1914. Deuxfillessont nées de cette union:Paulineet Christina.Johnnyest décédé dans sa
famille à Sainte-Marguerite-de-lingwick, le 27 août 1978, d'une crise cardiaque.
Pauline, née à Montréal le 20 août 1959, mariée le 2 juillet 1983, à Benoît LAPOINTE, né le 10
mars 1960 à lingwick.
a) Joseph Jean Pierre lue, né à l'hôpital Saint-Jean-sur-Richelieu le 23 novembre 1985,
poids 8 Ibs, longueur 21 pouces; résidence Saint-Mathias.
- Christina, née le 1er décembre 1963 à Montréal, mariée le 1er septembre 1984 en l'église de
Sainte-Marguerite-de-lingwick, à Pierre ROUSSEAU, né à lingwick le 15 octobre 1958.

'-

12- Joseph VictorMaxime, né à Saint-Théophilele 17 mai 1924. "est accidenté à l'âge de 5 ans en ayant
3 doigts coupés à la hache: le majeur, l'annulaireet l'auriculaire.Mariéà Beaucevillele 11 avril1954,à
Thérèse PÉPIN, née le 24 mars 1934, fillede Philippeet Marie-AnnePOIRIER.
- Nicole, née le 4 juin 1954 à Sherbrooke.
- Serge, né à Sherbrooke le 17 juin 1955, noyé accidentellement le 28 juin 1982, lors d'une
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baignaded'amusement.
-

Renaud,né le 11avril1958,noyédansla rivièreMagogen faisantunepromenadeen chaloupe

avec 2 copains le 26 avril1970. Son corps fut repêché le 20 maisuivant,près de l'endroitdu
gouffre.
- Réjean, né en l'Hôtel-Dieu
de Sherbrooke,le 1er octobre1965.
13- Louis-Georges, né à Saint-Théophile, le 2 juillet 1925. Ilfit partie de la Marine marchande en 1942-43.
Marié à Montréal, le 4 août 1973, à Juliette DUMONT. Louis-Georges est décédé asphyxié dans
l'incendie de son logement dans la nuit du 4 avril 1979. Son épouse Juliette fut trouvée et recueillie
inconsciente dans la fumée, au pied de l'escalier. Transportée à l'hôpital, elle se rétablit rapidement.
14- Napoléon Rosaire, né à Saint-Théophile le 16 mai 1926, marié à Stornoway, le 15 juin 1957, à Alma
GOULET, née le 10 mars 1938. Ils résident à Sainte-Marguerite-de-Lingwick. Rosaire est décédé
subitement chez lui en embarquant dans son auto durant l'avant-midi du 27 novembre 1969, d'une
thrombose coronaire. Deux filles et un fils sont nés:
- Yvan, né le 24 février 1958 à l'hôpital de Mégantic; marié le 29 septembre 1979 à Sylvie
FORTIER, née le 30 juillet 1966 à Sherbrooke:
a) Annie, née le 7 juillet 1980.
b) David, né le 26 février 1983, au C.H.U.L.
c) Caroline, née le 4 avril 1984.
- Julie, née le 9 juillet 1959, mariée à Stornoway le 23 octobre 1976, avec Yvan Lachance, né le
2 mars 1955. Ils résident à Saint-Jean-sur-Richelieu.
a) Mélanie, née le 17 mars 1978, Sherbrooke.
b) Pascal, né le 27 mai 1979.
c) Renald, né le 19 juillet 1984, baptisé le 6 octobre suivant.
d) Mélisa-Christile, née le 19 août 1985, baptisée le 6 octobre suivant.
- Johanne,
née le 31 octobre 1962 à l'hôpital Saint-Joseph de Mégantic et baptisée à
Stomoway. Elle étudia la coiffure. Mariée à Yvan BRETON, né le 8 août 1955.
15- Marie Dolorès Marguerite, née le 16 septembre 1927 à Saint-Théophile, Beauce. Elle s'est mariée en
l'église paroissiale Sainte-Marguerite-de-Lingwick, le 3 septembre 1949, avec Paul POISSON, né le 6
janvier 1929, à Stratford, Wolfe. Paul et Marguerite, ont adopté deux enfants avant d'avoir le leur.
a) Monique FERLAND, née à Saint-Vincent-de-Paul, Sherbrooke, le 29 juillet 1952 et
adoptée à l'âge de 4 mois; mariée à Stomoway le13 mai 1972, à Jean-Guy GAUTHIER.
b) Sylva, né le 10 juin 1959 et adopté à Stornoway à l'âge de 4 ans; marié le 31 octobre
1982, avec France LONGCHAMPS de Saint-Martin de Beauce. Ils résident à Stratford,
Connecticut, USA.
c) Rock, né le 4 juillet 1968 à l'hôpital Saint-Joseph de Lac-Mégantic. Celui-ci est né
après 18 ans de mariage.
16- Marie Évangéline Gertrude, née à Islets-Caribou, Côte-Nord, le 2 janvier 1929 et baptisée le 22
suivant, par le Rév. Père Étienne Régneault. Elle s'est mariée à Sainte-Marguerite-de-Lingwick,
Compton, le 4 août 1951, à Florian BÉLlVEAU, né à Stornoway le 4 juillet 1927. Ce dernier est
décédé le 29 août 1970. De cette union naquirent cinq garçons et deux filles:
- Richard, né le 2 mai 1952, marié le 13 juillet 1974 à Stornoway, avec Luce PROTEAU, née le 8
octobre 1954:
a) Sandra, née le 20 juin 1977, à Montréal.
b) Karine, née le 16 août 1980, à Montréal
c) Pierre, né le 4 janvier 1982, à Sherbrooke.
- Brigitte, née le 3 décembre 1953, à Stornoway, cohabite avec Gilles DESROCHERS, né à
Greenfield Park, Montréal.
a) Luc, né le 30 juin 1979, à Montréal.
b) Patrick, né le 14 avril 1980, à Montréal.
- Pierrette,
née le 10 septembre 1956, mariée le 11 août 1973, à André PROTEAU, né à
Stratford, comté de Wolfe.
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a) Martin. né le 4 janvier 1974.
b) Jlmmy. né le 22 février 1975.
c) Daniel. né le 30 mai 1978.
. Roger. né le 23 janvier 1958. à l'hôpital de Mégantic.
André. né le 22 janvier 1960. If
Maurice. né le 14 octobre 1962.
Benoît, né le 10 août 1965.

If
If
If

If
If
If

If
If

17- Marie Hélène Hectorine, née le 31 juillet 1931 à Islets Caribou. Côte-Nord. et baptisée le 2 août
courant par le Rév. Père Étienne Regneault. eudiste.
Mariée en l'église des
Saints-Martyrs-Canadiens.

à Montréal, le 29 mars 1967. à Claude CHARBONNEAU. né le 1er juin

1919, paroisse Saint-Alphonse-d'Youville.Claude était veuf et le père d'un fils de son premier
mariage.
18- Joseph Denis. né le 15 mars 1936. à Coaticook. (Saint-Marc). Célibataire.

*********

DÉCÈS DE LA DERNIÈRE SURVIVANTE
DE LA FAMILLE DU JUGE THOMAS FORTIN
par Jacques Saintonge
Dans son éditiondu 24 avril1987. le journalLa Presse signalaitle décès de madame Jeanne
FORTIN.survenutrois jours plus tôt, à l'âge de 90 ans. Celle-ciétait la dernièresurvivantedes seize
enfants issus du mariage du juge Thomas FORTIN et d'Amanda FORTIER.
Fait à signaler, Thomas et Amanda sont aussi les parents du célèbre peintre Marc-Aurèle FORTIN.
né à Sainte-Rose le 14 mars 1888 et décédé à Macamic le 2 mars 1970. Quant à Jeanne. elle avait épousé
à Sainte-Rose. le 26 août 1920, le journaliste. publiciste et généalogiste Raoul CLOUTHIER. auteur d'une
importante étude sur les CLOUTIER d'Amérique. Né à Sabrevois le 18 septembre 1893. monsieur
CLOUTHIER est décédé à Montréal le 27 août 1977. Il avait été journaliste à la Patrie avant d'être chargé
de la section française de la publicité au Pacifique Canadien.

Quant au juge FORTIN,ilétait lui-mêmené à Saint-Françoisde la Beauce, le 7 décembre 1853, du
mariage de Joseph FORTIN et de Marie-Louise VACHON. Il avait épousé Amanda FORTIER à
Sainte-Scholastique, le 16 mai 1882. Ila été juge de la Cour supérieure de 1901 à 1919 et ilest décédé à
Sainte-Rose, le 31 mars 1933.

Source:
Deslaurlers,
Ignace-J. "La Cour supérieure du Québec et ses juges (1849-1980)".
Québec. 1986.page 189.
*********
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UNE DEMANDE EN MARIAGE AU 1ge SIÈCLE
par René Doucet

Il Y a quelques années, ma mère, connaissant mon intérêt pour l'histoire de la famille, me remettait
quelques photos et papiers anciens. Parmi ceux-ci, j'ai trouvé la demande en mariage de mon grand-père
à ma grand-mère, et la réponse de celle-ci. Leur lecture m'a fasciné, et j'ai pensé livrer aux lecteurs de
L'Ancêtre un exemple d'une manière d'agir maintenant révolue. Mais auparavant, une mise en situation
s'impose.
Alfred GAGNON, 7e enfant de Narcisse GAGNON et d'Agnès ROY, est né le 13 avril 1873 et a été
baptisé le même jour à Saint-Cajetan-d'Armagh(Bellechasse),sous les prénoms de Joseph Léger Wilfrid
(1). Je ne sais pas à quel moment il a changé de nom: ma mère n'était pas au courant de ce fait, que j'ai
découvert en consultant les registres. Il avait un autre frère plus jeune, du nom de Léger, et c'est d'ailleurs
le mariage de ce demier qu'on trouve noté en marge de l'acte de baptême de mon grand-père.
Ses parents habitaient probablement Armagh depuis leur mariage le neuf novembre 1858 (2),
puisque tous les enfants y ont été baptisés. En 1887, la famille s'installe au Rhode Island, USA où le père
et les plus vieux enfants travaillent dans les usines de textile (3). Environ quatre ans plus tard, elle revient
au Québec pour repartir dès l'année suivante. Cette fois encore, le séjour aux États-Unis dure quelques
années. Quand la famille revient une deuxième fois à Armagh, Alfred décide de rester aux États-Unispour
s'y établir. Mais le destin devait en décider autrement. En 1898, alors âgé de 25 ans, Alfred est en visite
dans sa famille; une de ses soeurs lui présente une jeune fille qui réside depuis peu à
Saint-Michel-de-Bellechasse.

Élise MORISSETTE était née à Chambord, Lac-Saint-Jean, le 21 février 1873 (4). Ses parents,
Prudent MORISSETTE et Philomène GOSSEUN, s'étaient épousés à Saint-Michelle 26 novembre 1861
(5). Leurs premiers enfants y furent baptisés, mais vers 1870 la famille allait s'établir au Lac-Saint-Jean.
Philomène GOSSEUN décédait en mars 1879 (6) et son époux se remariait en 1881. Élise, alors âgée de
neuf ans, ne s'entendait pas avec sa belle-mère. C'est pourquoi son père la confia à un oncle demeurant à
Saint-Michel.
Elle devait y demeurer, semble-t-il, jusqu'à son entrée chez les soeurs de
Notre-Dame-du-Bon-Conseil, à Chicoutimi, vers 1895. En 1898, elle venait de quitter le couvent et
demeurait chez l'oncle qui l'avait élevée.
Les deux jeunes gens se rencontrèrent seulement deux fois avant qu'Alfred GAGNON ne fasse sa
demande de la manière suivante:
Lettre de demande
St-Cajetan d'Armagh 8 novembre 1898

NBienaimée ami. C'est aujourd'huique prend le plaisir de vous tracer quelques lignes
pour vous dire de mes nouvelles. Je désire qu'ilsseront agréables pour vous. Mademoiselleje
vais vous dire mon idé. Je serais près à me marié avant les avant si sela est votregoût et si ses
posibles pour vous. Mademoiselle s'il vous plait de venir voirla place Papa et moi vous invitons.
Mr et sa Dame sil voudrais bien vous acconpagné. Je vais vous parler de nos arrangement il
faudrais comme je vous aiparlé resté ensemble juste qu'au printemps prochin. Je vous parlerez
de sela plus au long si sela est de votre goût vous me réponderez tous de suite quand j'aurait
reçu vos nouvelles si s'est va bien je désenderai jeudit en huit. Je termine ma lettre en vous
présantan mes amitiés les plus s'inserre. Je suis votre tous dévoué AlfredGagnon.
N

Trois jours plus tard, Élise MORISSETTE

lui répondait:
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Les lettres d'Alfred Gagnon et d'Élise Morissette

r:d'~ ~~--e',J-~;k

~:,:-/.~.At.i.-i-,~",Loo"~UlA1d..:z

11'..1;:/ ,r hr

,.,.. "-~
.J"
<JJ , ~/'

'~i;~iA.(A';;c.."
--u..r
<
<1-.:_4!A... -fi --

~L

L

,

/.
"
'~j<-C'. ~_.4,"

(..'

.oror-.-

""

~-

, ./
J'... .J.u

""'.-

.'

~~/%
.

L.;.ae4J
'"

".
~'''';'''

?'-""'~,",-

,...dl- ---'

/-L-.. :1'...uJ,.,.L- n,,' ~/o~'

..4-:-=-~
(-(.",,-L,...,

,~.

:~--1 ---.

---Jo~

".',

''''~

.~,.

4J
-'~
..

A'_~
~r.

?.

7"~
' ,~.,.:
L.JI'''''''''''''~'
'f"
.. "

".-,..". il' -"..." ..,..r..-~
./:

''/';'

Jt~'-:'~

'~
,

,~, ,

,"

~

,p-.

,

"

~

" '...er;-::cyt:w...o~",_/~,
'
l
,
,
h"
61It..C :",a.. -4«~e.-:-~"~7"'t'-'
'

.~'~'J:'/'

, ,l'

~-

~..J,.:~

~

/'

.AI,.

.~,'
('

~~._i,

/

--'-(../...
./

'~-

'

'.~~

~ ~r-'

"'."',,'

.-u.-/--dA..':ï
-~"' '' ' '''''4'~'/

,~:.,

t/

~...

,

.

-

.

4'

1

.'/.;;:W:(J-:

1/

ed#-

.

~

u
'

~"-'I/

//...

':,cA.,,;<~

j/'"'

,t'~..l-

4

..u...,.",,~
i.l

~." '~~-lU.
l

';4'

"~ .k...:,.
.. '-~?
-- :f.l
~-r...\.

d
~""_'

/

'i

~

,,""-<

.L.

/'.

.

'.

/'

A.

,~~~""

j/..,t-..'

~

/

%.?1~.",.rr

' '7"~"

~

&

/1

?--:-'/--'. '.
'

~

-..t":jII"lII

'''''1' '-1.":00"""
4.~~

'

'

.,~~

,d.'~--

c.c

/.

,.

u~

V-.:..I,..,.

, 1"."'/
",,'

:.

l'

'~.,

; ~'~

.

-c

/

,

/~"''''''-e..I---:,

',,;'

f.~~

~'

'.. . -~' \' - /,j.-"d ;..f~
:.:

,hA, "',..,~
:1"7

(~..4..

""-.0(,
'"
,,',.

'~

,~,
'//~'
,~',
'.";"'.
.j?' "~~',.:~':~'~~i~_.,,-

":-'.~~

.'

.:..~ -..,..;, .. ,..,t".--.

~...,..~ ,~ d

,
' , ,;
""'~(..A~""'~

"

...,f.;

...k,-t:....,:;,~
.
".

-

~,-:

~

<H.t!-"'

~-

'f''''':'''' .."

.".7

n~ ;f~~A4'

.u

. .2 2. 4 t::~.pt,.
' ./ .I_:

,,'

.< '

.'

'.

f~

~",.,-,

--~'~

?~ '
-L-L<. fL-.,

"

.
A
~,u'~ ,..
.1
/..

-

.U's;.J.4-.,

"

~.,.:., ..
..7,
,~

:~

'

.

~ ~

. .t 't~~~~'

,G.,
.
(,'
.,
,"
...
'.--,
~'If'40-Ül.-"4 ..."

,

~.

:...~

11..-:""

~,/",,"'.'''',
.

t.

~...I-L-~,(:~'m'.~~~/ ' //L-i~'

'

~""'~H-:""'_,'"

, --:~~

'.:.-

,;J...,.~,.<-.?,',".,'

,..t?A.o-7J""_1,./'

,
.v'~ ,,',
t7-

~~

~./

--".: ~:.. "7":~.-~,(

/'

'~.".7~~".r'

~.

,

:e;:etZ

.uj'LJ,.:

~

-a~~-r-~.

J..v

,

," .,~,:

p;...:r -&. ,.--~
'~

,~~~-

y~:f-r~"..:-k"u~~f~:'

M..(,ovI~1 ;.a t!«1~

,

,

,.

~

{t.-~'.l~ ~7",

"
,'/..., -J":~'
'"
.::,I~---a,
--,.. ~J 4.,..""""
L',
J:.r-

,

iL ~h~'"

.~

,

",..;& /'
.:.r~~

~

,.;--.;tu,?:.
"

