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SALT JAKE CITY, JA MECQUE DES GÉNÉALOGISTES
par Guy Fréchet'
Établir la mémoire généalogique de la planète, rien de moins: tel est l'ambitieux objectif que se sont
donné les Mormons. Cest à Salt Lake City, cette ville enchanteresse de l'Utah, au pied des monts
Wasatch et tout à côté du Grand Lac Salé, qu'ils ont établi un centre généalogique d'une grande notoriété.
Il est à prévoir que ce centre devienne en quelque sorte La Mecque des généalogistes, des congrès
internationaux et de multiples activités liées de près à la recherche généalogique y attirant de plus en plus
de visiteurs. L'intérêt des Mormons provient d'une de leurs croyances qui veut que dans l'au-delà, les
familles soient reconstituées: une des façons retenues en vue de faciliter la chose consiste à assurer un
genre de «confirmation» des ancêtres. La connaissance des liens ancestraux devient objet de fierté, pour
ne pas dire de culte, ou presque.

À l'invitation de collègues de l'universitéBrighamYoung,je me suis retrouvédans la région le temps
d'une courte semaine et mon temps libre ne m'a permis de visiter le centre généalogique en question
qu'une seule journée. Cétait suffisant toutefois pour avoir ne serait-ce qu'un aperçu du contenu de leur
. banque de données et surtout, de l'organisation générale du centre et des moyens informatiques réputés
dont il dispose. Cétait quand même bien peu de temps et sachant que plusieurs membres de la Société
ont déjà eu l'occasion d'y faire quelques visites ou même de participer à l'un des congrès généalogiques
qui s'y tiennent, il me sera utile d'indiquer ici que d'autres informations ont déjà été publiées à la SGQ
sur le sujet 1 et que d'autres conférencesy ont également été prononcées2. Pour ce qui est de la quantité
et de la qualité des informations qu'il est possible d'y d~couvrirsur nos ancêtres du Québec - sachant
que les Mormons, avec leurs 45 000 «missionnaires» à travers le monde, se sont attelés à la tâche de
microfilmer tous les registres anciens qu'ils ont pu découvrir -, mes attentes furent considérablement
déçues. Pour ce qui est de l'organisation générale de leur centre et des moyens informatiques dont ce
centre dispose, j'ai été très fortement impressionné.
Avant de m'y attarder, il m'a été agréable de découvrir quelques ~léments d'histoire de la région et
de la religion. Ainsi, la ville de «ProvO» en banlieue de Salt Lake City, là où se trouve l'université
Brigham Young, fut nommée en la mémoire d'un des premiers explorateurs occidentaux de la région. 11
s'agit d'un Canadien français, Étienne Provost qui, en 1825, s'y était rendu pour la recherche de territoires
de fourrures. Le canyon Provo fut aussi nommé en son honneur: ce canyon traverse les monts
Timpanogos, dans la chaîne des Wasatch (une subdivision des Rocheuses), parmi lesquels se trouvent des
sommets de 12 000 pieds. C'était bien avant l'arrivée des Mormons dans ces terres, qui n'y parviendront

Conférence présentée devant un auditoire de membres de la Société de généalogie de Québec, le
19 février 1992.

Gingras, Raymond, Dominique Campagna, Kathleen Mennie de Varennes, Gabrielle Gingras
et Roland-J. Auger, Cahier H, Société de généalogie de Québec, 1970, 40 p.
2

Voir l'Historique de la Société de généalogie de Québec, 1961-1986, Société de généalogie de
Québec, Contribution ~ 54, 1986, 129 p.; parmi la liste des conférences sur le sujet, on note
celles de:

-

Hugh T. Law en 1967;