-;/7-..R/...~L-

~~~

m'~

(,i

Il

,çrf..//t.~~,,-A~
, -/r- é'~~J' ~

J
c.<

- //
. J' ...4 --' . ~
c;.I.~;--u.U:"'4.
,....'

~~-

;;

,

A

'

j/

u~
-,
~~.. '

'yI~-,"',
' ... ,...,,~/, ,
..'.'''''
.~,'.. '.',..-1 ,.;. "..'1t:",L..I'.4oI: """,,,~.

,cJ>-:":. ---&0&< '" .-..-

"t:~
/~~/

.;,

.,;...,c
,

~.

'

J..;?t{.;.,-~

,

~~

ri.1.:- 1'..,. - ~,i;::

374

..

St Michel 11 Novembre 1898

A Monsieur Alfred Gagnon
St-CagétandArmagh
"Monsieur
J'ai reçu votre lettre aujourd'hui, et elle m'a fait faire beaucoup de réflections, et après avoir
bien réfléchie je n'ai aucune emp~chement à ce qu'on se marie avant les avant, le temps est bien
court mais en bien l'employent j'en ai sufisament pour me préparer. Si vous avez remarquer ce ne
pouras pas ~tre plus tard que le 21 ou le 22 du courent, de sorte qu'il ne reste plus que 10 ou 11
jours.
Vous m'invitez Monsieur d'aller voir la place, je crois que cela ne seras pas possible vu le si
court espace de temps que l'on a, mais cela ne dérangera rien.
Je vous attend jeudi prochain, au revoir donc!
Je demeure

Monsieur
Votretoutedévouée
Élise Morissette"

le mariage fut célébré à Saint-Michelle 21 novembre 1898 (7). les nouveaux époux demeurèrent
quelque temps chez les parents GAGNON, puis, en 1901, avec léger, le frère d'Alfred, qui venait de se
marier (3). En 1904, sur les instancesde son épouse qui lui vante les belles terres du lac-Saint-Jean, où il
n'y a pas de roches, Alfred GAGNON décide de s'y établir. Avec son frère léger et leurs parents, ils
s'installent à Albanel où ils devaient passer le reste de leur vie. les deux frères mettent tout leur avoir en
commun et demeurent dans la même maison avec leur famille respective et leurs parents. Cet
arrangementallait durer jusqu'en 1918 (3). Par la suite, ils s'installentchacun sur sa terre.
l'âge de la retraite ayant sonné, ils se sont installés au village; c'est là que je les ai connus. Mon
grand-père s'occupait encore à entretenir les jardins de ses voisins et à réparer des sacs de jute pour son
fils Elzéar qui possédait une meunerie à Dolbeau. De petite stature (il mesurait seulement 4 pieds 10
pouces), il était autoritaire mais gardait toujours en réserve de petites gâteries pour les enfants. Ma
grand-mère, un peu plus grande, ses cheveux blancs enroulés en chignon, était toujours joyeuse.
Alfred GAGNON est décédé le 8 septembre 1955 et Élise MORISSETTE le 19 août 1958.

Notes:

Tous les renseignements qui ne sont pas tirés des registres ou des mémoires de léger
GAGNON m'ont été foumis par ma mère, EmmaGAGNON,née à Albanelle 30 juillet 1907.

RÉFÉRENCES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Registres de Saint-Cajetan-d'Armagh,13 avril 1873.
Registres de Saint-Michel, 9 novembre 1858.
Mémoires de léger Gagnon d'Albanel: notes prises par J.-E. Fortin le 12 mai 1969.
Registres de Saint-louis-cte-Métabetchouan, 23 février 1873.
Registres de Saint-Michel, 26 novembre 1861.
Registres de Saint-louis-de Métabetchouan,20 mars 1879.
Talbot, Éloi Gérard. Généalogiedes familles originaires des comtés de Montmaghy, L'lslet,
Bellechasse. Tome VI, p. 220.
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MARIAGES

DE LA MISSION DE L'INTERCOLONIAL

21 septembre 1871 au 5 août 1878
(Complémentau répertoire des mariages de la Valléede la Matapédia)
retracés et compilés par D.-RenaudBrochu

La Missionde l'intercoloniaifur crééepar l'Ëvêquede Rimouskiafin de pourvoiraux besoins
spirituels des ouvriers et journaliers engagés pour la construction de cette voie ferrée, de Mont-Jolià
Campbellton, N.B. Ce chemin de fer, exigé par les provinces Maritimes comme condition de leur adhésion
à la Confédération, fut construit de 1870 à 1876.

Les prêtres-missionnaires désignés par l'évêque de Rimouski furent les suivants: les Révérends
Charles Guay, à compter du 29 décembre 1870; Majorique Bolduc, à compter de 22 décembre 1872;
Thomas Smith, curé de Saint-Alexis-de-Matapédia,à compter de 18 septembre 1874 et C.C. Trudel, curé
de Saint-Moise, à compter du 14 novembre 1876.
Comme la plupart des ouvriers épousèrent des fillesdont les parents s'étaient établis à Amqui,leurs
mariages appartiennent à la Missionde Saint-Benoît-Labredont les registres débutèrent en 1879.
Ces actes rédigés par les prêtres-missionnaires figurent dans un seul registre de la Fabrique
d'Arnqui,lequel est conservé parmi les Archives. Ces mariages sont un complément au Répertoire des
mariages de la Vallée de la Matapédia 1873~1984,publié par la Société de généalogie de Québec en
collaboration avec la Société généalogique de l'Est du Québec, contributionno 45, vol. 3, déco 1985.
Je remercie le clergé paroissial de sa précieuse collaborationen me permettant d'effectuer le relevé
de ces mariages qui ne figurentdans àucun autre registre.

BEAUDIN
BEAUDIN,Frs-X. (non-inscrits)

1876-11-14 CASTONGUAY,
Élisabeth (non-inscrits)

BEAUUEU
BEAULlEU,Frs (Frs, lse lETARTE)

1873-10-15 CHAREST,Élisabeth(Pierre, MarieBeaulieu)

BÉRUBÉ
BÉRUBÉ,M.Arthémise(Pierre, Léa OUELLET)

1877-04-05

BLAIS
BLAIS,Frs-Xavier(Frs-X.,MgteLAVERDIÈRE)

1873-06-20 GAGNON,Lumina(Frs,Geneviève CRASEn

BOUOIER
BOUCHER,Lazare (Augustin,MarieLAFRENAIS) 1872-12-25

CIMON, Napoléon (Jas., Clémentine BERNIER)

MICHAUD,Delvina (Prudent, Adéline DUBÉ)

BRILLANT

BRilLANT,Alfred(Stanislas, lse DESJARDINS)

1878-01-29 DUBÉ,Célina(Pierre,AdèleGUllMONn

BROCHU
BROCHU, Caroline (Pierre, Marcelline DUMAS)
1872-02-12
BROCHU, Suzanne (Marcel, Séraphine S.LAURENn 1872-12-17
BROCHU, Ursule (Marcel, Séraphine S.LAURENn
1871-09-29
BROWN
BROWN, John, vf Élisabeth McNEIL

DORVAL,Flavien(Jn-Bte, Angélique LEVASSEUR)
TREMBLAY.Jas. (Célestin, Adèle COUTURIER)
VIENS. Philippe (Pierre, Marcelline AUDen

1874-09-18 FIRTH,Sarah, ve WilliamThomas FREEZE
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CAEN
CAEN, BRIDGITE (David, Sara McDONALD)
CASTONGUAV
CASTONGUAY, Élisabeth (non-inscrits)

1873-06-09

MUNROE. Angus Daniel (Jos.. Mgte McDONALD)

1876-11-14

BEAUDIN, Frs-X. (non-inscrits)

1873-10-15
1873-03-22

BEAU LIEU, Frs (Frs, Lse LETARTE)
cOTÉ. Théophile (Frs. Marie LARIVÉE)

1875-02-08

COUGHLAN, Thomas (Daniel. Margaret
O'REAGAN)

CHAREST
CHAREST. Élisabeth (Pierre, Marie BEAU LIEU)
CHAREST. Marie (Pierre, Marie BOULIER)
CHESSIER
CHESSIER. Winfred Laure (Patrick, Winfred
HARRIS)

CIMON
CIMON, Napoléon (Jos.. Clémentine BERNIER)

1877-04-05 BÉRUBÉ.M. Arthémise (Pierre. Léa OUELLET)

cOTé
cOTÉ, Théophile (Frs, Marie LARIVÉE)

1873-03-22

CHAREST, Marie (Pierre. Marie BOULIER)

1875-02-08

CHESSIER, Winfred Laure (Patrick, Winfred
HARRIS)

COUGHLAN
COUGHLAN, Thomas (Daniel. Margaret
O'REAGAN)

DECHESNE
DECHESNE.Séraphine (Augustin.Cécile MICHAUD)1878-01-31 MICHAUD.Théophile.vf Anne CHARETTE

DORVAL
DORVAL. Flavien (Jn-Bte, Angélique LEVASSEUR)

1872-02-12

BROCHU. Caroline (Pierre, Marcelline DUMAS)

1878-01-29
1871-09-21
1878-01-28
1874-03-26

BRILLANT. Alfred (Stanislas. Lse DESJARDINS)
GAGNON, Jérémie (Frs, Geneviève CRASET)
MICHAUD. Célina (Jn-Bte. Angèle ROSS)
PINEAU, Jos. (Jos.. Marie LANGIS)

FIRTH. Sarah. ve William Thomas FREEZE

1874-09-18

BROWN, John, vf Élisabeth McNEIL

FRASER
FRASER,Jessie (Alexander.Cathrine FRASER)

1874-12-03

McDONALD. John (James. Élisabeth CONNORS)

1873-06-20
1871-09-21
1872-08-04
1873-06-20

BLAIS. Frs-Xavier (Frs-X., Mgte LAVERDIÈRE)
DUBÉ, Vitaline (Gabriel, Henriette LEVESQUE)
SIROIS, Élie (Jos., Léa DASILVAS)
SIROIS, Jos. (Jos., Léa DASSYLVA)

GIGNAC, Antoine (Geo.. Mgte LAHA YE)

1873-07-13

PERRAULT, Lse (Jn-Bte. Julie cOTÉ)

GLOVER
GLOVER. M. Anne (Walter,Ann LlNKLETTER)

1872-12-22

THOMPSON. Jacques (Stephen. Anne DROHAN)

1873-01-08

OLOUE. Mgte (James. Johanne CACU)

1873-01-24

Mc THORTON. Mgte (Nathaniel, Marie McCULLEN)

DUBÉ
DUBÉ.
DUBÉ.
DUBÉ.
DUBÉ.

Célina (Pierre, Adèle GUILMONT)
Vitaline (Gabriel. Henriette LEVESQUE)
Frs-X. (Gao., Apolline GAGNÉ)
M. Aurore (Gabriel. Henriette LÉVESQUE)

FIRTH

GAGNON
GAGNON.
GAG NON.
GAGNON,
GAGNON,

Lumina (Frs, Geneviève CRASET)
Jérémie (Frs, Geneviève CRASET)
LlZA (Frs, Geneviève CRASET)
M. Anna (Frs, Geneviève CRASET)

GlGNAC

HAMILTON
HAMILTON. Thomas (Patrick. Hélène CORNEAS)
KEAVS
KEA YS. Edouard (John K., Christiane McLEAN)
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McDONALD
McDONALD, John (James, Elisabeth CONNORS)

1874-12-03 FRASER,Jessie (Alexander,Cathrine FRASER)

McDONNELL
McDONNELL. Catherine (John-Reynald, Catherine
McDONNELL)

1876-02-24

THOMPSON, Samuel-Robert (Shefforinton, Anne
SEDSEFIELD)

1873-01-24

KEAYS, Edouard (John K., Christiane McLEAN)

MICHAUD, Delvina (Prudent, Adéline DUBÉ)
MICHAUD, Théophile, vf Anne CHARETTE

1872-12-25
1878-01-31

MICHAUD, Célina (Jn-Bte, Angèle ROSS)
MICHAUD, Célina (Prudent, Délina DUBÉ)

1878-01-28
1878-08-05

BOUCHER, Lazare (Augustin, Marie LAFRENAIS)
DECHESNE, Séraphine (Augustin, Cécile
MICHAUD)
DUBÉ, Frs-X (Geo., Apolline GAGNÉ)
PINEAU, Jean-Bte (Bélanie, Madeleine LA VOIE)

MUNROE
MUNROE, Angus Daniel (Jos., Mgte McDONALD)

1873-06-09

CAEN, Bridgite (David, Sara McDONALD)

OLOUE
OLOUE, Mgte (James,Johanne CACU)

1873-01-08

HAMILTON, Thomas (Patrick, Hélène CORNEAS)

Mc 1HORTON
Mc THORTON, Mgte (Nathaniel, Marie McCULLEN)

""CHAUD

PERRAULT
PERRAULT, Lse (Jn-Bte, Julie COTÉ)

1873-07-13 GIGNAC, Antoine (Geo., Mgte LAHAYE)

PINEAU
PINEAU, Jos. (Jas., Marie LANGIS)
PINEAU, Jn-Bte (Bélanie, Madeleine LAVOIE)

1874-03-26
1878-08-05

DUBÉ, M. Aurore (Gabriel, Henriette LÉVESQUE)
MICHAUD, Célina (Prudent, Délina DUBÉ)

POIRIER
POIRIER, Jos. (Élie, Aurélie BIENVILLE)

1872-02-12

ROSS, Philomène (Alexandre, Esther THIBAULT)

RAYMOND
RAYMOND, Israël (Guillaume,Sophie OTIS)

1872-12-17

THÉBERGE, Éloise (Ls T., Clémentine MERCIER)

ROSS
ROSS, Philomène (Alexandre, Esther THIBAULT)

1872-02-12 POIRIER,Jos. (Élie, Aurélie BIENVILLE)

SIROIS
SIROIS, Élie (Jos., Léa DASILVAS)
SIROIS, Jos. (Jos., Léa DASSYLVA)

1872-08-04
1873-06-20

GAGNON, Liza (Frs, Geneviève CRASET)
GAGNON, M. Anna (Frs, Geneviève CRASET)

THÉBERGE
THÉBERGE, Éloise (Ls T., ClémentineMERCIER)

1872-12-17

RAYMOND, Israël (Guillaume, Sophie OTIS)

1872-12-22
1876-02-24

GLOVER, M. Anne (Walter, Ann LlNKLETTER)
McDONNELL, Catherine (Jahn-Reynald, Catherine
McDONNELL)

TREMBLA Y, Jos. (Célestin, Adèle COUTURIER)

1872-12-17

BROCHU, Suzanne (Marcel, Séraphine S.Laurent)

VIENS
VIENS, Philippe (Pierre, MarcellineAUDET)

1871-09-29

BROCHU, Ursule (Marcel, Séraphine S.LAURENT)

THOMPSON
THOMPSON, Jacques (Stephen, Anne DROHAN)
THOMPSON, Samuel-Robert (Shefforinton, Anne
SEDSEFIELD)
TREMBLAY

*********
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REGARD SUR LES REVUES
par LucienLaurin

Cette chroniquevous donne un aperçu mensueldes sujets traités dans des revues spécialisées
en généalogie. reçues à la bibliothèquede votre Société. Si votre patronyme est inscritdans de
nombreuses et longues listes publiées dans leurs pages. cela vous aidera peut-être à retracer une
nouvellelignéede votre ascendance. Nous voulonsainsi attiser votre curiositéet vous convierà de
nouvelles recherches. Venez nombreux. les périodiques ci-après énumérés sont déposés à la
bibliothèquede votreSociétéet attendentvos recherches.
ASSOCIATION

GÉNÉALOGIQUE

FLANDRE

-

HAINAULT- VALENCIENNES. 1986. no 12.

La généalogie au service de l'art.
Antenne parisienne - Le professeur Dupaquier. directeur du Laboratoire de Démographie
historique exposa qu'il ne peut y avoir d'histoiresociale sans études généalogiques..." etc.
Bourse aux patronymes: "En publiantles noms des famillesque vous étudiez...".
Une exécution publique empêchée par le public.
En 1562 est fondée l'Universitéde Douai.
Descendance de Pierre Conrart. Hommed'Armes du duc de Bourgogne.
Ainsimourut Nicolas Prouveur. père de dixenfants.
Nostre nouvelle noblesse. "Tous les membres du Magistrat furent anoblis après le siège de
Valenciennes en 1656...".
État normatifdes protestants de Valenciennes en 1820.
Condé sur l'Escaut et le sac de 1850.
Actes d'abjuration de l'hérésie calvinienne.
Chroniques et Entraide Questions. Réponses - Bibliographie.
- Revuedes revues- Recherches
en Belgique Sociétéd'Histoiredes famillesdu Hainaut- Nouveaux adhérents.

-

-

THE BRITISH COLUMBIA GENEALOGIST.

Vol. 16. no 1 - March 1987.

Pationers of Nanaimo 1884.
Excerps from The Herald's Visitation 1533.
Monumental Inscriptions. St. Peter's Bengworth, Worcestershire.
Transcripts of British Columbia Cemeteries.
Federations of Family History Societies Publications.
B.C.G.S. Publications.
Some Thoughts on Publishing of Family History.
Dewolf/Strong Family Records.
Book Reviews - Classified Advertisements - Queries.

HÉRITAGE.Avril1987. (Soc. de généalogie de la Mauricieet des Bois-Francs).
Les Ardennes et la familleThibault.
FamilleChêne.
Avisde recherche - tous les Dionne.
Lignée ancestrale: Jean RinguetlGeneviève Duchesne
Jean VeilletlCatherine Lariou.

Noms et désignations des seigneuries comprises dans les Biens des Jésuites qui relèvent de la
Couronne dans le districtdes Trois-Rivières.
Nouveaux membres - Dépanneur généalogique et réponses.
Canton de Stanfold.
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Trois pionniers de Princeville - généalogie Leclerc, Pellerin, Béliveau.
Séparation volontaire de René Guay et Thérèse Mock après 16 ans de mariage.
MICHIGAN'S HABITANT HERITAGE.
Michigan).

Vol. 8, no 2, April 1987. (The French Canadian Heritage Society of

Marriage Contracts: a comparison.
Detroit Rulers: Paul Joseph LeMoine, Chevalier de Longueuil.
Genealogy of the Tremblay Family, Part X.

Queries.
NORD GÉNÉALOGIQUE-FLANDRES, HAINAUT, ARTOIS. No 84, 1987/1.
Ëtat des dépouillements de registres paroissiaux de l'état civil du nord.
Contribution à la généalogie de la famille Mulliez (Mullier).
Famille Thieffries (Seigneur du lieu à Baisieux).
Ascendance de Claude Chatelain.
Baptêmes et césariennes à Avesnes.
Une branche de la famille Desreumaux.

Tabellion de Saint-Amand - table des contrats de mariage des années 1712 à 1740 (36 pages de
patronymes) .
Mariages des personnes de la ville de Lille et de ses environs à Leiden.
Entraide, questions et réponses.

BULLETINDE UAISON DU CENTRE GÉNÉALOGIQUE DE CHAMPAGNE.

no 34, 1ertrimestre 1987.

Relevé des mariages de l'Aube de 1700 à 1792 pour les Communes de Nozay et de
Saint-Étienne sous Barbuisse.
Nouvelle association: Cercle généalogique de l'Aisne.
Société généalogique de l'Yonne - Mariages de la paroisse Marolles-sous-Lignières...
Renseignements généalogiques concernant les Communes de Vosnon, Villeneuve-au-Chemin,
Montfey, Coursan-en-Othe, Marolles-sous-Lignières.
Fichier des adhérents.
Nos bagnards (Étude sur la recherche d'un ancêtre).
Faisons le point sur les prétendus noms anglais en Champagne!
Famille Fort d'Andelot. (La Commune d'Andelot).
Les tribulations de l'état civil en milieu rural sous la révolution.
Famille Renny, de Saint-Thibault (Aube).
Ascendance de Suzanne Geneviève Delapaix.
Les insinuations du Châtelet et les Champenois.
À la recherche de mes ancêtres (Dintrouz - Coste).
Nous sommes tous cousins - Pierre Nolin/Marie Linarcl- Robert de Failly/Charlotte Hannotelle.
Quartiers champenois d'hommes et de femmes célèbres: Jean-Louis Forain.
Les tablettes rémoises Eugène Dupont.
Questions, réponses, courrier des lecteurs, bibliographie.

-

CONNECTICUT MAPLE LEAF. Vol.2, no 4, Déc. 1986. (French-Canadian Genealogical Society of
Connecticut, inc.).
Marriage Records for the Years 1880 to 1886 - St. Laurent's Parish in Meriden, Conn.
Is it Really Possible to Extend a Genealogical Back to Adam & Eve?
by Robert C. Gunderson, from Salt Lake City..."lt is currently my responsibility to review the
records submitted for Temple work for those individu ais who lived prior to A.D. 1500.
Family Histories: Anger, Beaudry, Bessette, Bibeau, Bourque, Brousseau, Casaubin, Durocher,
Paradis.
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Service Records of Franco World War 1Veterans from Connecticut, Pat III.
Some Varien Family Minutiae.
The Butcher of Lyon - A family Genealogy & History by Jack Valois.
1900 Federal Census of Connecticut (Con't).
Franco-American: an Overview.
Over 98 Million Ancestral Names Available.
Suggested Research Sources on "The King's Daughters" (Filles du Roy).
Association of One-Name Studies.
Connecticut Franco-American Births "M"; Marriages "M"; Deaths "M".
De Rochambeau Family of Vendôme, France.
De La Fayette Family of Auvergne, France.
Member Queries; F.C.G.S.C.Members;
Listings of Surnames being researched by F.C.G.S.C.
Members.
Index to "Connecticut Maple Leaf", Vol.lf no 1 thru 4.
Recently published: "Our French-Canadian Ancestors", by Thomas J. Laforest Vol. IV.
SAGUENAYENSIA-

Vol. 29 no 1, mars 1987. (Société historique du Saguenay).

Document: Léonidas Bélanger (1913-1986) La mémoire d'un royaume.
Histoire des municipalités: problèmes et concept.
Histoire et préhistoire de la rivière Péribonka.
Territoires de chasse des Montagnaisdu Lac-Saint-Jeanet du Saint-Laurent.
Collection d'objets archéologiquesde Monsieur Gérard Girard.
Cap sur le nord (Épisodes les plus marquantsde l'histoire des pêcheurs dans le golfe Saint-Laurent
au 1ge siècle).
Mémoires de Monseigneur Eugène Lapointe.
CHRONIQUES DU PERCHE- trimestriel 1987-1. (Association des amis du Perche).
Quarantième anniversaire de l'Association.
Courrier des lecteurs - Le Musée de Sainte-Gauburge.
Réveillon (Orne). Restauration de l'église.
Protection des Monuments historiques.
L'Enfer, nom de lieu (suite 2).
Un charivari au Perche.
L'Abbaye de La Trappe.
Le Perche: trois siècles de démographie.
Publications: L'industrie étaminière par Claude Cailly.
L'ESTUAIRE GÉNÉALOGIQUEQuébec).

6e année, no 22, avril-mai-juin 1987. (Société généalogique de l'Est du

Histoire et généalogie des Fournier du Madoueska, 2e partie.
Echos des membres.
Généalogie de nos membres, Maurice Gagnon. ptre.
Rassemblement des Deroy.
LE TOPONYME-

Vol. 4, no 6, mars 1987.

75 ans de toponymie.
Une toponymie à plusieurs facettes:
Une toponymie à trois étages.
75 ans de production: statistiques.
Les publications des commissions.

enquêtes, vérification, recherche, toponymie autochtone.
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MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉALOGIQUE CANADIENNE-FRANÇAISE- 1ertrimestre 1987, no 171.

Les patriotes exilés en Australieen 1839.
Joseph Énaux dit Delorme,de Berthier. Un père de famillepeu commode.
Jean Bistodeau (1795-1841): marchand de Saint-Ours.
Les immigrantsdu Dauphiné.
Mariages célébrés à Louiseville.
Recensions - questions et réponses - nouveaux membres.
FCHSM NEWSLETTER- April 1987, no 2. (French-Canadian Heritage Society of Michigan).
1987 Membership.
Book Notices.
French-Canadian Genealogical Workshop, in Monroe, MI. on May 161987.
NEUVE-FRANCE- Vol. 12, no 2, printemps 1987. (Association Québec-France).
Jacques Bussière, originaire de Bordeaux, l'ancêtre des Bussière enfin localisé.
Vingt ans de coopération franco-québécoise.
Chroniques sur les activités de l'association dans divers domaines.
LA SEIGNEURIE DE LAUZON- No 25, printemps 1987. (Société d'histoire régionale de Lévis).

Jacques Dubois (1697-1781), habitant de la Seigneurie de Lauzon.
Une industrie brassicole dans la Seigneurie de Lauzon.
Les Chemins de fer sur la rivedroite du Saint-Laurent.
Duparc Shaw à la Terrasse Chevalierde Lévis.
Une société de secours mutuel au 1ge siècle: L'UnionSaint-Joseph de la villede Lévis.
*********

À BÂTONS ROMPUS
par RaymondGingras
Décédée à 112 ans
La doyenne des Français, Madame Eugénie Roux, s'est éteinte le 21 juin 1986 à Lyon. Elle avait
cent douze ans. Née le 24 janvier 1874 dans le Jura.
Héraldique diocésaine
Lu dans le livre Coutumes et droit héraldique de l'Église par Monseigneur Bruno Bernard Heim
(1969), paragraphe 28- l'usage du blason est autorisé pour les cardinaux et les évêques. L'écu du
blason devra tenir compte des lois de l'héraldique; ilsera simple et lisible. On supprimera du blason la
reproductionde la crosse et de la mitre.
Dans l'Intermédiaire des chercheurs et curieux, 1986, p. 392,... l'Église de France n'a pas de
collège héraldique ni de juge d'Armes le dernier concile des évêques de France décide de renoncer
aux armoiries

-

-

souci de simplicité évangélique, le blason et l'excellence étant plus près de la Cour que

de la maisonde Nazareth- l'Églisen'imposeni ne proscritles armoiries,se contentantd'interdireles

usages abusifs. En Afrique,les évêques autochtonescontinuentà blasonneret ils y tiennent
énormément.
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Collectionneur
Feu Camille de Mons, un Français intéressé à la généalogie, a réuni durant sa vie, plus de 220 000
faire-part et 400 000 avis B.M.S. insérés dans la presse. L'ensemble est classé par famille. (I.C.C. 1986,
p. 590).
350 000 fiches (B.M.S.)
Tel est le nombre de fiches relevées de l'État-Civil du département Loir-et-Cher, France, par les
membres du Cercle Généalogique du Centre, à Blois. Communication de notre ami Monsieur Raymond
Lhomme, de La Chaussée-Saint-Victor. Monsieur Lhomme, qui a déjà séjourné à Québec, est l'un des
bénévoles. Cette riche documentation, couvrant des débuts des communes à 1792, est actuellement
mise sur informatique.
Enfants adoptifs
Dans l'un des Récits de vie de Laterrière (Saguenayensia, vol. 28, no 4,1986, p. 157), Madame
Zoé Boivin-Fournier, une ancienne institutrice au Lac-Bouchette, déclarait: "J'allais chercher des petits
enfants à la Crèche à Québec pour les gens qui voulaient avoir des enfants adoptifs. Pendant l'année
scolaire, je demandais aux gens de préparer des robes, faire des trousseaux pour apporter à la Crèche
Saint-Vincent-de-Paul". Madame Boivin-Fournier n'a pas dit quel genre d'état-civil accompagnait ces
enfants.
À la recherche de ses ancêtres

Une québécoise qui recherche, en vain, depuis des années... les parents de son arrière-grand-père
m'a fait parvenir cette annonce parue dans le journal LE MATIN (24-02-1987)
Généalogie
Faites faire votre arbre généalogique pour 75,00 $. Travail garanti, 15 ans d'expérience.
Appelez au: 526-7520, demandez Régis.
Elle est prête à payer 75,00 $ si ce chercheur rnontréalaispeut lui fournir son ascendance en ligne
directe, me dit-elle. Je me rappelle que lors de ses recherches,cette dame fut surprise de lire "'ils majeur
de cette paroisse" à la suite du prénom et nom de son arrière-grand-pèresur facte de mariage de celui-ci.

Surprise et choquée que le célébrant avait, croyait-elle, omis d'indiquer les noms des parents.
Recherches négatives du côté baptême, contrat de mariage, testament, etc. Elle a compulsé nombre de
registres paroissiaux et greffes de notaires.

Jamais elle n'a soupçonné un instant que son aieul fût un enfant adoptif.

Lacunes observées par des généalogistes québécois en 1987

-

-

absence de publications telles des biographies paroissiales et régionales; des mémoires de vieillards,
des histoires de familte de 1800 à 1900;

absenced'inventairesde greffesde 1760à 1900;

- absence d'index des recensements de 1825 à 1891;
-

absence d'inventaires d'archives municipaleset scolaires;
absence de terriers (histoire des terres);
- absence de listes électorales; listes des contribuables (payeursde taxes); listes des familles émigrées
aux États-Unis de 1800-1900; relevés, requêtes et pétitions au niveau scolaire et municipale.
Il est donc souhaitable que chacune de nos paroisses, nos villages et nos villes ajoute d'autres
publications à celles déjà parues, soit en addition aux monographies et aux utiles répertoires des
mariages, baptêmes et sépultures.

*********
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TRAVAUX EN COURS
Compilation de H. P. Tardif

Jean-Paul PICARD (Princeville): Depuis1979, mes recherches portent sur la vie, en Nouvelle-France,de
Philippe DESTROISMAISONS et Martine CROSNIER (1645-1719). Ce qui me conduit à
L'Ange-Gardien/Château-Richer (1665-1679). à L'lsletlCap Saint-Ignace (1679-1696) et surtout à la
Rivière du Sud (1696-1724). Éventuellementje devrais faire paraître un historique de la vie de ce couple.
Le travail inclurait une histoire de la terre ancestrale, une étude déterminant le bassin culturel où s'est
formée la famille PICARD-DESTROIMAISONS, et un dossier portant sur les effets qu'ont eus sur cette
famille les guerres de la conquête.
Mon classeur contient aussi des notes et des études traitant du peuplement de deux seigneuries:
celle de Bonsecours/L'isiet (1677-1721) et celle de la Rivière du Sud (1669-1762).
Enfin, pour ma famille proche, je fais une histoire de ma lignée PICARD. Géographiquement,cette
histoire se divise en deux parties: Warwick. dans les Bois-Francs. et la Rivière du Sud (1696-1868), à
Montmagny. La lignée elle-même passe par Philippe DESTROIMAISONS (1637-1724), Jacques
(1688-1756). Louis-Marie 1er (1730-1759). Louis-Marie lie (1753-1800), Louis-Marie Ille (1773-1837),
Louis (1809-1896). Zéphirin (1866-1937) et Arthur PICARD (1894-1929).

Joseph A. PIPPIN (Meggett. South Carolina): Je suis un amateur en généalogie et je travaille sur ma
branche paternelle. les PÉPIN. Voici ma lignée donnée ci-dessous:
1 ère génération
2 ième génération
3 ième génération
4 ième génération
5 ième génération
6 ième génération
7 ième génération
8 ième génération
9 ième génération
10 ième génération
11 ième génération

Pierre PÉPIN
Guillaume PÉPIN

Saintonge
vers 1645
Trois-Rivières
Pte-aux-Trembles
Pte-aux-Trembles
Chambly
Sainte-Rose
lberville

Jacques PÉPIN
Jacques PÉPIN
Jacques PÉPIN
Louis PÉPIN
Emmanuel PÉPIN
Laurent PÉPIN
Damase PÉPIN (PIPPIN)
Arthur PÉPIN (PIPPIN)
Lansingburg,N.Y.
Joseph PÉPIN (PIPPIN) Washington.D.C.

16-11-1671
25-02-1713
01-02-1740
14-02-1774
28-09-1807
05-02-1839
15-08-1902
06-07-1935

Françoise PRIEUR
Jeanne MÉCHIN
M. Jeanne CORIET
Élisabeth DUFRESNE
M. Josephte POUDRET
M. Charlotte SYLVAIN
M. Louise CHARTRAND
Émérente GOGUET
Clothilde BRUN ELLE
Catherine STEVENS
Vaselo NASTOPLIS

Je concentre mes efforts sur certains ancêtres et il me manque beaucoup d'information par
exemple a) la date et le lieu de mariage de Damase PÉPIN et Clothilde BRUNELLE. b) date et lieu de
naissance de Clothilde BRUNELLE, c) date et lieu de mariage de Édouard BRUNELLE et Chrystine
LAVOIE parents de Clothilde BRUNELLE. Je serais très reconnaissant si quelqu'un pouvait m'aider dans
ces recherches.
Richard L. PRUNIER (Lafayette.Ca): J'ai presquefini avec la généalogiedes COUSINdit BOUCHER.des
PRUNIER (PRENIER dit VADEBONCOEUR). des ROY dit DESJARDINS et des PAQUETTE qui sont
venus à Worcester, Mass. Je commence à chercher tous les descendants de mon deuxième arrièregrand-père, l'enfant naturel Pierre Charles COUSIN dit BOUCHER,né le 24 mai 1769 à Rivière-Ouelle. Je
fais la même chose avec la famille de ma grand-mèrematemelleÉméliePRUNIER.

Paul A. J. COULOMBE (Burlington,Mass.): J'ai publié le volume "Allons voir 1982"qui est une histoire en
300 pages des COULOMBE, DION et CADORETTE, avec une section sur le Canada des années 1650 à
1700 et une autre sur Berlin, N.H.
Je prépare un deuxième volume sur toutes les familles COULOMBE de l'Amérique du Nord,
présentes et passées. Cet ouvrage principal est un dictionnaire généalogique de la famille COULOMBE
du Canada et des États-Unis comprenant baptêmes, mariages et sépultures ainsi que toute la
documentation bibliographique. J'aimerais donc que tous les COULOMBE m'écrivent pour me donner
des informations sur leur famille afin que je puisse les ajouter à mes listes existantes. De plus il me fera
384

plaisir de répondre à des demandes concernant les mariages COULOMBE. J'ai déjà 3,500 mariages dans

mes listes.

Charles RUEST (Rimouski): Je suis membre de la Société généalogique de l'Estdu Québec et je fais de
la généalogie depuis plusieurs années. À date j'ai surtout travaillé sur les généalogies des RUEST et
LlZOTTEet je continue à recueillirtoute informationse rapportant à ces familles. Il est à noter que le
premier RUEST s'est installé à Rimouski en 1734. Merci à l'avance pour toute information que je pourrai
recevoir grâce à votre rubrique.
Louis MORIN (Sainte-Foy): J'ai fait la compilation des

baptêmes,mariageset sépulturesdes registres

anglais protestants aux ArchivesCivilesde Saint-Joseph-de-Beauce, ainsi qu'une partie de ceux déposés
aux Greffes de la Cour Supérieure à Québec (anglais protestants) et qui viennent de la région de la
Beauce.
Les généalogiesdes famillesFALLS, BRENNAN, WHEALAN, WALSH, FITZGERALD, DUFFS de
Saint-Édouard-de-Frampton

sont déjà complétées.

Alexandra CUMMINGS.PARRY (Aurora, Ont.): Je suis née à Québec, mais je quittaicette villeà l'âge de
19 ans. Tous mes parents ainsi que ceux de mon mari viennent de Québec ou des environs. Mon
grand-père paternel était Alexander CUMMINGS qui construisit l'ascenseur de Québec près du Château
Frontenac. Mon grand-père maternel était propriétaire des Boucheries BALLER Bros. et fils, au 304, rue
Saint-Jean. Je suis convaincue que le fait d'être membre de votre Société m'aidera à trouver les
informations qui me manquent sur ma famille.

Marguerite DARVEAU(Charlesbourg): J'ai entrepris une étude détaillée de la vie du premier ancêtre
François DARVEAU (HERVAULT) qui s'établit dans la région de l'Ancienne-Lorette, mais je m'intéresse
aussi à la généalogie des familles DARVEAUet FALARDEAU(côté maternel).
Fernande DARVEAU (Charlesbourg): Je participe depuis trois ans aux recherches faites depuis beaucoup
plus longtemps par ma soeur Marguerite DARVEAU dans les registresdes paroisses, les dictionnaires

généalogiques et les archives sur les familles DARVEAU et FALARDEAU.
GILLES GIGUÈRE (Rimouski): J'ai en main tous les actes de naissancede mafiliation,
tous les actes de

mariageet tous les actes de sépulture,ainsique de nombreuxcontratsde mariage,donations,etc.
André HOTTE (Saint-Bruno): En plus de travailler actuellement sur des recherches concernant les familles
HOTTE et GIRARD, je suis le représentant de quelques éditeurs et associations de Normandie en Histoire
et Généalogie et je suis le Directeur d'une maison d'édition et d'importation.

Nellie FILLlON.BOIS (Alma): J'ai déjà publié lesouvragessuivants: a) "La femme et la politique- Héléna
Simard-Fillion". Saguenayensia, Janvier-Mars 1983, Vol. 23. b) "JosephL. Fil/ion,premierdéputéde
Lac-Saint-Jean-Est".Saguenayensia, Juillet-Août1986.
Marcel SAMSON (Sainte-Foy):

Présentement, mes recherches généalogiques portent sur mon arrière-

grand-père J. O. SAMSON qui fut maire de Québec de 1920 à 1926. Je compte préparer certains articles
à son sujet. De plus, je m'intéresse à l'histoire de la famille SAMSON au Canada.

Jean PRINCE(Trois-Rivières):J'ai les deux manuscritssuivantsnonpubliés,mais les démarchessont
entreprises en vue de faire publierle second: a) Dictionnairegénéalogiquedes famillesPRINCEet
LEPRINCE,d'origineacadienne. b) Dictionnairegénéalogiquede certaines famillesimportantesde
Trois-Rivières (du XVIIIe siècle à nos jours).
*********
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COURRIER DE LA BIBLIOTHÈQUE
par Andrée Lemay-Doucet

Dons de volumes
De Lucien Laurin: Cahierdes Dix. Numéros 21, 23, 26, 30, 33, 38, 42.- - - Mémoires de Société
généalogique canadienne-française. Vol. 2, 3, 7, 8, 9, 11, 30, 31, 32.- - - Bulletin des
recherches historiques. Vol. 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62.
.
De Jean-Paul Bussières: Bulletin de l'Association des descendants de Jacques Bussières inc.
Avril1987.- - - COLLABORATION.Histoire de Pont-Rouge, 1867-1967. Comité du livre,
1967, 128 p.
De Georges Crête: COLLABORATION.Biographies canadiennes-françaises. Éd. RaphaëlOuimet, Montréal, 1926, 523 p.- - - Les biographies françaises d'Amérique. Éd. Les
journalistes associés, 1942,640 p.- - - Idem, 1950,913 p.- - - Qui fltes-vous? Éd. Institut
biographique canadien, tome Il, 1964,273 p.- - - Tome III,1967,854 p.- - - Tome IV,1972,
223 p.- - - Vedettes 1958. Éd. Société nouvellede publicitéinc.,1958, 391 p.- - - Vedettes
1962. Idem, 1962,336 p.- - - Almanach du peuple Beauchemin. Éd. Groupe Polygone inc.,
1984, 864 p.
De Robert A. Rivers: WEIS, Frederick Lewis. Ancestral roofs of society colonists who came to New
England between 1623 and 1650. Genealogical publishing Co. inc., Baltimore, 5e édition,
1985, 186 p.- - - JORDAN, David Starr et Sarah Louise KIMBALL. Your family tree. Éd. Idem,
1979, 346 p.

De Denis Racine: HOLMGREN,EricJ. et Patricia M. HOLMGREN.Over 2000 place names of
Alberta. Éd. Western Producer Prairie Books, Saskatoon, 3e édition, 1979, 311 p.- - DURYE, Pierre. La généalogie. Éd. Presses universitaires de France. Collection Que
sais-je?, 1971, 126 p.- - - Commissiondes biens culturelsdu Québec. Premierrapportannuel
1973. 60 p.- - - Deuxième rapportannuel 1974. 56 p.- - - Treizièmerapportannuel 1985. 62
p.- - - Rapportannuel 1986. 72 p.- - - GENDRON,François. Le choixdes régions. Document
de consultation sur le développement des régions. Gouv. du Québec, 1983, 132 p.- - Ministèredes Affairesculturelles. Des actions culturellespour aujourd'hui. Gouv. du Québec,
1983, 69p.- - - Rapport de la consultation du ministre des Affaires culturelles. Idem, 1982,
439 p.- - - Pierres vivantes. Spécial béatification,1980.
De Raymond Gariépy: DELALANDE, J. Le Conseil souverain de la Nouvelle-France. Québec,
1977.
De l'Association

des familles Asselin:

Asselinforrnation.

Vol. 7, no 2.

De l'Association des familles Ouellet-te: Le Houaffet.Avril 1987.

Don de l'auteur
En gage d'appréciation aux auteurs qui font don d'un exemplaire de leurs oeuvres à la SGQ, une
publicité est faite dans le bulletin L'Ancêtre et une liste régulièrementmise à jour des ouvrages avec prix et
adresse où on peut se les procurer, est disponible en permanence au local de la

De Yvon Thibault: Jean Pitre, acadien. 42p.
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Société.

Acquisitions
A travers les registres. Éd. Élysée, 1978, 276 p.- - - DÉSAULNIERS, F.-L.:
Les vieilles familles d'Yamachiche. Éd. Élysée, 2 volumes.- - - Bergeron, Adrien: Le grand
arrangement des Acadiens au Québec. Éd. Élysée, 8 volumes.

TANGUA Y, Cyprien:

LAVERDIÈREet CASGRAIN: Le Journal des Jésuites. Éd. J.- M. Valois, 1982,403 p.
ANONYM E. Jugements et délibérations du Conseil souverain de la Nouvelle-France. Éd. A.
Côté,Québec, 7 volumes, 1885.

Vient de paraître
O'GALLAGHER, Marianna. La Grosse-fIe, porte d'entrée du Canada, 1832-1937. Éd. Carraig
books, Enr. En vente chez: Carraig books Enr. C.P. 8733, Sainte-Foy, Cc G1V 4N6. Prix:
15,00 $ + 2,00 $ t.p.

Dons

en argent
Mrs Karen Lance
Anonyme

5,00$
3,00$

Merci à ceux qui ont tait généreusement don de volumes et d'argent.

Bénévoles demandés
Ceux et celles qui aimeraient assurer la garde de la bibliothèque les lundis et mercredis soir à partir
de l'automne prochain sont priés de donner leur nom en téléphonant à la Société (651-9127); laissez le
message, on vous rappellera.
Merci

de votre collaboration

*********

NOUVEL OUVRAGE SUR LES GIGUÈRE
par Jacques Saintonge
Ce titre évoque ccTourouvre et les Juchereau» dont madame Pierre Montagne (Françoise
Lamarche), il y a 22 ans, coiffait son indispensable ouvrage sur les colons canadiens originaires de cette
région du Perche. Cette fois-ci, ce ne sont plus les Juchereau mais les Giguère qui sont en tête d'affiche.
L'auteur, le Père Georges-ÉmileGiguère, y énumère une trentaine de membres de cette famille qui
vivaient à Tourouvre au XVIIe siècle. Il établit leurs liens de parenté et relate quelques-unes de leurs
activités. Il reprend enfin, en les complétant, les détails déjà connus de la vie de l'ancêtre Robert Giguère
en Nouvelle-France. On y apprend, entre autres choses, que celui-ci est décédé en août 1709, à l'âge
respectable de 93 ans et 5 mois. Une brochure que les membres de la famille Giguère auront avantage à
se procurer.
Tourouvre et les Giguère, notre patrimoine familial en France», publié par la Fondation Robert

cc

Giguère

inc., 25 ouest, rue Jarry, Montréal

(Québec),

H2P 1S6 (8,00 $ 1. p. inclus).

*********
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SERVICE D'ENTRAIDE