- Raymond Gingras, Frère Dominique Campagna, s.c., Gabrielle Gingras, Roland-J. Auger et
Kathleen Mennie-de Varennes en 1969;
- Michel Langlois en 1980;
- Marie-Ange Verreault-Dessaint-de-St-Pierre en 1984.
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qu'en 1847 sous la gouverne du pionnier Brigham Young. Les Mormons, ou disciples de l'Église
adventiste du septième jour, s'y étaient réfugiés à cause des persécutions dont ils étaient l'objet dans les
autres États américains où ils avaient tenté de s'établir (Ohio, Missouri, Illinois, Iowa et finalement l'Utah,
où ils constituent aujourd'hui 75 % de la population de l'État), principalement à cause de leur mode de
vie polygame (Brigham Young lui-même a eu 19 épouses et 53 enfants) et de leur attitude antiesclavagiste.
La renaissance moderne de cette religion avait débuté en 1827, l'année où leur prophète Joseph
Smith, dans l'État de New York, aurait reçu d'un ange le secret du lieu de l'enfouissement d'un livre aux
pages d'or, le livre du prophète Moroni (dont le père s'appelait «Mormon»),écrit en l'an 600 avant JésusChrist et conservé pendant 1000 ans par les disciples de Moroni en Amérique du Sud (en l'occurence, des
«découvreurs» de l'Amérique beaucoup plus précoces que ceux que l'on a toujours connus) et perdu
depuis. Le livre relatait l'histoire des tribus d'Israël et contenait surtout de nombreuses prophéties. Tout
cela demeure l'histoire officielle, bien que l'épisode de l'ange ait été au centre d'une controverse il y a
quelques années, alors que la découverted'une lettre manuscritede Joseph Smith aurait permis de dévoiler
qu'il avait envisagé de fonder une religion dans le but de faire de l'argent (ou pour quelque autre raison:
il a effectivement annoncé sa candidature à la présidence américaine en 1844, quelques mois avant sa
mort). Quoi qu'il en soit, les Mormons considèrent ce livre de prophéties (le livre dit des «Mormons»),
avec la bible que nous connaissons (le Christ aurait été pour eux un des prophètes annoncé par Moroni),
sur un pied d'égalité, sans toutefois bien sûr reconnaîtrel'autorité du pape. Leur polygamie fut sévèrement
réprimée en 1890 par l'État fédéral américain et n'a que très peu perduré de nos jours, bien que certains
tentent de la remettre à l'honneur (le maire d'un petit village de l'Utah, avec ses 9 femmes et ses 21
enfants, en est l'un des propagandistes contemporains). De 1847, l'année de l'arrivée en Utah, jusqu'à la
fin du siècle, Brigham Young établira une ville qu'il aura lui-même dessinée, avec de larges avenues et
tout~n angles droits, au centre dé laquelle sera érigé pendant quarante années le fameux Temple des
Mormons, un lieu de culte pour tous les disciples de cette religion. Tout à côté de ce Temple se trouve
le fameux centre généalogique qui nous intéresse, la «bibliothèque de l'histoire des familles», dans un
édifice des plus modernes.
.. L'accueil y est parfaitement organisé: un film d'un quinzaine de minutes y est projeté à l'entrée. 11
pérmet de prendre connaissance du contenu général de la bibliothèque et des démarches à suivre en vue
de retracer l'information qui nous intéresse. Un guide nous dirige ensuite vers ce que nous voulons
chercher. Selon notre provenance, il nous indiquera par exemple que le second étage est dédié aux
collections concernant les États-Unis et le Canada, que le rez-de-chaussée contient la plupart des index
et que les deux étages souterrains contiennent les collections du reste de la planète (Scandinavie, Europe,
lles britanniques, Amérique latine, etc.), là où existent en l'occurence des registres anciens. 11s'agit dans
tous les cas de copies des registres de 100 ans et plus, comme c'est le cas ici, qu'ils possèdent pour la
plupart sous forme de copies d'originaux pour les États-Unis ou de microfilms pour le reste de la planète.

La section des index est particulièrement riche. Cinq outils principaux sont disponibles: le
«Ancestral File» (contenant l'information de base sur 10 millions de patronymes), le «International
Genealogical Index» (contenant l'information relative à 147 millions de personnes décédées), le «Family
Group Records Collection» (8 millions d'enregistrementsrelatifs au 20ième siècle, concernant surtout les
Mormons), le «Family History Library Catalog» (référencesbibliographiquessur la généalogie et surtout,
les histoires de familles) et enfin, le «Family Registry» (index des chercheurs intéressés à un"'patronyme
en particulier, intégré depuis peu au fichier maître «Ancestral File»). En plus de ces outils se trouvent
quelques autres plus spécifiques aux États-Unis, tels que le «Social Security Death Index» (l'équivalent
de notre registre de l'état civil) et le «Military Index» (répertoriant les morts des diverses guerres où les
Américains furent impliqués, selon le lieu et la date). Tous ces index sont entièrement informatisés: il
suffi~de s'installer à l'un des micro-ordinateurs disponibles et de les consulter à volonté.
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Étant tout spécialement intéressé par les moyens infonnatiques dont le centre dispose, j'ai pu