par Pierrette Gilbert-Léveillé
QUESTIONS
1076

Recherche le mariage de AbelBERNIERet de AmazélieMORINde même que le nom des parents.
Leur fille Reine a épousé Gaston GAGNON le 16-06-1955 à Sainte-Foy. (Claire Gagnon 1955)

1077

1078

Recherche le mariage de Alphée LESAGE et de Léonie FORTIERde même que le nom des
parents. Leur fille Rosa se marie à Saint-Henri de Montréal le 28-04-1913 à Hector TESSIER.
(ClaireGagnon 1955)
Recherche le mariage de Joseph NAULT et Angèle DESROSIERS. LeurfilleGeorgina se marie à
Samuel TESSIER le 13-01-1874 à Saint-Félix-de-Valois. (Claire Gagnon 1955)

1079

Mathurin GAGNON et Françoise BOUDEAU mariés à Québec le 30-09-1647 ont eu 15 enfants.
Je recherche les 15 enfants et leur mariage. (Claire Gagnon 1955)

1080 Recherche le mariage de FrançoisDUPONTet Marie-AnneCHAILLË.Leurfils se marie à
Saint-Léon de Maskinongé le 12-10-1818. (RollandeS. Gélinas 1543)
1081

Recherche le mariage de François BËLlSLE et Marie-Anne ARSENAULT. Leur fille se marie à
Louis DUPONT. Réf. à Q. 1080. (Rollande S. Gélinas 1543)

1082

Ëtienne DUPONT et Marie-Charlotte WEANER (WILLENERou VILMUR)mariés à La Pointe-du-Lac
le 05-09-1814. Est-ce que les parents de Charlotte seraient Joseph et Joséphine CARPENTIER?
Si oui, où se sont-ils mariés? (Rollande S. Gélinas 1543)

1083

Date et lieu de sépulture de Marie-Catherine TREMBLAY mariée à Jean-Baptiste Noël
BOUCHARDaux Ëboulements le 28-07-1734. (R. Plante 715)

1084 Date et lieu de sépulture de AntoineBOUCHARD
et de MarieJosette GRENONmariés le
18-02-1772 à Baie-Saint-Paul. (R. Plante 715)
1085

1086

Date et lieu de sépulture de Ëtienne BOUCHARD et Félicité PILOTTE mariés le 06-06-1815 à
Baie-Saint-Paul. (R. Plante 715)

Date de naissance et de sépulture de François-XavierBOUCHARD et de Marie SAINT-LOUIS
mariés à Matane le 15-11-1853. (R. Plante 715)

1087

Qui étaient les parents de Ëtienne TREMBLAY marié à Josette ROUSSEAU en 1785 à
Baie-Saint-Paul?

(Camille Bolduc 1755)

1088

Qui étaient les parents de François MËTAYERmarié à Angèle OUELLETle 13-08-1844 à
Saint-André-de-Kamouraska? Ilavait épousé en premières noces Ëmédée SAINDONà un lieu et
une date inconnus.(CamilleBolduc1775)

1089

Date et lieu de mariagede Joseph BRUNELLE
et Marie-AnneSHARPainsi que le nom des
parents. Leur filsse mariele 16-08-1853 à Saint-Norbert-d'Arthabaska.(CamilleBolduc1775)

1090

François ROUSSIN marié à Ëlise COURCHËNE est dit fils de Charles et d'une Amérindienne. Ce

Charles serait filsd'Eustache mariéà une Amérindiennede la tribudes Saulteux. Quiest cet
Eustache d'abord coureur des bois qui a travailléà la Compagnie du N.-O.et ensuite pour la Baie388

d'Hudson? Quand et où est-il né? Qui sont ses parents et où se sont-ils mariés? Où ont-ils vécu?
(Jean-Charles Casista 1548)

1091

Recherche la date de mariage et le nom des parents de Pierre JOUBERT et Madeleine RENAUD
mariés à Saint-Denis-sur-Richelieu.(WilfridCyr 734)

1092

Recherche le mariage de Alexandre SANTERRE et Sara PELLETIER. Peut-être aux États Unis.
(WilfriclCyr 734)

1093

Date et lieu de baptême de Marie MARTINEAU, fille de Joseph et Thérèse BAUDON dit
LARIVIÈREmariés à Saint-FrançoisT.O. (MartheToulouse 1464)

1094

Date et lieu de sépulture de Louise CRESSAC mariée à Antoine MONTMINY à Québec en 1799.
(Marthe Toulouse 1464)

1095

Date et lieu de sépulture de Jeanne BARET mariée à Martin POULIN en 1688, et remariée à
Étienne DROUIN en 1711. (Marthe Toulouse 1464)

1096

Date et lieu de mariage de Pierre GRONDIN et Marie FOURNIER. Le premier enfant est né à
Grondines en 1699. (Marthe Toulouse 1464)

RÉPONSES
1056

Information: dans la collection Alphonse ALLARD vol. 67, en date du 21-06-1863, mariage de
François LAFORCE, veuf de Julie LANDRY, à Marie CHAISSEY, veuve de Antoine GILL, à
Saint-Thomas-de-Pierreville. Confirmation de la fille des premiers, Adélaïde, à Thomas CHASSÉ
le ..6-11-1863 au même endroit. (De 1536)

369

Sophie AUDET dit LAPOINTE s'est mariée à Saint-Jérômede Métabetchouanle 07-05-1883 avec
Patrice ALLARD. Sophie est la fille de Elzéar (Félix et Adélaïde GAGNÉ) et Sophie CÔTÉ (Moïse
et Sophie LAVOIE) mariés à Sainte-Anne-de-Chicoutimile 08-01-1861. (Jean-Paul Dufour 1953)

COLLABORATION
Désire correspondre avec membres travaillant sur les familles VEZEAU et GAUTHIER. (Claire
Marcotte 1926)
Madame Jacqueline Rondi, 21 av. Jean XXIII, 4900 Angers, France, offre ses services pour des
recherches en France en particulier dans les départements de l'Orne. Basse-Normandie,
Mayenne, Maine et Loire (Angers).
*********

Rassemblement des Caouette-Gaouette
Le rendez-vous des Caouette-Gaouette est fixé à Cap-Saint-Ignace les 27 et 28 juin 1987 pour
tous les descendants de Pierre Cahouet et de Marie-Anne Gottreau, mariés en 1693 à cet endroit. Au
programmedu dimanche 28 juin, messe à l'égliseparoissialeet banquet à la salle communautaire,ainsi que
visite à la terre ancestrale.
Pour renseignements: Monsieur Bernard Gaouette, 144, rue Saint-Joseph, Magog, QC, J1X 1X9
*********
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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU
19 mai 1987
par Georges Crête

26e assemblée générale annuellede la SGQ tenue à la Salle Henri-Gagnon,local3155, au Pavillon
Casault,UniversitéLaval,Sainte-Foy,Québec: (environ55 personnesprésentes).
A) PRÉSENTATIONS SPÉCIALES
a) Remise d'un certifICat de désignation du Mont Roland ..J. Auger.

MonsieurJean-Claude Fortin,secrétaire de la Commissionde Toponymiebrosse un tableau
historiqueet le rôlede la commissionaussi les motifsinvoquésdans le choixdu nomde Roland
Augerpourdésignerun mont. Ilprofitede cette occasionpourremettreun certificatavec une carte
situantgéographiquementleditmont(ilest situéprès de la résidenced'été de lafamilleAuger).
b) Hommage à l'abbé Annand Proulx.

La présidente présente MonsieurProulx (membre #102) et donne son curriculumvitœ; on
apprend que son vicariatl'a mené dans presque toute la Beauce. Ellenous parle aussi de ses
activitéset de ses œuvres. Ence faisant,elleannonceaux membresque l'abbéProulxa accepté
de confierson œuvreà la SGQpourlaconserver,lamettreà jouret ladiffuser.
En réplique,MonsieurProulxa faitun discoursbrefsur son itinéraireet ses compagnonsde route.
Les applaudissementsontcertes démontréqu'ila été intéressant.
c) Lancement de volumes
Les Bretons en Amériquedu Norddes origines à 1770, de MarcelFournier.
La présidente en fait la présentation et décrit fœuvre brièvement.
Le Répertoire des mariages de -LaMitis-Mont-Joli".

MonsieurLaurentBéruM, présidentde la Société de Généalogiede l'Est du Québec présente
fièrementcette brique,en compagniedes cosignatairesde l'entente:Renaud Brochuet Robert
Claveau.
d) Remise de certificats de membre à vie.

S'est présenté MonsieurRoger Samson (membre #1028) et y est allé de quelques mots.
B) PRÉLIMINAIRES

1. Ouverture de l'assemblée par la présidente
2. a) Nominationdu president de rassemblée
À la suggestion de Mme Jacqueline Faucher-Asselin, proposé par Diane Duval, appuyée par Guy
Lacroix,ilest unanimement résolu de nommer Me Serge Bouchardprésident de l'assemblée.
b) Nominationdu secrétaire de l'assemblée
Proposé par Sylvie Tremblay, appuyée par Guy Lacroix, il est unanimement résolu de nommer
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Georges

Crête, secrétaire de l'assemblée.

3- Présence et quonJm
Le président constate le quorum.
~

Inscriptionaux affaires nouvelles
Aucun point nouveau n'est à inscrire.

5- Lecture et adoption de l'ordre du jour
Il y a dispense de la lecture de l'ordre du jour. Proposé par Jacques Fortin,appuyé par André
Breton, il est unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour tel que proposé.
6- Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 mai 1986 (cf. pages 383 et ss.
vol. XII, juin 1986)

Proposé par Jacques Fortin, appuyé par Guy W.-Richard,il est unanimement résolu que le secrétaire
soit dispensé de faire la lecture du procès-verbal. Il est aussi résolu que ledit procès-verbal soit
adopté tel que présenté.

C) ADMINISTRATION
7- Rapport de la présidente

Madame la Présidente, Jacqueline Faucher-Asselin,présente son rapport des activités de la
Société pour l'exercice 1986-87 (cf. page 397).
8- Rapport du vérifICateur
Monsieur Raymond Gariépy, CA présente les états financiers de la SGQ au 30 avril 1987. Proposé
par Roland Grenier, appuyé par Andrée Doucet, il est unanimement résolu d'adopter les états
financiers

tels que présentés (cf. page 405).

À la suite d'une question d'un membre de rassemblée, Jacques Fortin est intervenu pour donner la
situation financière de l'opération édition du volume "Les Bretons en Amérique".

9- Rapport du trésorier
Monsieur Guy Lacroix présente son rapport et ses commentaires sur les états financiers de la
Société et aussi sur les Travaux communautaires(cf.page 406).
1()' Rapport du directeur du comité de l'Ancêtre
Monsieur Jacques Saintonge fait rapport du travail du comité dans la préparation et la publication
de la revue L'Ancêtre, et aussi un historiquedu comité (cf.page 408).
11- Rapport du directeur du comité des publications

Jacques Fortin mentionne qu'il vient faire son dernier rapport et qu'il laisse sa place à Roland Grenier
(cf. page 409).
Sylvie Tremblay à ce moment-ci de l'assemblée déplore la publicité faite concernant les index des
greffes des notaires, et pointe certains organismes susceptibles d'être intéressés par ces
publications.
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12. Rapport de la directrice du comité de la bibliothèque
Mme Andrée Lemay-Doucet livre son rapport sur les activités de la bibliothèque et de son comité (et.
page 412).

13- Rapport du directeur du comité de généatique
Rolland Grenier livre le rapport du comité de généatique, en l'absence de Monsieur Guy Fréchet,
directeur du comité (et. page 410).
14- Approbation des actes des administrateurs
Proposé par Sylvie Tremblay, appuyée par René Doucet, il est unanimement résolu d'approuver les
actes des administrateurs posés dans le cadre des fonctions d'administrateurs durant l'exercice
86-87.
15- Amendements auxstatuts de la Société
Proposé par Renaud Brochu, appuyé par Julien DuM, il est unanimement résolu que ce qui suit
soit adopté:

Que les objets de la Société de généalogie de Québec soient modifiés comme ci-après
mentionnés:
"Afin de supprimer dans les objets toutes références à l'entraide mutuelle des membres tel que
mentionné dans les lettres patentes déposées auprès de l'inspecteur général des Institutions
Financières, le 1er décembre 1961,sous le numéro Libro 1101,folio 91."

Le ou la président(e) et le ou la vice-président(e)sont autorisés à signer les documents
nécessairespour l'obtentiondes lettres patentessupplémentairesmodifiant les objets de la
Société.
Adopté par le Conseil d'administration le 26 janvier 1987.

7.03 CENS D'8.IGIBILlTÉ
Original:

Seules peuvent être administrateurs les personnes physiques membres en règle de la Société.
Le cens d'éligibilité doit exister durant leur mandat.

Ajout:

Seul peut étre élu(e) président(e) un membre en règle ayant siégé au conseil d'administration
comme administrateurdurant au moins une année.
7.04 ÉLECTION

Original: Les administrateurs sont élus à une majorité simple des voix exprimées lors de l'assemblée
générale annuelle des membres de la Société. En cas d'égalité entre les candidats, un second
scrutin est ordonné.
Ajout:

Les candidats aux postes de l'exécutif à savoir, président, vice-président,secrétaire et trésorier
sont élus au moyen d'un bulletin de vote spécifique. Les candidats aux postes de conseillers
sont élus au moyen d'un bulletin de vote général.

Le règlement 7.09 est modifié comme suit:
a) Les administrateurs sont élus pour un terme ne dépassant pas 2 ans, mais néanmoins en
alternance 4 administrateurs la première année et 5 administrateurs la seconde, doivent étre
élus.
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b) Le Conseil d'administration détermine les 4 postes en électionpour l'année 1987-88.
c) Chaque administrateur demeure en fonction pour une (1) année et ce, jusqu'à ce que son
successeur soit élu. L'administrateurdont le mandat se termine est rééligible.
Le règlement 11.01 est modifié comme suit:
Le comité exécutif est formé des administrateurs élus pour constituer l'exécutif. Le conseil
d'administration peut destituer avec motif tout membre du comité exécutif, et peut nommer
tout membre en règle pour combler le poste, et ce pour le reste du mandat du membre ainsi
remplacé.
Au lieu de:
Le comité exécutif est formé de quatre (4) membres. Ces derniers font partie de ce comité
tant qu'ils demeurent administrateurs. Les administrateurs peuvent destituer avec motif tout
membre du comité exécutif. Le conseil d'administration peut, en choisissant parmi ses
membres, combler toute vacance survenue au sein du comité exécutif pour quelque raison
que ce soit.
Le vote à main levée se déroule pour déterminer si on est en faveur ou contre les modifications
ci-haut mentionnées.
Résultats: Abstentions-1; Contre-4; Pour-36
Accepté alors par plus des deu~ tiers de l'assemblée.

16-Voeux et résolutions
Robert Tessier prend la parole et nous apprend que le Conseil d'administration de la Société
historique de la Gaspésie a choisi comme lauréat du prix émérite culturel gaspésien pour
l'année1987: Monsieur René Bureau.
Il propose alors d'adresser une résolution de félicitations à René Bureau en cette occasion.
Il propose aussi d'adresser des remerciementsà la Société Historiquede la Gaspésie pour le geste
qu'elle a posé à l'endroit de notre collègue Monsieur René Bureau.
Guy W.-Richard sollicite l'honneur d'appuyer ces deux résolutions ayant une certaine paternité
dans le dossier. Ces dernières sont acceptées unanimement.
a) Demande adressée au ministère du Loisir, de la Chasse et la Pêche:

ATTENDU QUE les membres de la Société de généalogie de Québec connaissent, apprécient et
profitent des grandes qualités humaines de René BUREAU;

ATTENDU QUE René BUREAU a consacré ses loisirs, durant toute sa vie, à favoriser le
développementdes loisirs scientifiques et à servir bien humblementde modèle aux jeunes qui
recherchentlesvraiesvaleurshumaines;
ATTENDU QUE René BUREAU a été l'initiateur de la mise en valeur du gisement fossilifère en
Gaspésie, qui a conduit à la construction d'un musée paléontologique;
ATTENDU QUE ces actes de René BUREAU ont des retombées économiques et éducatives
importantes pour la région de la Gaspésie;
IL EST RËSOLU de prier le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche de nommer le musée
paléontologique de Miguasha MUSÉE RENÉ BUREAU et de lui présenter un mémoire à cet effet.
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Proposeur, G.-Robert Tessier

Secondeur, Jacqueline Faucher-Asselin

b) Fonds Dominique Gauvin
Gaston Brosseau propose un message de remerciement et d'appréciation à l'adresse de la famille
DominiqueGauvin, considérantla documentationtransféréeà la Société.
17. Affaires nouvelles
Madame St-Pierre s'informe de la possibilité d'obtenir les microfilms des registres de la région de
Montréal. Demandedéjà faite par le comité des usagers aux ANa.
18- Rapport du

comité de mises en cadidature

le président du comité Monsieur André Breton donne la liste:
présidente: Diane DUVAL
vice-président: Guy W.- RICHARD
secrétaire: Georges CRËTE
trésorier: Guy LACROIX
Aux postes de conseillers: André BEAUCHESNE, D. Renaud BROCHU, Julien DUBÉ et
Jean-Paul THÉRIAUl T.

19- Élection des administrateurs

N'ayant qu'un candidat par poste, les personnes ci-haut mentionnées sont élues par
acclamation.

20- Nomination d'un vérificateur
Proposé par Jacqueline Faucher-Asselin, appuyée par Guy lacroix, et résolu à l'unanimité que
Monsieur Raymond Gariépy CA soit nommévérificateurde la SGa pour fexercice 87-88.
21. Mot de la présidente élue
Diane Duval, notre nouvelle présidente, adresse des paroles élogieuses à
présidente sortante.

l'endroit de la

Elle nous informe de ses priorités immédiates:

1) la simplificationdes tâches
2) la constitution d'une banque de bénévoles
3) la mise sur pied d'un groupe de chercheurs pour répondre aux demandes venant de l'étranger
et aux questions du service d'entraide du bulletin l'Ancêtre
4) la mise en opération de la banque de données généalogiques.
22. Levée de l'assemblée à 22:30 heures.

Georges Crête. secrétaire

.........
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UNE MONTAGNE DE VAL-BÉLAIR NOMMÉE ROLAND-J. AUGER
par Jean-Claude Fortin *

La Commissionde toponymieest heureuse de participerà l'assembléegénérale annuellede la
Sociétéde Généalogiede Québec. Commej'affectionnemoi-mêmetout particulièrementles recherches
généalogiques,c'est doncun plaisird'êtreparmivousce soir.
Cette année, la CTQfête le 75e anniversairedu premierorganismede toponymieau Québec.
AnciennementappeléeCommissionde géographie,la Commissionde toponymiea prisle relais,en 1977,
du premierorganismeresponsablede la gestiondes nomsde lieux. Elles'est vue confiernotammentla
responsabilitéd'officialiseret de diffuserla nomenclaturegéographiqueofficielledu Québec et, dans le
prolongementde cette tâche, de propager la connaissance des noms de lieuxqui constituent,sans
l'ombred'un doute,un élémentimportantdu patrimoinequébécois.
Mais pour mieux connaître davantage l'inventairetoponymique accumulé jusqu'à ce jour, je vous
invite à vous référer au Répertoire toponymique du Québec 1987 dont le lancement aura lieu cet été. Il
contiendra plus de 105 000 noms géographiques.
La Société de généalogie de Québec s'est toujours fait un point d'honneur de célébrer la mémoire
des personnes qui, de près ou de loin,ont joué un rôle prépondérant dans le développement du Québec
ou d'une de ses nombreuses régions, toutes plus belles les unes que les autres.
Depuis six ans la Commission de toponymie poursuit donc un programme de désignation
commémorative. Dans le cadre de ce programme, lors de sa réunion du 29 juin 1983, la Commission a