constaterque l'expertisedes Monnonsen ce domaineest tout ce qu'il y a d'enviable.3 Une centainede
micro-ordinateurs, surtout concentrés dans la salle des index mais également disséminés à chacun des
étages, sont accessibles pour une telle consultation. L'ensemble des banques dont il a été question se
trouve sur une tablette au-dessus de chacun des postes infonnatisés, dans une cinquantaine de disquettes
laser (disques compacts), n'occupant pas plus de 50 centimètres d'espace. Afin d'avoir une idée de la
capacité de stockage de ces disquettes, qu'il suffise de mentionner que le seul «Ancestral File», avec ses
infonnations sur 10 millions de patronymes, loge entièrement dans les six premiers de ces disques
compacts. Les autres contiennent tous les autres index et la reproduction des renseignements
généalogiques et bibliographiquespar pays. Le logiciel utilisé est le «Family Search» : il pennet d'accéder
à chacune des banques en indiquant le patronyme recherché, de reconstituer des ascendances ou des
descendances, de croiser des mots clés en vue d'une recherche bibliographique, d'obtenir certaines
coordonnées des chercheurs qui ont manifesté leur intérêt à communiquer avec quiconque s'intéresse aux
mêmes patronymes et enfin, d'accéder à certaines fonctions classiques d'accompagnement, dont
l'impression des infonnations retracées, etc.
Malgré la quantité d'infonnations dont dispose le «Ancestral File», je n'ai toutefois pu retracer mon
ancêtre paternel, Jacques Frichet, arrivé ici en 1697, qui se trouve pourtant dans tous nos registres et qui
est répertorié dans Tangu~y, Drouin, Jetté, etc. Son cousin, François FrichetlFréchette, mieux connu et
surtout l'ancêtre d'une plus nombreuse descendance, s'y trouvait (le fruit de ma recherche en somme où
j'avais demandé les FrichetlFréchetlFréchette
du Québec). J'ai heureusement pu retracer mon ancêtre
maternel, Robert Drouin, lui aussi bien connu et l'un des pionniers de la Nouvelle-France, arrivé ici en
1634. Chose curieuse toutefois, aucun des deux fils de Robert Drouin, Nicolas et Étienne, qui auront des
descendants (et qui par conséquent transmettront le nom) ne s'y trouvait, alors qu'y"apparaissait le nom
d'une de ses sept filles (et pourquoi une seule?). Or dans la banque des références bibliographiques,
aucune ne concernait mon ancêtre paternel et trois concernaient mon ancêtre maternel. Il s'agissait de trois
histoires de famille de descendants de Canadiens français aux États-Unis. Si l'une des filles de Robert
Drouin se trouvait dans la banque, c'est qu'une de ces histoires de famille faisait remonter à l'ancêtre en
passant par cette fille. Et dans la banque des chercheurs intéœssés par le patronyme, j'ai retrouvé des
noms qui vraisembl~blement étaient ceux de descendants de Canadiens français avec des adresse~ pour
la plupart dans les Etats de la Nouvelle-Angleterre.
Si bien que de fil en aiguille, j'en suis venu à la conclusion que le matériel déjà infonnatisé fut, en
partie tout au moins, celui d'histoires de familles (probablement de ces descendants de Canadiens français)
et donc pas nécessairement celui des registres que les Monnons ont pourtant micro filmés. C'est d'autant
plus dommage que la banque des références bibliographiques m'est apparue comme étant d'une e.xcellente
qualité: j'ai demandé par exemple le croisement des tennes «Québec» et «généalogie» et en quelques
instants, j'ai pu obtenir une soixantaine de références, toutes disponibles à la bibliothèque, et tout à fait
à jour (incluant les dictionnaires Tanguay, Drouin et Jetté, sans parler de nombreuses publications récentes
de nos sociétés ou d'autres éditeurs). Si le «Ancestral File» avait reproduit Tanguay, même avec ses
erreurs, il eut été encore plus fiable qu'il ne m'est apparu ici. De toute évidence, le microfilmage des
registres anciens, qui ne remonte quand même pas à bien des années, n'a pas encore été mis à profit. Au
fond, quand on sait l'énonnité de la tâche que constitue un ménage sérieux à partir de registres originaux
(et on se doute bien que le Québec ne doit pas constituer une priorité de recherche pour les Monnons),
il est facile de comprendre que la tâche d'infonnatisation des registres anciens n'ait pas été
systématiquement complétée, voire même simplement entamée, à partir des infonnations de base. De ce
point de vue, et bien que ses collections pennettraient de répondre aux besoins élémentaires de recherche,
Salt Lake City demeure une Mecque en devenir pour les généalogistes.

Et cË.laest sans patler des multiples centres (1500) à travers le monde (55 pays) où il est possible
de consulter leur index central. L'adresse du centre francophone au Québec est le 470, rue Gilford,
Montréal (514-849-9380).
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Malgré ses prouesses, l'informatique ne permettra jamais de corriger ou de compléter l'information
par magie. Si tant est que la technique puisse contribuer à la diffusion de l'information généalogique et
à son accès par le plus grand nombre, il s'agit dès maintenant d'un acquis considérable. Et le système des
Mormons est un de ceux qui m'apparaît le plus susceptible de répondre adéquatement à une diffusion de
masse, pourvu que l'information la plus juste et la plus complète, dans la mesure du possible, en devienne
le principal attrait. Au fait, il serait techniquement possible de verser à la banque des Mormons ce qui
pourrait être notre propre contribution: la généalogie du Québec sur un disque compact.