officialiséle toponyme mont Roland - J. Auger pour désigner une montagne située dans la partie nord de
la municipalitéde VaI-Bélair,à l'est du lac Bonhommeet au norddu lac Alain.

Nous savons tous que Roland-J.AUGERa consacré sa vie professionnelleet ses loisirsà la
généalogie.
Notes biographiques de Roland-J. Auger
Né à Québec le 2 août 1920 dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste,ila vécu dans ce quartiertoute sa
jeunesse. La maison paternelle était située au coin des rues Delignyet Richelieu.

MonsieurAUGERa fait ses études classiques au petitséminairede Québec (rhéto. 1940-41).
Après sa rhétorique,il poursuivitses classes de philosophiechez les Maristes à New Bedfordau
Massachusets. Ces deux années dans cet état américainmarquerontses premierscontacts avec les
Franco-Américains.
Le 27 mai 1944, à l'invitation de Louis-Philippe POULlN, Roland-J. AUGER participa à la fondation

de la section de Québec de la Société généalogiquecanadienne-française. En 1961, cette section
deviendrala Sociétéde généalogiede Québec.
Pendant ces années à Québec, ilfut "commissaire-voyageur" à l'emploi de la Maison Jos. Boucher.
Au début des années 1950, il déménagea à Montréal.

. Ce texte est celui de l'allocution prononcée par monsieur Fortin à J'occasion de J'assemblée générale annuelle de
Société de généalogie de Québec.
toponymie officielle.

Monsieur Fortin est secrétaire de la Commission de toponymie et directeur de la
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Dès 1953, il devint responsable des Mémoires, publication de la Société généalogique
canadienne-française et secrétaire de ladite Société. Dès 1951 d'ailleurs il avait amorcé, avec un groupe
de collègues, une étude sur les soldats de l'armée de Montcalm.
Monsieur AUGER fut le disciple et le collaborateur du Père Archange GODBOUT dont il continua
l'œuvre "Nos ancétres au XVIIe siècle".
À l'invitation de Jean BRUCHÉSI, sous-secrétaire de la province et responsable des archives,
Roland-J. AUGER devint ensuite généalogiste aux archives de la province. Il s'employa à édifier de toutes
pièces la section de généalogie (1968-1979),combien utile à des milliers de chercheurs. À trois reprises, il
fut conservateur par intérim.
Son œuvre généalogique au fil de ces quarante années est fort éloquente. Citons entre autres les
contributions suivantes:

-

-

Il rédige et publie "La grande recrue de 1653";

Il collabore à la publication "Les passagers du Saint-André" et "Émigration roche/aise en

Nouvelle-France";

-

Il rédige différents articles sur des ancêtres dont une vingtaine sont publiés dans "Le dictionnaire
biographique du Canada";

-

En 1967, il est un des fondateurs de rAssociation des archivistes du Québec;

-

De 1968 à 1981, il fonde une revue anglaiseen généalogie: la" French Canadianand Acadian
Genealogical Review";
En 1970, il est l'auteur d'un guide, "Comment retracer ses ancêtres au Québec";

- De 1971 à 1973, il est président de Société de généalogie de Québec;

-

En 1976, il publie "Vieilles familles de France en Nouvelle-France".

Cette courte biographie résume les traits de l'homme et son œuvre. Homme efficace et travailleur,
Roland-J. AUGER sert aujourd'hui de modèle à ceux qui veulent prendre la relève. C'est pourquoi la
Commission de toponymie a jugé opportun de souligner rapport de cette personnalité à la communauté
québécoise, en attribuant son nom à une montagne située près du lieu de sa résidence d'été.

Avant de terminer cette allocution, j'aimerais remercier les membres de l'assemblée générale
annuelle de la Société de généalogie de Québec pour avoir manifesté tant d'intérêt pour la toponymie et
je vous remercie tous également pour votre bienveillanteattention à ces propos qui, je l'espère, ont réussi
à vous enrichir quelque peu.
Et pour terminer, il me fait plaisir de remettre à la Société de généalogie de Québec un certificat de
désignation commémorative attestant que la Comminssion de toponymie a officialisé le toponyme MONT
ROLAND-J. AUGER. Ce certificat est accompagné d'une carte topographique qui permet de localiser ce
lieu.

*********
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
par Jacqueline Faucher-Asselin

25e ASSEMBLÉE ANNUELLE: 19 MAI1987

Chers membres,
Chers collaborateurs,
La fin de ce troisième mandat à la présidence de notre Société m'amène à vous présenter le bilan
des réalisations et des activités pour l'année 1986-1987.
Je suis heureuse de constater qu'au terme de mon troisième mandat confié à la présidence, on
peut y voir des répercussions plus que positives et mêmes bienfaisantes pour le développement de notre
organisme.
Vous y constaterez ainsi l'aboutissement de plusieurs projets amorcés au cours de l'année
précédente.
EFFECTIFS

Le contrôle du registre des membres effectué par notre trésorier Guy LACROIX permet de signaler
qu'au cours de l'année, 166 nouveaux membres et 6 abonnés ont adhéré à la Société alors que 123
membres et 4 abonnés n'ont pas renouvelé leur cotisation .Nous avons accueilli 8 nouveaux membres à
vie pour un total de 74, et l'on en compte un neuvième en la personne de notre président-fondateur,
monsieur René BUREAU à qui nous avons remis un certificat de membre à vie à l'occasion du Congrès du
25e anniversaire. Le nombre de membres au 30 avril 1987 s'élève donc à 945, plus 72 abonnés
(associations ou bibliothèques) pour un total de 1017. Nous regrettons le départ de cinq (5) membres
décédés au cours de l'année: messieurs Léonidas BËLANGER, Marcel BOND, J.-Eudore LACHANCE,
Gilles LAFLAMME et l'abbé Benoît FORTIER.

ADMiNISTRAll0N
Plusieurs changements se sont produits parmi les administrateurs élus par l'assemblée générale
en mai 1986. Dès juin, les démissions de Denis DODIER et d'André DUBUC sont déposées au conseil ;
ces postes seront comblés en août par Jean-Paul THËRIAULT en tant que responsable de l'accueil et D.
Renaud BROCHU, comme responsable des archives. Le déménagement en Afrique de l'agent
d'information Yvon ROY mène à son remplacement par Guy W.-RICHARD nommé à ce poste dès
septembre. De plus, le poste de responsablede la recherche est demeuré vacant depuis la démission de
René LËVEILLË en janvier.
.
Le Conseil d'administration s'est réuni douze fois cette année et l'exécutif à deux reprises.
Une rencontre spéciale du Conseil d'administration avec les membres du Bureau des gouverneurs
s'est tenue le 26 janvier pour faire le point sur le développementde la Société après 25 ans d'activités et
pour une consultation auprès de ces derniers sur l'opportunité d'un amendement à la charte dans ses
buis,relativementà " rentraidemutuelledesmerrt>res".
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TRÉSORERIE
Comme vous le verrez dans les rapports de notre vérificateur Raymond GARIÉPY, l'administration
des finances de notre Société, confiée à Guy LACROIX, est entre bonnes mains. Ce dernier a également
participé aux réunions du Comité des publications, comme représentantdu Conseil d'administration.
ORIENTATIONS
a) Règlements
Vous serez appelés à ratifier un amendement à la charte, adopté par le Conseil d'administration le
26 janvier 1987, à l'effet de retirer dans ses buts, la clause concernant" l'entraide mutuelle des membres".
Cette modification s'avère obligatoire, pour répondre à la législation actuellement en vigueur relativement
au droit régissant les organismes de charité, si la Société veut obtenir un permis d'émission de reçus de
charité pour les dons qu'elle reçoit. La demande en fut aussitôt faite par notre conseiller juridique Serge
BOUCHARD, et nous attendons ce permis sous peu.
De plus, le Conseil d'administration adopte et met en vigueur le 10 mars 1987, les ajouts et
amendements suivants aux statuts (voir L'Ancêtre, vol.13 no 8, page 318) sujets à ratification par les deux
tiers des membres présents à l'assemblée générale et qui se résument ainsi:

-

Les candidats aux postes de l'exécutif à savoir, président, vice-président,
secrétaire et trésorier sont élus au moyen d'un bulletin de vote spécifique. Les
candidats aux postes de conseillers sont élus au moyen d'un bulletin de vote
général.
- Seul peut être élu(e) président(e) un membre en règle ayant siégé au conseil

d'administrationcomme administrateurdurant au moins une année.
- Les administrateurs sont élus pour un terme ne dépassant pas deux ans, mais en
alternance, 4 administrateurs la première année et 5 administrateursla seconde, doivent être
élus. Le Conseil d'administration détermine les 4 postes en élection pour l'année 1987-88.

b) Voeux et résolutions
Deux résolutions présentées à l'assembléegénérale du 21 mai 1986 ont été considérées et
étudiées par le Conseil d'administration.
Une première, formulée par Benoît PONTBRIAND,proposait de limiter à deux ans la durée
du mandat à la présidence et exigeait une absence complète de cinq années consécutives au
conseil d'administration pour la rééligibilité d'un gouverneur à n'importe quel poste. Le Conseil a,
pour les raisons qui suivent, rejeté cette proposition unanimement, à l'exception d'une abstension:
-le fait d'assujettir nos membres à de telles restrictionsdans le choix de leurs administrateurs
gênerait la démocratie qu'ils ont connue jusqu'à présent et démontrerait un manque de confiance
envers ces derniers.
-les gouverneurs doivent conserver leur liberté, comme tout autre membre, de servir au sein
du Conseil d'administration, car de toute manière, l'assemblée générale des membres est
souveraine pour le choix de ses administrateurs.
Une seconde résolution, présentée par André DUBUC, proposait de nommer feu Roland-J.
AUGER membre bienfaiteur de la Société. Considérant le fait que d'autres personnes seraient
aptes à recevoir ce même titre, le Conseil d'administration a mis sur pied un comité préposé à la mise
en place d'abord de normes sur l'octroi du titre membre bienfaiteur à des donateurs de fonds
d'archives généalogiques. Un rapport du comité déposé au Conseil d'administration recommande,
le seul critère applicable étant relié au montant donné, que l'on utilise comme guide la tarification
des membres à vie, multipliée par cinq ou par dix.
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CONFÉRENCES
Notre vice-présidente Diane DUVAL a préparé soigneusement le programme des
conférences mensuelles; nous avons apprécié les conférenciers suivants:
17 septembre 1986

Manon DECLOS

19 novembre 1986

Gaston DESCHËNES

Les
maladies
héréditaires
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Pierre MIVILLE et sa descendance.

17 décembre 1986
21 janvier 1987

Normand ROBERT et
Hélène LAFORTUNE
Monique PLAMONDON

Le dépouillement des archives notariales:
la base de données Parchemin.
Comment apprivoiservos ancêtres?

18 février 1987

René BUREAU

18 mars 1987

André BEAUCHESNE

15 avril 1987

Gabriel HUARD

Souvenirs du Faubourg Saint-Jean-Baptiste
(1920-1930).
Les BOURBEAU-BOURBEL(LE): ancêtres
de VERVILLE, CARIGNAN, BEAUCHESNE
et LACOURSE.
- Nouvelles de la Société de généalogie de
l'Outaouaisdont il est le président.
- Les HUARD: aventures et mésaventures
d'un chercheur.

au

La majorité de ces conférences ont eu lieu au local 3142 du Pavillon Casault, prêté gracieusement
par les autorités des Archives nationales du Québec, que nous remercionsgrandement. À titre d'essai, la
conférence de février s'est donnée exceptionnellement dans la Salle Henri-Gagnon, au local 3155 du
PavillonCasault, à proximité du local habituel.
/1 n'y a pas eu de conférence mensuelle en octobre, en raison de l'intensité des activités du

Congrèstenu les 10,11,12 et 13 octobre 1986.
Tous nos remerciements et nos félicitations à ces conférenciers de l'année qui nous ont permis
d'apprécier le fruit de leurs recherches.
Des statistiques relevées par le responsable de l'accueil, Jean-Paul THËRIAULT, démontrent
qu'une moyenne de 62 personnes ont assisté à ces assemblées, sans compter ceux qui oublient de
signer le registre des présences.
Nous avons publié et continuerons de publier dans le bulletin L'Ancêtre les textes fournis par nos
conférenciers de chaque mois et aussi ceux des conférences présentées lors du Congrès du 25e
anniversairede la Société, à la grande satisfactionde ceux qui n'ont pu y assister.
Nous avons porté attention aux différents commentaires de nos membres concernant le local
utilisé jusqu'à présent pour la tenue de nos conférences mensuelles, et qui est devenu d'ailleurs trop petit
et conséquemment mal aéré. Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons obtenu la Salle
Henrl-Gagnon sise au local 3155 du Pavillon Casault, située à quelques mètres plus loin que le local
actuel. Nous devons aux dirigeants de la Facultédes Arts de l'UniversitéLaval la réservationde cette salle
pour l'assemblée générale du 19 mai 1987, de mêmequepour lesassembléesde l'annéequi vient.
RÉALISATIONS

a) Congrès du 25e anniversaire de notre Société
Vous avez pris connaissance, dans L'Ancêtre de novembre 1986, vol.13 no 3, d'un bilan du
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Congrès des 10,11,12 et 13 octobre 1986, dressé par la présidente de ce Congrès, Diane DUVAL.
Préparé avec beaucoup de soin par les membres du comité organisateur, ce congrès fut une grande
réussite; nous recevons encore des échos d'appréciation de toutes parts, qui ne font que rendre
hommage aux organisateurs et aux bénévoles qui y ont oeuvré, et aussi aux participants qui ont contribué
à l'ambiance chaleureuse signalée à maintes reprises. Ces derniers ont bénéficié des interventionsde nos
conférenciers qui ont élaboré sur des sujets des plus intéressants et parfois inédits.
b) Microfilmage du FIChier Loiselle

et "Travauxcommunautaires"

Suite au classement du Fichier Loiselle, les deux dernières étapes de traitement. soit le
microfilmage et la mise en microfiches, ont été réalisées dans les délais prévus et ont permis sa diffusion
dès octobre 1986. Le travail a été exécuté par des employés d'un projet du programme "Travaux
communautaires" subventionné par le Ministère des Affaires culturelles du Gouvernement du Québec. Je
tiens ici à souligner l'excellent travail de Guy Vincent, superviseur du groupe. Un rapport de production de
ce projet, qui vient de se terminer le 30 avril 1987, sera publié dans un prochain numéro du bulletin
l'Ancêtre.
c) Cours de généalogie
Dans ce domaine, les chercheurs de la région de Québec ont été choyés au cours des derniers
mois. Un cours sommaire de généalogie a été donné par Pierrette GILBERT-LÉVEILLÉaux membres du
Club Santé Bon-Conseil de Québec. Le samedi 22 novembre 1986, vingt-sept personnes ont bénéficié
d'un premier cours où monsieur Michel LANGLOIS traitait de la biographied'un ancêtre.
Pour répondre à une forte demande de cours intensifs, Michel LANGLOIS a offert, avec la
collaboration de notre Société et de celle des Archives nationales de Québec, deux sessions de dix cours
de généalogie qui ont débuté respectivement le 3 février et le 26 mars 1987. Pour satisfaire les nombreux
inscrits, il offre une seconde session de dix cours (les jeudis) à compter du 26 mars. Cinquante-neuf
personnes ont participé à ces cours pour enrichir leurs connaissances et leur performance en recherches
généalogiques. Nous sommes des plus reconnaissants envers monsieur Langlois pour avoir fait partager
ce bagage d'informations d'une qualité exceptionnelle.
Enfin, un stage intensif en généalogie est planifié pour la période du 21 juin au 4 juillet 1987 à
rUniversité Laval. Cette activité de l'extension de l'enseignement est offerte par le Département d'histoire
en collaboration avec les Archives nationales du Québec, la Fédération des familles-souches québécoises
et notre Société qui collaborera aux ateliers pratiques.
La pension sur le campus universitaire est
disponible pour les gens de l'extérieur de la ville et le programme comporte trois volets: cours, ateliers et
visites de lieux historiques.

d) Service de recherches généalogiques
Dans le cadre d'une entente de services entre les Archives nationales et notre Société au sujet de
services réciproques, un comité de "Services de recherches généalogiques" a été mis sur pied en 1985.
Un rapport de la responsable de ce comité, Sylvie TREMBLAY, répartit comme suit les demandes
reçues entre le premier mai 1986 et le 17 avril 1987:

-

4 demandesd'informationsur le fonctionnement;
97 demandes de recherchesdont 38 ont donné des résultats, 41 se sont avérées

négatives et 18 sont présentementen traitement.
Le comité est formé de cinq recherchistes qui ont effectué chacun le nombre suivant de
recherches pour un total de 70:
Jean-François CARON
Andrée DOUCET
Michel DUMAIS

18
16
24

Alain ROBERT
Esther TAILLON
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4
8

Pour sa part, Sylvie TREMBLAY a effectué 27 recherches où déjà au départ, on peut discerner des
résultats négatifs (14 sur 27), ou encore qui offrent un certain degré de difficulté.
e} Généatique
Le projet d'une banque de données généalogiques arrive à une maturité des plus intéressantes.
En effet, Julien DUBÉ, membre du Comité de généatique et spécialiste dans la conception de systèmes
d'information, vient de mettre au point un logiciel en vue de l'élaboration de cette banque. Certains
membres du Comité ont assisté récemment à une démonstrationdu matériel produit à ce jour. Le travail
des membres du Comité de généatique vous sera décrit dans le rapport du directeur de ce Comité, Guy
FRÉCHET qui, rappelons-le, a été désigné en octobre dernier directeur du Comité d'informatique de la
Fédération québécoise des sociétés de généalogie.

f} Centre de documentation
Une équipe dynamique assurait à nouveau la bonne tenue et le développement de notre centre de
documentation dont les activités sont décrites plus loin dans le rapport de la directrice du Comité, Andrée
LEMAY-DOUCET.
Une réalisation des plus appréciées sera sans doute la confection de la liste informatisée des ouvrages
contenus dans la bibliothèque, ce qui permet le repérage rapide des volumes par index soit des auteurs,
des sujets, des lieux, ou de classement sur les étagères: une épargne de temps considérable pour les
chercheurs et les bénévoles de la bibliothèque.

g} Publications
Vous constaterez par le rapport de Jacques FORTIN, directeur du Comité des publications, que
ce groupe de bénévoles a connu une période bourdonnante d'activités. C'est peu dire puisque huit
publications ont vu le jour au cours de l'année.

La Société s'est engagée récemment à protéger et conserver l'imposante oeuvre généalogique
d'un de nos membres, l'abbé J.-Armand PROULX. L'acquisition des originaux de ses nombreux
répertoires de baptêmes, de mariages, de sépultures ou d'annotations marginales, a été officialisée dans
un protocole transférant les droits d'auteur à notre organisme.
h} L'Ancêtre sur traitement de texte.
A la suite de démarches effectuéespar l'éditeur du bulletin de l'an dernier, Gérard PROVENCHER,
L'Ancêtre est maintenant réalisé par le moyen de l'informatique.
Nous devons mille remerciements aux dirigeants de deux entreprises privées qui ont apporté
gracieusement leur contribution à la mise en place des opérations: il s'agit de monsieur Jacques
LEBLOND, ingénieur, qui a fourni le soutien d'entraînement informatique aux personnes chargées de
l'édition du bulletin qui se fait sur un appareil Macintosh, et des ingénieurs de la Firme HALLISSEY,
ASSELlN, DAIGLE Inc. qui, tout au cours de l'année, nous ont exceptionnellement donné accès à leur
imprimante au laser pour vous offrir une qualité d'impressionsupérieure.
Aussi, étant membre de la Fédération des familles-souches québécoises, nous avons pu utiliser
l'ordinateur de cet organisme en alternance avec celui de votre présidente.
L'actuel directeur du Comité de L'Ancêtre,Jacques SAINTONGE, vous décrira dans son rapport, la
participation intense tant des membres de son Comité que des auteurs des articles.
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1) Correspondance
Dans le but de faciliter l'accès des administrateurs préposés à la cueillette et à la distribution du
courrier, le Conseil a pris la décision, en juin dernier, de changer l'adresse postale de la Société. Le
problème se posait déjà depuis plusieurs années et imposaitcette tâche à une seule personne qui en avait
alors une accessibilité relativementfacile.
Étant donné la proximité du bureau de poste de Sainte-Foy de notre local et aussi en considération
du fait que, depuis les débuts de la Société, une forte majorité des administrateurs demeurent dans ce
secteur, nous avons opté pour cette succursale située sur la route de L'Église. Nous ne pouvons donc
plus recevoir tout le courrier acheminé à l'ancienne adresse.
Ce changement a perturbé évidemment la tenue du nombre d'entrées de lettres et de colis pour
cette année. Cependant, l'abondance du courrier ( plus de 2600 l'an dernier) augmente d'une année à
l'autre et entraîne une correspondance considérable de la part des administrateurs pour répondre aux
diverses demandes.

D

Information-publicité

Les administrateurs successifs au poste d'agent d'information, Yvon ROY et Guy W.- RICHARD,
ont émis au cours de la dernière année près de 400 communiqués auprès de différents médias
d'information.
Suite au changement d'adresse postale, on a aussi procédé au signalement de cette dernière sur
toute la papeterie concernée et on en a profité pour rafraîchir la présentation des différents formulaires à
l'usage des membres ou des administrateurs, en y arborant l'emblème tel que transformé en 1983. Aussi,
ce même changement de remblème a été effectué sur les trois panneaux de signalisation qui servent à
identifier la Société dans les kiosques d'information extérieurs.
De plus, une étude visant une meilleure divulgation des ouvrages édités par la Société a été
menée. Un programme de diffusion d'informations spécifiques à certaines publications en est ressorti, de
même qu'une recommandationde collaboration de la part des auteurs concernés.
Le responsable de l'accueil, Jean-Paul THÉRIAULT, a coordonné la tenue de quatre kiosques
d'information en vue de faire connaître la généalogie et notre Société. Il a amélioré la présentation de

diversdocumentsquiy sontutilisésen lesfaisantplastifier.

.

k) La généalogie à la station radiophonique C.J.R.P.
Entre le 19 octobre 1986 et le 8 mars 1987, dix-huit membres de notre Société ont participé à
l'émission "Les Aînés", diffusée le dimanche matin de 7 à 9 heures, à l'intérieur de laquelle on nous
accordait une brève période pour parler de généalogie. Vingt et une émissions ont permis aux auditeurs
de se familiariser avec autant d'ancêtres et a donné l'occasion à notre Société de se faire connaître
davantage auprès du public. Je remercie tous les participants pour leur précieuse collaboration au
moment où je les ai sollicités.
1) Subventions
Trois demandes de subvention ont été acheminées au cours du présent exercice. L'une d'elles a
été acceptée à l'intérieur d'un projet "Travaux communautaires" du Ministère des Affaires culturelles,
accordant quinze employés pendant douze mois. Ce projet permettra l'entrée sur ordinateur des mariages
compilés par l'abbé Armand Proulx, couvrant les secteurs de L'islet, Montmagny, Sainte-Anne-de-IaPocatière et Rivière-du-Loup et cela en collaboration avec la Société généalogique du K.R.T.
(Kamouraska, Rivière-du-Loup,Témiscouata).
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Une autre demande faite auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science n' a
pas été retenue et nous attendons la réponse à une demande d'aide financière aux Archives nationales
du Québec à Québec, nous permettant de procéder à la confection d'un inventaire analytique et d'un
index de la section "Familles", du Fonds Archange Godbout, pour la partie non publiée.
REPRÉSENTATIONSEXTÉRIEURES
15 juin 1986:

Assemblée générale de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie à
Montréal. (Yvon Roy)
18 juin 1986:
Réunion de la Fédérationquébécoise des Loisirs régionde Québec.(D. Duval
et G. Crête)
21 juin 1986:
Lancement de l'ouvrage" Bibliographie annotée d'ouvrages généalogiques
au Canada" de Kathleen Mennie-de-Varennes, au Hilton de Québec.
(J. Faucher-Asselin)
11 juillet 1986:
Hommage rendu à Rosaire Saint-Pierre, pour son apport généalogique et
patrimonial régional, à l'occasion du "Festival des Seigneuries" à Beaumont.
(J. Faucher-Asselin)
16 août 1986:
Conférence d'information sur les activités de la Société et sur les sources et
publications généalogiques au Québec, donnée à Brandon, Manitoba, au
congrès de la Canadian Federation of Genealogical and Family History Societies.
(André Breton)
30 -31 août 1986:
Participationau rassemblementdes familles Nadeau à Saint-Georges-de-Beauce,
kiosque d'information.( D. Duval)
16 septembre1986:
Conférence donnée à la Société de généalogie de Lanaudière, portant sur
l'historique et les activités de la Société de généalogie de Québec, puis sur la
famille AsseRn. (J. Faucher-AsseRn)
25 septembre 1986:
Ouverture officielle du kiosque d'information de la Société, au "Festival de
Sainte-Agathede Lotbinière", (du 25 au 28 septembre). (J. Faucher-Asselin)
3 octobre 1986:
Participation à l'émission radiophonique "Les Aînés" du poste C.J.R.P. pour
publicisation
du Congrès du 25e anniversaire
d'octobre
1986.
(J. Faucher-Asselin)
13 octobre 1986:
Réunion de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie, à Québec.
4 novembre 1986:
Conférence d'information sur la Société et cours de généalogie donnés au
"Club de Santé Bon-Pasteur de Québec". ( J. Faucher--Asselin et P.
Gilbert-Léveillé)
12 novembre 1986:
Inauguration de la "Semaine des Sciences", au Pavillon Casault de l'Université
Laval et participationpar un kiosque d'information.(J. Faucher-Asselin)
21-22 novembre 1986: Colloque de L'Alliance ontaroise, "L'Ontario français parle aux québécois" au
Secrétariat permanent des peuples francophones et au Château Frontenac.
(J. Faucher-Asselin)
20 janvier 1987:
Réunion avec le Comité international des historiens et géographes de langue
française qui réclame la participation de la Société à la préparation d'un projet
d'exposition sur l'Amérique du Nord de langue française, organisé à l'occasion
du "Rassemblement des francophones d'Amérique". (J. Faucher-Asselin)
22 février 1987:
Messe du 50e anniversaire de fondation de la Société historique de Québec.
(J. Faucher-Asselin)
23 février 1987:
Réunion du Comité des usagers des Archives nationales de Québec.
(J. Faucher-Asselin)
1er mars 1987:
Réunion du conseil de généalogie de la Fédération québécoise des sociétés de
généalogie. ( J. Faucher-Asselinet D. Duval)
15 mars 1987:
Atelier du Comité d'informatique de la Fédération québécoise des sociétés de
généalogie. (J. Faucher-Asselin)
3 mars 1987:
Inauguration du kiosque d'information d'Expo-Sciences 1987 au CEGEP de
Sainte-Foy,du 3 au5 mars.(J. Faucher-Asselin)

-
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24,25 et 26 avril 1987: Congrès de la Fédération des familles-souches québécoises au Holiday Inn
Richelieude Montréal. (J. Faucher-Asselin)
1er mai 1987:
Banquet du 50e anniversaire de la Société historique de Québec au Château
Frontenac, sous la présidence d'honneur de Monseigneur HENRI
d'ORLÉANS, Comte de Paris, accompagnés de ses petits-fils les princes Jean et
Eudes. Présentation au Comte d'un cadeau de notre Société: le volume "Les
Bretons en Amérique du Nord, des origines à 1770" de Marcel
Foumier.( J. Faucher-Asselin et D. Duval ).

LETTRES D'APPUI
Au cours de l'année, nous avons manifesté notre appui aux causes suivantes:

-

Au Secrétaire d'État du Gouvernement du Canada, pour la formation d'un "Collège

-

À la Société historique du Cap-Rouge,pour la sauvegardede la Maison Provancher.

héraldique canadien".

- Au Ministèredes Affairesculturelles,pour comblerle poste libre à la référence
-

généalogique aux Archives nationales du Québec, à Québec.
A madame Marianna O'Galiagher, pour son projet d'entrer sur ordinateur tous les mariages
irlandais.

REMERCIEMENTS
La tâche de présidente peut sembler lourde à la lecture de ce rapport. Cependant soyez assurés
qu'elle me fut allégée par le fait que plusieurs d'entres vous, bénévoles réguliers et occasionnels, m'avez
secondée dans les différentes réalisations de ce mandat, et je vous en suis fort reconnaissante. C'est la
Société qui en a bénéficié dans son épanouissement et celui de ses membres et dans le développement
de cette science qu'est la généalogie.
A chacun de mes collègues-administrateurs, j'adresse de chaleureux remerciements pour leur
soutien et l'accomplissement de leurs tâches respectives.

Les directeurs et les membres des différents comités méritent également toute notre
reconnaissance pour leur apport indispensable à la Société.

Nous avons pu aussi compter sur l'appui et la participation de nos gouverneurs, ce qui permet de
maintenir une saine continuité dans le développementde notre Société, et je leur dis merci.
Il Y a de plus nos membres qui, en manifestant leurs besoins dans le domaine généalogique et en
participant aux différentes activités de la Société, témoignent de leur intérêt et justifient les efforts de tous
ceux qui y oeuvrent avec conviction.
Je termine en remerciant tous ceux qui ont travaillé à la poursuite des buts de la Société pendant
les trois années de présidence qui m'ont été confiées, et en formulant le voeu qu'une aussi intense
participation accompagne les administrateurs de la prochaine année et que ces derniers aient autant de
plaisir que j'en ai eu à travailler avec vous tous.

*********
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RAPPORTS DU VÉRIFICATEUR ET DU TRÉSORIER
par Raymond
-- Gariépyet Guy Lacroix
La Société de Généalogie de Québec
Bi/an au 30 avri/1987

ACTIF
545,00 $

Petites caisses et dépôt à la Société des Postes
Caisse populaire de Saint-Sacrement
Part sociale
Co~e oourant
Certificatsde dépôt

5,00 $
7889,17 $
23 000,00 $

30894,17 $
1 292,15 $

Comptes à recevoir

35786,00 $

Inventaire de publications (au prix coûtant)

68517,32 $
AVOIR NET

Surplus accumulé au 30 avril 1986

48 856,06 $

Revenu net de l'année 1986187 (état ci-joint)

19661,26 $
68 517,32 $

.
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

J'ai vérifié le bilan et l'état des revenus et dépenses de la Société de généalogie de Québec pour
l'année terminée le 30 avril 1987 et j'ai obtenu tous les renseignements demandés. Je suis d'avis que ces
états financiers représentent correctement la situationfinancière de la Société au 30 avril 1987 et le résultat
de ses opérations pour l'exercice terminé à cette date, en conformité des principes comptables
généralement reconnus et appliqués de la même manière qu'au cours des exercices précédents.

4~k~lO

Raymond Gariépy

L'Ange-Gardien, le 11 mai 1987.
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1

c.a.

REVENUS ET DÉPENSES

DU PREMIER MAI 1986 AU 30 AVRIL 1987

REVENUS
Ventes

Répertoires et contributions
Cahiers spéciaux
Cartes
Tableaux généalogiques
Numéros de L'Ancêtre

26 571,60 $
704,00 $
819,00 $
1 260,50 $
782,00 $

30 137,10 $

18 608,00 $
28 894,87 $
2626,14 $
914,75 $
51 043,76 $
35 786,00 $

15257,76 $

Moins coût des ventes
Inventaireau 30 avril 1986
Coût des publications de 1986187(annexe 1)

Commissions sur ventes
Achats de publications pour revente
Moins inventaire au 30 avril 1987
Profit brut

14879,34 $

Autres revenus

Cotisationsdes membres
Intérêts
Marchésauxpuces
Congrèsde la Société
Fraispostauxrecouvrés
Change étranger
Recherches généalogiques

21 898,00 $
1 929,75 $
1 429,75 $
3 475,50 $
1 219,40 $
937,58 $
793,04 $
500,00 $
325,00 $
92,50 $
232,60 $

Subvention - Aide à l'édition

Dons
Publicité
Autresrecettes (listesde membresetc.)
Total des revenus

32 833,62 $
47712,96 $

Moins
DÉPENSESD'OPÉRATION (annexe 2)

28 051,70 $

REVENU NET DE L'EXERCICE

19661,26 $
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COÛT DES PUBLICATIONSEN 1986/87
ANNEXE1
No
39
40
41-2
44
45-1
45-3
45-4
48
49
50
51
52
53
54

55

Mariages de la Côte de Beaupré
Mariages de la Côte de Beauport
Familles des Ëboulements
Les terres de L'Ange-Gardien
Mariages de l'Ouest de Rimouski
Mariagesde la Valléede la Matapédia
Mariagesde Rimouski
Mariages de Duberger
Mariagesde St-Joseph et Notre-Damede Grâce
Minutiers de notaires
Les officiers de milice
Mariagesde St-François (Beauceville)
Toponymes populaires
Congrès de la Société (25e anniveJSaire)

LesBretonsau Canada

~/ .

Cahier Ross
Rivière-du-Loup

676,00 $
780,00 $
810,00 $
782,50 $
676,00 $
1 552,00$
5160,07 $
673,30 $
961,35 $
3 106,00 $
780,90 $
1 840,00 $
2 448,50 $
2081,00$
5 750,00$
270,00 $
547,25 $
28 894,87 $

Note: Ces coûts ne tiennent pas compte de.ceux qui ont été payés à même les subventions obtenues par
la Société pour les travaux communautaires. Cette liste ne comprend pas d'autres publications en
cours qui sont défrayées par les mêmes subventions.
DÉPENSESD'OPÉRATIONEN 1986/87
ANNEXE2

Publication de L'Ancêtre
Achats de publications pour la bibliothèque et reliure
Fournitures pour la bibliothèque
Fournitures pour le secrétariat
Informatique
Recherches généalogiques
Congrès et conférences
Réunions mensuelles
Postes et messageries
Cotisations à des associations
Frais légaux
Frais de stationnement
Téléphone
Publicité
Assurances
Frais de banque
Cours de généalogie
Certificats de gouverneurs
Autres dépenses

11 844,28 $
3 368,34 $
1 218,75 $
1 968,27 $
2131,62 $
779,65 $
1101,92$
399,83 $
2115,10 $
505,00 $
870,72 $
381,45 $
520,42 $
316,85 $
147,15 $
82,98 $
50,00 $
122,08 $
127,29 $
28 051,70 $
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RAPPORT DU DIRECTEUR DU COMITÉ DE L'ANCÊTRE
par Jacques Saintonge

Le bulletinde juin 1987 va clore le dixième chapitre du treizième volume de L'Ancêtre. Lancée en
septembre 1974 sous la poussée inspiratrice du conseil d'administration alors présidé par Gérard
Provencher, cette publication a été acheminée, bon an mal an, dix fois par année, vers les foyers des
membres d~ /Ia Société de généalogie de Québec. Durant ces treize années se sont succédé six
présidents ou directeurs de comité: Esther Taillon,Gaston Brosseau, G.-Robert Tessier, Cora F. Houdet,
Gérard E. Provencher et votre humble serviteur.

L'équipeactuelleest sensiblementla mêmequ'ily a un an, à l'exceptiond'un changementà la
directionet de l'additionde deux nouveauxmembres,LucienLaurinet Jacques Ratté. Pourdes raisons
techniques,lecomitése réunitmaintenantle premierlundide chaquemoisau lieudu deuxièmeafinde se
donner plus de temps pourtranscrireet corrigerles textes. C'est donc direque le choixdes principaux
articles est décidé environ un mois d'avance. Ce choix respecte, autant que possible, "ordre
chronologiquede réception,maisildoitaussi tenircomptede la variétédes sujets,de manièreà soutenir
constammentrintérêtdu lecteur.
Nous avons commencé l'année avec une banque d'une vingtained'articles qui ont tous été
publiés,à l'exceptionde deuxque les auteursontdécidéde retireret d'unautreque nous prévoyonsfaire
paraître en juin. Plus de cinquantenouveauxarticlesont été soumisau comitédepuisseptembre1986.
Ilsont tous été publiésou le serontplustard,soitintégralementou avec certainescorrections.Unseul a
été retiré à la demande même de l'auteur. Nous avons aussi demandé aux conférenciers,ceux du
congrès comme ceux des réunions mensuelles, de nous fournirdes textes sur les sujets abordés.
Plusieursl'ontfait, d'autres ont promisde le faire. Unedizained'articlesont pu ainsi être ajoutés aux
bulletinsde l'annéeen cours.
En 1986-1987,nous avons commetoujoursaccordé une attentionparticulièreaux histoiresde
familleet à la généalogie.Cecinousa permisd'accroîtrenos connaissances,notammentsur les LeTardif,
De La Boissière,Turcault,Brisson,Cauchon,Toulouse,Vouligny,Chapdelaine,Saintonge,Levasseur,
Arrivé,Ratté, Amyot,etc. Des études historiques,des biographies,des nouvelles,des recensions,des
convocationset diversmessages ont été publiés.
Les rubriques.. Travaux en cours», ..Service d'entraide», ..Courrierde la bibliothèque», ..Listedes
nouveaux membres» ont été maintenues. Nous y avons ajouté ..Regard sur les revues.. et ..En feuilletant
les journaux». Le comité de généatique y est aussi allé d'une couple de contributions. Notre banque
d'articles laisse croire que l'année 1987-1988 sera aussi fructueuse que celle qui se termine. Mercià tous
les membres qui nous ont fait parvenir des articles. Soulignons que quelques-uns d'entre eux le font
depuis plusieurs années.
Sincères remerciements aussi à tous les membres du comité: au secrétaire Raymond Deraspe; aux
vétérans René Bureau et Henri-Pierre Tardif; aux recrues Pierrette Gilbert-Léveillé,Lucien Laurin et
Jacques Ratté. Mercienfin à toüs les collaborateurs: à Kathleen Mennie-de Varennes, André Breton et
Diane Duval; à Gérard Provencher, dont le travail a été constant dans la correction des textes et des
épreuves, ainsi qu'à la présidente, Jacqueline Faucher-Asselin,pour avoir pris en main et mené à bonne
fin l'importante tâche qu'est la transcription en traitement de texte. Cette nouvelle présentation de
L'Ancêtrea été, à n'en pas douter, le changement le plus marqué et le plus apprécié de nos lecteurs!
*********
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RAPPORT DU DIRECTEUR DU COMITÉ DES PUBLICATIONS
par Jacques Fortin
Il m'est agréable de présenter le deuxième rapport du Comité des publications et de chacun des
collaborateurs. Tout au cours de l'année, nous avons poursuivi nos travaux avec une équipe formée de
Roland Grenier, secrétaire, Gaston Brosseau, responsable des aspects techniques de la production des
répertoires, Rénald Lessard, conseiller écouté par ses propos scientifiques et co-auteur du Répertoire
des baptêmes, mariages et sépultures de Saint-Côme. Finalement Daniel Guillot a produit quelques
maquettes dont celle des Répertoires des mariages de l'archidiocèse de Rimouski. Nous devons aussi
souligner l'apport précieux du trésorier de la Société, Guy Lacroix, qui nous a éclairé dans les implications
financières des productions.
Notre travail d'édition s'est effectué en étroite collaboration avec les diverses instances de la
Société. Il nous suffit de mentionner les comités de généatique et du congrès, le responsable de
l'expédition René Léveillé et le conseil d'administration dont les appuis nous ont été constants.
Nos activités au sein du comité se sont articulées selon deux phases, soit celle qui a précédé le
congrès où six publications ont été produites et celle qui a suivi où nous avons repris un rythme plus
normal avec deux publications qui ont été présentées au début de l'assemblée générale.
La Société de généalogie avait terminé l'année 1985-1986 avec la présentation des ouvrages de
Françoise Barthe: Répertoires des mariages de Saint-Joseph et de Notre-Dame-de-GrAcede Québec, et
d'Alvic Gélinas, Répertoire des baptêmes, mariages et sépultures de Saint-François-Xavier de Duberger
(Québec) 1960-1985.
.
Dans cette lancée, la Société a poursuivi son travail d'édition et a publié six autres travaux soit:

-

-

Répertoire des mariages de Rimouski, 17 paroisses 1701-1984, 2 tomes avec la collaboration
de la Société généalogique de l'Est-du-Québec.
Inventaire des greffes des notaires Nicolas Boisseau (1729-1744) et Hilarion Dulaurent
(1734-1759) par Pierrette Gilbert-Léveilléavec la collaborationde monsieur René Léveillé.
Répertoire des offICiersde milice du Bas-Canada(1830-1848) par Denis Racine.

Répertoire des mariages de Saint-Françoisde la Nouvelle-Beauce(Beauceville) 1765-1850.
Pierrette Gilbert-Léveillé en collaboration avec René Léveillé.

-

-

Programme souvenir et historique de la Société de généalogie de Québec 1961-1986. Cette
publication est le résultat d'une excellente collaboration entre le Comité de publications, les
gouverneurs de la Société. le Comité du congrès et de monsieur Guy Fréchet du Comité de
généatique.
Répertoire des registres d'état civil catholiques et des toponymes populaires du Québec par
Roland Grenier.

Dans la seconde partie de l'année nous avons poursuivi avec deux publications. soit:

-

Les Bretons en Amérique du Nord des origines à 1770 par Marcel Fournier.

Cet ouvrage a fait

l'objet d'un lancement au Secrétariat des peuples francophones avec la participation de
Québec-France et du Consulat français. Les membres du Comité des publications tiennent à
exprimer leurSremerciementsaux organismes concernés.
Répertoire des mariages de La Mitis-Mont-Joli avec la collaboration de la Société généalogique
de.J'Est-du-Québec. Ce volume constitue le dernier volet du projet amorcé sous la présidence de
D. -Renaud Brochu avec la collaborationd'André Dubuc.
Finalement nous avons publié

L'Index des Teffes de L'Ange-Gardien
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de Raymond Gariépy.

L'abondance de notre production, la diversité des documents produits et l'analyse de l'état
d'inventaires des documents publiés par la Société - étude réalisée par Diane Duval et Guy Richard ont
amené les membres de notre Comité à se poser un certain nombre de questions dont celle des attentes
du généalogiste ou du chercheur.

-

Pour ne discuter que d'un volet de cette étude, depuis deux ans nous avons élargi notre champ
d'intérêt avec la publication des greffes de notaires du Régime français. Le premier volume a reçu une
certaine attention de la part des chercheurs; toutefois le second tarde à se vendre. Avant la publication du
premier nous avions examiné les expériences des Archives nationales et du groupe Archivisto et nous
croyions qu'avec une publication à meilleur coût, ce dossier recevrait une certaine attention des
généalogistes et des historiens. Ainsi le seul problème du coût ne peut être retenu. Aussi l'aspect de la
diffusion et de la publicité devra être élargi. À cet égard, le comité consacrera certains efforts dans le but
de mieux faire connaître les travaux des auteurs et d'identifier les médias propices pour la communication
de cette information au monde des chercheurs en histoire et en généalogie.
Au cours de la prochaine année, nous diminuerons sensiblement notre production et notre plan
d'action prévoit trois nouveaux répertoires, soit: les répertoires des baptêmes, mariages et sépultures de
Saint-Côme et d'East Broughton et, en mai 1988, le répertoire de mariages des cinq paroisses de
Rivière-du-Loup, revu et mis à jour. Ce répertoire produit par le frère Robert-Edmond Gingras avait été

publiéune premièrefois par notreSociétéen 1965.

-

Cette planification ne nous fera pas oublier que divers travaux devront être poursuivis dans le cadre de

projets élaborés au cours de cette année.

Il me suffit de mentionner les Terres de

Sainte-Anne-de-Beaupré
, de monsieur Raymond Gariépy, le Répertoire de mariages de la Moyenne et
Basse-C6te-Nord, de Réal Doyle, les mariages des districts judiciaires de Rivière-du-Loup et Montmagny.

En terminant, je voudrais remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont participé à la
production de nos travaux. Ces remerciementss'adressent aux membres du Comité des publications, au
personnel du projet "Travaux communautaires",à Guy Vincent leur superviseur, à Sylvie Tremblay pour les
étapes de vérification et finalement aux membresdu Conseild'administrationpour leur collaboration.

*********
RAPPORT DU DIRECTEUR DU COMITÉ DE GÉNÉA TIQUE
par Guy Fréchet

Le Comité de généatique a connu une troisième année d'existence qui fut très riche en
événements. Le comité a profité de l'expertise et de la disponibilité de ses membres: Jacqueline
Faucher-Asselin, la présidente de la Société, Lawrence Bernard, Gaston Brosseau, Julien Dubé, Roland
Grenier, Marcel W. Landry et G. -Robert Tessier. La diffusion d'informationsa emprunté plusieurs canaux,
dont principalement la journée informatique du Congrès du 25e anniversaire de la s.G.a. et la chronique
sur la généatique dans L'Ancêtre. La production de répertoires et d'autres travaux, en liaison avec le
Comité des publications, n'a pas connu de répit. Enfin, le projet de "créationd'une Banque informatiséede
données généalogiques a commencé à prendre forme.
La journée informatique du 11 octobre 1986, lors du Congrès du 25e anniversaire de la s.G.a. au
Château Frontenac, fut un franc succès. Nous avons pu y entendre des conférences de Alain Sepulchre
de Condé, sur le logiciel "Family History" (IBM PC), de Gaston Brosseau,sur le logiciel "Appleworks"(Apple
lie), ainsi que de Roland Grenier, également sur le logiciel "Appleworks" (Apple lIe). Des démonstrations
sur micro-ordinateurs ont été effectuées par Claude Amyot et Gino Coutu, invités spéciaux de la Société
de généalogie de Lanaudière (IBM-PC), Gaston Brosseau (Apple lie), Guy Fréchet (Apple lIe), Roland
Grenier (Apple lie), Alain Sepulchre de Condé (IBM-PC) et Guy Vincent (Macintosh). Une table des
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produits, présentée par Lawrence Bernard, a permis aux gens de constater le fruit des travaux de certains
de nos membres. Près de 70 personnes ont manifesté leur intérêt en assistant aux événements de cette
journée.
La chronique sur la généatique a connu un certain ralentissement cette année, malgré les appels
répétés du comité pour la production d'articles relatant les expériences vécues par les membres; nous
profitons de l'occasion pour réitérer l'appel. De plus en plus de personnes utilisent la micro-informatique
mais l'idée qu'il faut être un "expert" pour en parler persiste, ce qui n'est pas le cas. J'ai eu le plaisir de
signer une chronique de nouvelles brèves, notamment sur les travaux du P.R.D.H. (avril 1987) et Gilles
Gauthier a présenté son expérience avec le logiciel "Genealogy on Display", un programme du domaine
public qu'il a francisé et adapté à ses besoins (mai 1987).
Du côté des publications, l'équipe du projet "Travaux communautaires" sous la direction de
Jacqueline Faucher-Asselin s'est attaquée à tellement de travaux qu'il est devenu difficile d'accéder à l'un
ou l'autre des micro-ordinateurs sans réserver des mois à l'avance! Mentionnons que la presque totalité
des travaux édités par la Société le sont maintenantgrâce à l'informatique: citons le Programmesouvenir
du Congrès 1986 et Historique de la Société de généalogie de Québec, 1961-1986(en collaboration), le
Répertoire des registres d'état civil catholiques et des toponymes populaires du Québec, de Roland
Grenier, les Répertoires de mariages de Rimouski-Centre, de La Mitis-Mont-Joli, de Saint-Joseph et
Notre-Dame de Grâce de Québec, L'Index des terres de L'Ange-Gardien, etc., sans parler de tous les
autres en chantier. Les listes de membres sont également informatisées et l'index de L'Ancêtre est en
voie d'être complété. La production de L'Ancêtre profite également de l'informatique et de l'impression au
laser. Pour toutes ces réalisations, le travail de Jacqueline Faucher-Asselin, de Gaston Brosseau et de
Roland Grenier, en collaboration avec le comité des publications ou celui de L'Ancêtre, mérite d'être
fortement souligné.
Le projet de constitution d'une Banque informatisée de données généalogiques a commencé à se
structurer très sérieusement. Le but ultime est de faire en sorte que les données généalogiques de base
soient dorénavant emmagasinées sur support informatique; la banque ainsi créée ferait en sorte que l'on
pourrait y ajouter les données recueillies par des individus ou d'autres sociétés et en extraire les
informations voulues, qui pourraient alors être disponibles sur disquettes. C'est un projet de longue
haleine qui demande une collaboration intense avec les autres sociétés de généalogie.

Déjà, des réunions avec les membres de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie
ont eu lieu, à Montréal, à Joliette et deux fois à Québec, où les problèmes relatifs à la faisabilité d'une telle
Banque ont été abordés. Les questions relatives à la normalisationdes formats de saisie ont donné lieu à
de fructueuses discussions et conduit à l'élaboration d'un format qui sera bientôt largement diffusé. De
plus, le comité a présenté une demande de subvention, élaborée par G. -Robert Tessier, en vue d'acquérir
les moyens de réalisation de cette Banque; la démarche n'a pas encore porté fruits mais nous croyons que
ce n'est qu'une question de temps. Un stagiaire en informatique, Michel Bernier, dans le cadre de son
stage de troisième année, s'est penché sur la modélisation des données pour la constitution de cette
banque. Enfin, Julien Dubé nous a présenté un programme informatique qu'il a lui-même réalisé et qui
nous démontre, à partir d'un corpus restreint de données, la faisabilité du projet.
En terminant, il faut souligner que les besoins informatiques ne cessent de croître et que des
investissements importants de la part des organismes subventionnaires nous aideraient sûrement à
accélérer nos projets. Nous savons que l'informatique ne peut tout faire mais nous savons également tout
ce que l'on peut faire avec l'informatique: malgré le caractère fort modeste de nos moyens actuels (la
Société possède maintenant 4 micro-ordinateurs "Apple), d'énormes pas ont déjà été franchis et nous
croyons toujours que ce n'est qu'un début. Les données généalogiques constituent un terrain privilégié
d'informatisation et seule la modestie de nos moyens nous empêche pour l'instant d'aller plus vite, car
l'empressement et le bénévolat de nos membres ont une bonne longueur d'avance.

*********
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RAPPORT DE LA DIRECTRICE DU COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
par Andrée Lemay-Doucet

Au cours de l'année 1986-1987, l'intérêt des membres ne s'est pas démenti, puisque la
fréquentation totale a été de 1660 personnes, au cours de 188 jours d'ouverture. De mai à août, 465
personnes ont visité le centre de documentation, alors que 1195 l'ont fait de septembre à mai, ce qui
représente une augmentation de 26 pour 100 par rapport à l'année dernière. La fréquentation journalière
moyenne au cours de cette période a été de 9,4 personnes, soit 10,5 le jour et 8,3 le soir. Si l'on excepte
les activités spéciales, la participation record a été obtenue le 19 août avec 23 chercheurs.
Je me dois de souligner que Soeur Rose-Aimée Fournier a accepté de maintenir la bibliothèque
ouverte, au mois d'août, selon l'horaire habituelle jour.
À partir de janvier, la bibliothèque a été ouverte un samedi après-midi par mois. La première de ces
journées a vu le passage de 9 personnes, mais "assistance a diminué constamment par la suite. La
décision d'ouvrir le samedi devra donc être repensée.
Dans le cadre du congrès, le centre a été ouvert toute la journée le lundi 13 octobre. Ce service a
été fort apprécié des 46 personnes qui se sont présentées.
En plus des membres de la région de Québec, des visiteurs sont venus régulièrement des autres
régions. Quatre provinces canadiennes et dix états américains ont aussi été représentés.

La bonne marche de la bibliothèque a été assurée encore cette année par une équipe de
bénévoles composée de: Sr Yvette Conseiller, Suzanne Côté-Vallée, Raymond Dauphin, Jean Doré,
René Doucet, Marguerite et Julien Dubé, Gabrielle Dumais, Michel Émond, Sr Rose-Aimée Fournier,
Louisette Lamothe, Lucien Laurin, Jean-Louis Savard et Jean-FrançoisTardif.
Les membres ont fait 272 dons de volumes et autres documents au cours de l'année, dont 17
répertoires, ainsi que 255,50 $. Nous avons acheté 138 volumes, dont 112 répertoires. La chronique
des activités a occupé 25 pages de la revue L'Ancêtre et la correspondance a représenté 225 envois. Le
marché aux puces tenu le samedi 4 avril a rapporté843.40 $.
L'informatisation de notre fichier a connu un léger retard, mais d'ici peu de temps les membres
devraient disposer d'une classification complète des volumes.
Les fiches Loiselle ont été distribuées en conformité avec la décision du Conseil d'administration,
d'abord aux bénévoles qui en avaient fait le classement, ensuite à tous les bénévoles de la Société et
enfin aux membres qui en ont fait la demande. Cent deux personnes ont ainsi reçu des fiches.
Ceci termine mon mandat comme responsable du centre de documentation. J'ai beaucoup
apprécié ces deux années passées à votre service. L'appui du Conseil d'administration et le dévouement
des bénévoles m'ont facilité la tâche. Je voudrais donc les remerciertout spécialement.
Les nombreuses suggestions, les encouragements et l'intérêt des membres m'ont aussi été d'un
grand secours. Je souhaite que vous accordiez le même appui à la personne qui me succédera; pour ma
part, je l'assure d'avance de mon entière collaboration.

*********

412

INDEX DES AUTEURS ET ARTICLES DU 13e VOLUME DE L'ANCÊTRE
par Andrée Lemay-Doucet et Gaston Brosseau

- À bâtons rompus / Gingras, Raymond
- Additions à la liste des familles étudiées

par les membres / Tardif, J.F.
. Aide financière aux Archives
Alain, Serge / Cap-Santé: quelques glanures généalogiques
Amyot, Claude /Les familles Amyot au Québec
~Amyot au Québec (Les familles) / Amyot, Claude
Apport démographique des soldats sous le régime anglais, 1759-1871 (L') / Tremblay, Sylvie
À propos de généalogie en Grande-Bretagne / Tardif, H.P.
- Arrivé (Jacques)et sa descendance) / Maurice, Ovide D.
- Assemblée générale annuelle
À travers les audiences de la Juridiction Royale des Trois-Rivières (Première partie) /

-

-

Saintonge,Jacques

- À travers les audiences

167

de la Juridiction Royale des Trois-Rivières (Deuxième partie) /

Saintonge,Jacques
-Auger(Unemontagnede Val-BélairnomméeRoland-J.)/ Fortin,Jean-Claude
- Avisrelatifà certainespublications

-Beauchesne, André/ Apparitionde la familleDe la Boissièreau XVIesiècle
- Beauchesne, André/

382
31
35
257
323
323
243
185
249
317

4
59

L'ancêtre Brisson et Brisson-Tilly,dit Tillyou DuTilly

- Beauchesne,André/ Noironet Noyron.danslafamille

- Beauchesne,André/ Quelquesnotessur les famillesCauchon-Cochon
- BaudryditLamarche,Urbain(deuxactes de sépultures)/ Saintonge,Jacques
Bélanger,Diane/Les piloteset la "Trinity
House"

-

213
395
307

-Bertrand, Florence c.n.d. / MarieBouchardest bien Soeur Saint-Paul

336
135
368
263

337
342
40-80-120-160-200-240-280-320-36-418

- Bérubé,Laurent/Le mariageGérardHubert-AdélineBoudreau

- Bibliothèque:Heures d'ouverture
- Bilandu Congrèsdu 25e/ Duval,Diane
-Bolduc,Charles-Émile/ Notes sur la famillede Napoléon-PhiliasBolducet ÉmilineLehoux
-Bolduc(Napoléon-Philiaset ÉmilineLehoux)(Notessur la famillede) / Bolduc,Charles-Émile
- Bouchard,Gabriel/Lessoeurs Marieet MargueriteBouchard
-Bouchard (Marie)(est bien Soeur Saint-Paul) / Bertrand,Florencec.n.d.
- Bouchard(Marieet Marguerite)(Lessoeurs)/ Bouchard,Gabriel
-Boudreau (Le mariage Gérard Hubert -Adéline) / Bérubé, Laurent
-Bourget (Précisions sur Thomas Samson, époux de Marceline)/ Doucet, René
-Brisson (et Brisson-Tilly,dit Tilly,du Tilly)(L'ancêtre)/ Beauchesne, André
- Brisson-Tilly,dit Tilly,du Tilly (Quelques notes sur la famillede ce nom) / Beauchesne, André
-Brochu, D.-Renaud/ Mariagesde la Missionde l'intercolaniai
-Brosseau, Gaston (Lemay-Doucet,Andrée et) /Index du 13e volumede L'Ancêtre
-Brunet (Philippe) (1803-1898),(meublieret bedeau-sacristain de Saint-Rochde Québec) /
Bureau, René

-Bureau,

René / Philippe Brunet (1803-1898), meublier et bedeau-sacristain

Saint-Roch-de-Québec
- Bureau, René / Rappel historiquedu Congrès du 25e anniversaire /
Faucher-Asselin,Jacqueline -Tessier, G.-Robert et TaillonEsther

- Buteau

de

105
369
369

177
337

177
342

232
59
59
376
412
203
203
220

340
(Marie-Reine) (Le couple Pierre Gagnan-) quel casse-tête / Gagnon, Antonio
257
- Cap-Santé: quelques glanures généalOgiques/ Alain,Serge
135
- Cauchon-Cochon (Quelques notes sur les familles) / Beauchesne, André
5
-Chambly au XVIIesiècle (Lepeuplementde) / Noël,Johanne
38-79-119-159-199-239-279-319-359-418
-Changements d'adresse /Lacroix, Guy
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-Chapdelaine

163
26
270
197
105
108

dit larivière (Une branche de la famille) / Rivers, RA

-Communiqué

-Compilationdes mariages de la Côte-Nord/ Doyle,Réal
- Compte rendu du cours d'initiationà la généalogie / Doucet, René
-Congrès du 25e (Bilandu) / Duval,Diane

-

Congrès du 25e (Hommages rendus lors du) / Faucher-Asselin,Jacqueline
- Congrès du 25e anniversaire (Rappel historiquedu) /
Faucher-AsselinJacqueline, Bureau René, Tessier G.-Robert et TaillonEsther
220
- Côte-Norcl(Compilationdes mariages de la)/ Doyle,Réal
270
Congrès de la Fédération des familles-souches québécoises
287
CouplePierreGagnan - Marie-Reine
Buteau, quel casse-tête (Le)/ Gagnon, Antonio
340
Courrier de la biobliothèque/ Lemay-Doucet,Andrée
36-77-115-156-196-236-275-311-355-386

-

-

- Coursde généalogie

-Crégheur, Claude / Notes sur les Cressac dit Toulouse
-Cressac dit Toulouse (Notes sur les) / Crégheur, Claude
-Creste (Jehan) a faire souche (Pierre, l'uniquefilsde) / Crête, Georges et Saintonge, Jacques

120

138
138
93
-Crête, Georges / Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle
390
- Crête, Georges et Saintonge, Jacques / Pierre, l'uniquefilsde Jehan Creste à faire souche
93
- Décès de la dernière survivantede la familledu juge Thomas Fortin/ Saintonge, Jacques
372
- Declos, Manon/ Les maladies héréditaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean
283
- De la Boissière au XVIesiècle (Apparitionde la famille)/ Beauchesne, André
4
Deux actes de sépultures pour le même ancêtre / Saintonge, Jacques
368
Deux René Dubois (Les) / Saintonge, Jacques
248
Doucet, René / Compte-rendu du cours d'initiationà la généalogie
197
- Doucet, René / Précisions sur Thomas Samson, époux de MarcelineBourget
232
Doucet, René / Une demande en mariage au 1ge siècle
373
- Doyle,Réal/Compilation des mariages de la Côte-Norcl
270
- Dubois, André / Jacques Dubois (1697-1781)
363
- Dubois (Jacques) (1691-1781)/ Dubois,André
363
- Dubois (Les deux René) / Saintonge, Jacques
248
- Duval,Diane/ Bilandu Congrès du 25e
105
- Émigrationdes Tremblayvers le Mid..Questaméricain / Tremblay, Méude
331
- En feuilletantles journaux j'ai lu pour vous / Mennie-deVarennes, Kathleen
152-193-231-274
- FamillesAmyotau Québec (Les)/ Amyot,Claude
323
- Familles-souches québécoises (Congrès de la Fédération des)
287
- Faucher-Asselin, Jacqueline / Hommages rendus lors du Congrès du 25e
108
Faucher~Asselin,Jacqueline / Méthode de consultationdu fichierLoiselleen microfiches
83
- Faucher-Asselin,Jacqueline / Motde la présidente
3-123
- Faucher-Asselin, Jacqueline / Rappel historiquedu Congrès de 25e anniversaire /
220
Bureau, René, Tessier G.-Robertet TaillonEsther
397
- Faucher-Asselin,Jacqueline / Rapportde la présidente
74
- Faucher-Asselin, Jacqueline / Retour du fichierLoiselle
372
Fortin(Décès de la dernière survivantede la familleThomas) / Saintonge, Jacques
409
Fortin,Jacques / Rapport du Comitédes publications
395
Fortin,Jean-Claude / Une montagne de Val-Bélairnommée Roland-J.Auger
266
- Fournier,Paul-André/ Des Vavasseur dans le Yorkshire
305
Fréchet, Guy. / Généatique
410
Fréchet, Guy / Rapport du Comité de généatique
340
-Gagnon, Antonio / Le couple Pierre Gagnon - Marie-ReineButeau,quelcasse-tête
340
- Gagnan (Lecouple Pierre)- Marie-ReineButeau, quel casse-tête / Gagnan, Antonio
147
- Gallupde Sayabec (Àpropos des) / Gallup,MA
147
- GallupMA / À propos des Gallupde Sayabec
405
Gariépy, Raymond et Lacroix,Guy/ Rapportsdu trésorier et du vérificateur
348
Gauthier, Gilles/ Genealogy on Display un logicielde généalogie pour IBM-PC
341
- Généalogiedes Mathieu-fenêtres sur l'histoire (La)/ Mathieu,Maurice
414

-

-

-

-

-

'

-

-

-Généalogie en Grande-Bretagne (À propos de) /Tardif H.P.

185
- Généalogie (Héraldiqueet) / Vachon, Auguste
295
Genealogyon Display un logicielde généalogie pour IBM-PC/ Gauthier,Gilles
348
Généatique / Fréchet, Guy
305
Giguère (Nouvelouvrage sur les) / Saintonge, Jacques
387
- Gilbert-Léveillé,Pierrette / Listedes associations de familles
68
- Gilbert-Léveillé,Pierrette / Service d'entraide
27-68-112-154-195-238-277-315-357-388

-

-

-

- Gingras,Raymond/ À bâtons rompus

382

-Gingras, Raymond / Conférencier en Vendée
-Gingras ( Raymond)(Hommageà) / Héon,Gilles
-Gingras, Raymondet al. (Nouvelles)

307
98
75-194
- Gingras, Raymond/ Un ancêtre nous surveille
330
- Grande-Bretagne
(À propos de généalogie en) / Tardif,H.P.
185
- Grenier, Roland / Les terres de L'Ange-Gardien,un livreméconnu
265
Grimard,Wilfrid/ Lorsque Joseph Jacques devient Joseph Pierre
133
-Héon, Gilles/ Hommageà RaymondGingras
98
- Héraldique et généalogie / Vachon, Auguste
295
- Historiquede la Société (Modificationsà l')
314
Historiquede la s.G.a., 1961-1986/ Publicationde l')
117
-Hommageà RaymondGingras/ Héon,Gilles
98
- Hommages rendus lors du Congrès du 25e / Faucher-Asselin,Jacqueline
108
- Hubert (Gérard) (Le mariage) AdélineBoudreau / BéruM, Laurent
342
-Index du 13e volume de L'Ancêtre/ Lemay-Doucet,Andrée et Brosseau, Gaston
413
-Invitation: Assemblée mensuelle
40-80-120-160-200-240-280-320-360
- Jacques Arrivéet sa descendance / Maurice,OvideM.
249
-Jacques(Joseph) devient Joseph Pierre (Lorsque) / Grimard,Wilfrid
133
JuridictionRoyaledes Trois-Rivières(Àtravers les Audiencesde la) (Premièrepartie)/
167
Saintonge,Jacques

-

-

-

-

-Juridiction Royale des Trois-Rivières (Àtravers les Audiences de la) (Deuxième partie) /
Saintonge,Jacques
-LacSaint-Jean(Les maladies hériditairesau Saguenay-) / Declos,Manon
- Lacroix,Guy/ Changementsd'adresse -Nouveauxmembres

213
283

38-79-119-159-199-239-279-319-359-418
- Lacroix,Guy et Gariépy, Raymond/ Rapportsdu trésorieret du vérificateur
405
L'Ancêtreen traitement de texte / Saintonge, Jacques
118
- L'Ange-Gardien(Les terres de, un livreméconnu) / Grenier, Roland
265
Larivière(Chapdelainedit) (Unebranche de la famille)/ Rivers,R.A.
163
- Laurin,Lucien/ Regard sur les revues
10-66-110-151-190-229-167-304-343-379
- Lehoux(Émiline)(Notessur la familleNapoléon-PhiliasBolducet) / Bolduc,Charles Émile
369
- Lemay-Doucet,Andrée / Courrierde la bibliothèque
36-77-115-156-196-236-275-311-355-386
- Lemay-Doucet,Andrée et Brosseau, Gaston /Index du 13e volumede L'Ancêtre
413
- Lemay-Doucet,Andrée / Rapport du Comitéde la bibliothèque
412
Letardif(Troisièmegénération) (Partie 2 Charles Letardif-1688-1740)/ Tardif, H.P. et Tardif,J.F.
5
- Letardif:partie 1 - Lafamille(3e génération) / Tardif,H.P. et Tardif,J.F.
11
- Levasseur, Alfred/ Vavasseur, retour aux sources depuis le Viesiècle
180
- Listedes associations de familles/ Gilbert-Léveillé,Pierrette
68
Logiciel(Genealogyon Display)de généalogie pour IBM-PC(Un)/ Gauthier,Gilles
348
Loiselle(en microfiches)(Méthodede consultationdu fichier)
83
Loiselle(Nouvellede dernière heure: Décès du Révérend Père Antonin)
9
- Loiselle(retourdu fichier)
74
Maladieshéréditaires au Saguenay- Lac-Saint-Jean (Les)/ Declos,Manon
283
Mariageau 1ge siècle (Une demande en) / Doucet, René
373
Mariages de la Missionde rlntercolonial/Brochu,D. Renaud
376
- MariageGérard Hubert- AdélineBoudreau (Le)/ BéruM, Laurent
342
MarieBouchard est bien Soeur Saint-Paul/Bertrand, FlorenceC.n.d.
337

-

-

-

-

-

415

-Mathieu(La généalogie des) -fenêtres sur l'histoire1Mathieu, Maurice

341
256
Mathieu, Maurice 1La généalogie des Mathieu fenêtres sur l'histoire
341
Maurice, Ovide. 0./ Jacques Arrivé et sa descendance
249
- Membres décédés
74-199-278
- Mennie-de Varennes 1En feuilletant lesjournaux j'ai lu pour vous
152-193-231-274
- Mennie-de Varennes 1 Une première canadienne à Québec
21
- Méthode de consultation du fichier Loiselle en micro-fiches1Faucher-Asselin,Jacqueline
83

- Mathieu (les familles) (se préparentà fêter)

-

- Modification à l'Historique de la Société
- Montagne de Val-Bélair nommée Roland

-

J.-Auger (Une) 1 Fortin, Jean-Claude

314
395

- Motde la présidente1Faucher-Asselin,
Jacqueline
3-123
- Noël,Johanne1Le peuplementde Chamblyau XVIIesiècle
5
- Noiranet Noyrondanslafamille1Beauchesne,André
336
- Notessur lafamillede Napoléon-PhiliasBolducet ËmilineLehoux1Bolduc,Charles-Ëmile
369
- Nouveauxmembres1Lacroix,Guy
39-79-119-159-199-239-279-319-359-418
- Nouvellede dernièreheure: Décèsdu RévérendPèreAntoninLoiselle
9
- Nouvelles1Gingras,Raymondet al.
75-194
- Nouvellespublications(Lancement)
73-155-159-198-360
- Nouvelouvragesur lesGiguère1Saintonge,Jacques
387

- Noyron (Noiron et) dans la famille 1Beauchesne,André
- Perreault (1773-1827) (L'hon. Jean-Baptiste-Qlivier)1Veilleux, Christine
- Peuplementde Chambly au XVIIe siècle (Le) 1Noël, Johanne
- Philippe Brunet (1803-1898), meublier et bedeau- sacristain de Saint-Roch de Québec 1
Bureau, René

- Pierre

(Joseph)
(Lorsque Joseph Jacques devient) 1 Grimard,
Pilotes et la "Tri nit y House" (Les) 1 Bélanger, Diane
- Poitevines (Invitation aux familles d'origine)

Wilfrid

-

- Première

336
89
13

203
133
263
303
21
232
390
117
30

canadienne à Québec (Une) 1Mennie-de Varennes, Kathleen
- Précisions sur Thomas Samson, époux de Marceline Bourget 1 Doucet, René
- Procès-verbal de l'assemblée annuelle 1 Crête, Georges
- Publication de l'historique de la S.G.Q., 1961-1986
- Quelques familles qui fêteront un anniversaire en 1987
Rappel historique du Congrès du 25e anniversaire 1
220
Faucher-Asselin, Jacqueline, Bureau, René, Tessier ,G.-Robert et Taillan Esther
397
Rapport de la présidente 1 Faucher-Asselin, Jacqueline
410
- Rapport du Comité de généatique 1 Fréchet, Guy
408
- Rapport du Comité de L'Ancêtre 1 Saintonge, Jacques
409
- Rapport du Comité des publications 1 Fortin, Jacques
405
- Rapports du trésorier et du vérificateur 1Lacroix, Guy et Gariépy, Raymond
345
- Rassemblements de famille en 1987 (Les)
288
- Ratté, Jacques 1 Saint-Augustin et la famille Ratté
288
- Ratté (Saint-Augustin et la famille) 1 Ratté, Jacques
307
- Raymond Gingras conférencier en Vendée
10-66-110-151-190-229-267-304-343-379
- Regard sur les revues
74
Retour du fichier Loiselle 1 Faucher-Asselin, Jacqueline
163
- Rivers, RA - Une branche de la famille Chapdelaine dit Larivière
283
- Saguenay (Les maladies hériditaires au )-Lac-Saint-Jean 1 Declos, Manon
288
- Saint-Augustin et la famille Ratté 1 Ratté, Jacques
- Saintonge, Jacques 1À travers les audiences de la Juridiction Royale des Trois-Rivières
167
(Première partie)

-

-

- Saintonge,

Jacques

1 À travers

les audiences

de la Juridiction

Royale des Trois-Rivières

(Deuxième partie)
Saintonge, Jacques 1 Décès de la dernière survivante de la famille du juge Thomas Fortin
- Saintonge, Jacques 1 Deux actes de sépulture pour le même ancêtre
Saintonge, Jacques 1 L'Ancêtre en traitement de texte

-
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213
372
368
118

- Saintonge, Jacques

/ Les deux René Dubois
248
/ Les surnommés Saintonge, Saint-Onge ou Xaintonge
124
- Saintonge, Jacques / Rapport du Comitéde L'Ancêtre
408
- Saintonge, Jacques / Nouvelouvrage sur les Giguère
387
- Saintonge, Jacques et Crête, Georges / Pierre l'uniquefilsde Jehan Creste faitsouche
93
- Saintonge, Saint-Onge ou Xaintonge(Les surnommés) / Saintonge, Jacques
124
- Samson (Précisions sur Thomas) époux de MarcelineBourget/ Doucet, René
232
-Sayabec (Àpropos des Gallupde) / Gallup,MA
14
-Service d'entraide / Gilbert-Léveillé,Pierrette
27-68-112-154-195-238-277-315-357 -388
- Session intensive de cours de généalogie
192
Simard, Michel/ Toussaint Simard (1852-1933),instituteur/ Simard, Michel
181
Sirnard (Toussaint )(1852-1933),instituteur
181
Soeurs Marieet MargueriteBouchard (Les)/ Bouchard,Gabriel
177
Soldats (L'apportdémographique des) sous le régime anglais, 1759-1871/ Tremblay,Sylvie
243
Taillon,Esther / Rappel historiquedu Congrès du 25e anniversaire
Faucher-Asselin,Jacqueline, Bureau, René et G.-RobertTessier
220
- Tardif,H.P./ À propos de généalogie en Grande-Bretagne
185

- Saintonge, Jacques

-

- Tardif,H.P./ Travauxen cours
- Tardif,H.P./3e générationLetardif:partie1 - La famille

23-148-187-233-271-308-352-384

-Tardif,H.P. et J.F. Tardif/ Notes sur les VolignyNouligny

-Tardif,H.P. et J.F. Tardif/ Troisièmegénération Letardif(Partie 2 -CharlesLetardif- 1688-1740)
- Tardif,J.F./ Additionà la liste des famillesétudiées par les membres
-Tardif,J.F. et H.P.Tardif/3e génération Letardif:partie 1 -La famille
- Tardif,J.F. et H.P. Tardif/ Notes sur les VolignyNouligny

-Tardif, J.F. et H.P. Tardif / Troisième génération

Letardif (Partie 2 - Charles Letardif - 1688-1740)
- Tilly,du Tilly: (L'ancêtre Brisson et Brisson-)(quelques notes) / Beauchesne, André
Terres de L'Ange-Gardien,un livreméconnu (Les)/ Grenier, Roland
-Tessier, G.-Robert / Rappel historiquedu Congrès du 25e anniversaire/

-

Faucher-Asselin,Jacqueline,Bureau,Renéet TaillonEsther

11
140

5
31
11
140
50
59
265

-ToussaintSimard(1852-1933),instituteur/ Simard,Michel

220
138
181

- Tremblay,Sylvie/ L'apportdémographiquedes soldatssous le régimeanglais,1759-1871
- TrinityHouse(Lespiloteset la ...)/ Bélanger,Diane

243
263

-Toulouse(Notesur les Cressacdit)

-Travauxen cours / Tardif,H.P.
23-148-187-233-271-308-352-384
- Tremblay(Ëmigration
des) versle Mid-Quest
américain/ Tremblay,Méude
331
-Tremblay,Méude / Ëmigrationdes Tremblayvers le Mid-Ouestaméricain
331
- TroisièmegénérationLetardif:partie1 - Lafamille/ Tardif,H.P.et .Tardif,J.F.
11
- TroisièmegénérationLetardif:partie2 -Char/es Letardif- 1688-1740/Tardif,H.P.et J. F.Tardif
50
- Trois-Rivières(À travers les audiences de la Juridiction Royale des) (Première partie) /

Saintonge,Jacques
- Trois-Rivières (À travers les audiences de la Juridiction Royale des) (Deuxième partie) /

Saintonge,Jacques

-Turcault

(autres renseignements
sur la famille)
nous surveille / Gingras, Raymond

-Un ancêtre

-Vachon, Auguste / Héraldiqueet généalogie

-Vavasseur dans le Yorkshire (Des)/ Fournier,Paul-André
- Vavasseur: retour aux sources depuis le Viesiècle / AlfredLevasseur

-Veilleux, Christine / L'Hon. Jean-Baptiste-Olivier

Perrault (1773-1827)

- VolignyNouligny (Notes sur les) / Tardif,H.P. et Tardif,J.F.
- Yorkshire(des Vavasseur dans le) / Fournier,Paul-André
*********
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167
213
43
330
295
266
180
89
140
266

NOUVEAUX MEMBRES
responsable Guy Lacroix

#2016
#2017
#2018
#2019
#2020
#2021
#2022
#2023
#2024
#2025
#2026
#2027
#2028

Dumas, Roger
Blin,Jacques
Guay, Adrien
Landry, Camille

Frédette, H.~laude
Breault-Lopitz, Doria
Fillion, Olivier
Rioux, Pierre
Beltrame, Richard-U.
Gagnon, Béatrice
Grondin..Quirion, Simone
Pilote, Guy
Bélanger, Michel

3081, av. Saint-Samuel, Beauport, QC, G1C 3T3
41, Place Albert-Etiembre, 72540, Loué, France
113, Route Kennedy, Lévis, QC, G6V 6C8
1420, rue Brassard, Les Saules, CC, G2E 5K8
4045, rue Laurent, Québec, QC, G1 P 3C5
Box 135, Route 1, Leonardtown,Maryland 20650, USA
2446, Chemin des Patriotes, Richelieu, QC, J3L 4A7
44, 8e rue Est, Rimouski, QC, G5L 2H8
Box 90, Waterdown, Ontario, LOR2HO
80, rue du Moulin, Saint-Adelphe, QC, GOX2GO
3681, Chemin de l'Aéroport, Thetford Mines, CC, G6G 5R7
303-3540,av. McCartney, Sainte-Foy, QC, G1X 4E1
450, Rang 5, Frampton, QC, GOA1MO

CHANGEMENTS
#1183
#1783
#1865-C
#0660
#1144
#1416
#1578

Larivée, Alfred
Côté, Thérèse
Côté, René
Gauthier, Jean-Clément
Côté, Georges
Desgagné, Sylvie
paquette, Elzéar

D'ADRESSE

1083, av. Hart, Shawinigan, QC, G9N 1R1
2115, rue Nadeau, Québec, QC, G1P 2S3
2115, rue Nadeau, Québec, QC, G1P 2S3
5727, rue Léon Méthot, Trois-Rivières, CC, G8Y 5S9
303-455, rue des Oblats, Québec, CC, G1 K 8P2
1887, carré Dijon, Québec, QC, G2B 1Y8
1810-250, Grande-AlléeOuest, Québec, QC, G1R 2H4

BIBLIOTHÈQUE. HORAIRE D'ÉTÉ
Juin: Ouvert les après-midi jusqu'au 23 juininclusivement
Juillet et août: Ouvert les LUNDIS et MERCREDIS, de 19h00 à 22h00
Juillet: Fermé les MARDISet JEUDIS après-midi
Août: Ouvert les MARDIS après-midi, de 13h00 à 16h00. Fermé les JEUDIS
Merci à Soeur Foumier qui nous offre d'ouvrir la bibliothèque les MARDISaprès-midi du mois d'août.
L'horaire habituel reprendra le 1er septembre.
*********

BONNES VACANCES À TOUS!
418