Dans le cadre du Québec, il s'agit sans doute là d'un projet dont nous devons continuer pour un
temps appréciable d'assumer la réalisation. Le travail effectué depuis quelques années au sein des comités
de généatique, l'adoption d'un format de saisie par la Fédération des sociétés de généalogie, la mise au
point du logiciel GP, les efforts du PRDH et ceux de SOREP, etc., ont déjà procuré des résultats et
devraient continuer d'en fournir dont nous aurons toutes les raisons d'être fiers. La différence essentielle
en est une de moyens: les Mormons, avec une population de deux millions d'habitants, s'en sont donné
de très considérables. Notre population, trois fois plus importante et qui n'a pourtant pas l'ambition de
refaire la généalogie de la planète, devrait pouvoir s'en donner d'aussi imposants. Il importera toutefois
de miser sur l'information la plus juste possible. La contribution des membres de nos sociétés, qui
s'emploient à la rectifier dans la mesure de leurs déductions et de leurs trouvailles, s'avérera toujours des
plus essentielles en vue d'atteindre un tel objectif.
*********
Rassemblements
Les familles Dubois
Les familles Dubois (descendants et amis) sont conviées à un brunch-rencontre qui se tiendra le
dimanche 5 juillet 1992 à l'~uberge des Seigneurs de Saint-Hyacinthe. Un tour de ville guidé est au

programme.

Renseignements:

.

Association des familles Dubois Inc.,
Case postale 6700, Sillery (Québec), G1T 2W2
André Dubois (418) 833-8129

Les Laroche du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Cest à Chambord, où les premiers Laroche se sont implantés au Saguenay-Lac-Saint-Jean,
lieu une grande fête pour souligner la contribution de cette famille à l'essor de cette région.
parents sont invités à fraterniser.
Renseignements:
Me Guy Laroche
59, rue Auger, Roberval (Québec), G8H 1C3

qu'aura
Tous les

Les familles Marchand
Les familles Marchand se donnent rendez-vous au collège Maisonneuvede Montréal, le samedi 27
juin, de 10 heures à minuit, à l'occasion du 350" anniversaire de cette ville.
Renseignements:
Association des familles Marchand
Case postale 117, Montréal (Québec), H1X 3B6
Jean-Charles Marchand (514) 255-9734

*********
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CHARLOTTE BOUCHARD / NICOIAS MARCHAND
par Gabriel Bouchard
Petite-fille du pionnier Claude, fille de François (capitaine de milice de Petite-Rivière-SaintFrançois) et Marguerite Simard, elle fut baptisée le 21 janvier 1722, à la Baie-Saint-Paul, en même

tempsque sa jumelle,Marie-Thérèse.1
Elle se marie à François Perron, veuf de Marguerite Fortin, le 7 février 1746, à Petite-Rivière
(contrat Lavoie, 7 février). 1 Devenue veuve, elle convole en z:a noces, le 30 avril 1759, avec Nicolas
Marchand, soldat de la compagniede Monsieurde Lotbinière,fils d'AntoineMarchand et Anne Leloup.
Cet acte de mariage, inscrit aux registres de Baie-Saint-Paul, indique que la mariée, dont les deux parents
sont décédés, est de Petite-Rivière. Les parents du marié sont dits de St-Jean de Bayeux en BasseNormandie. 3
C'est le dernier mariage de Baie-Saint-Paul et Petite-Rivière-Saint-François en cette année 1759
marquée par la guerre, les hommes étant tous requis à cette fin. Toute la communauté est en état d'alerte.
Quelques semaines plus tard, soit le 27 mai, les vaisseaux anglais formant l'avant:-garde de la flotte

commandéepar l'amiralDurell viendrontjeter l'ancreau mouillagede la prairie,à l'lle-aux-Coudres.4
À bord s'entassent les soldats du général Wolfe, dont le bataillon des 78eBFraser Highlanders, commandé
par le colonel Simon Fraser, qui compte dans ses rangs un certain officier, John Nairne, un certain ieune
enseigne de 24 ans, Malcolm Fraser, tous deux futurs seigneurs de Murray Bay et Mount Bay.
Et
probablement aussi çet Écossais, .Samuel Morisson, dont il est question plus loin. L'histoire a de ces
ironies!
.
Les lignes qui suivent sont extraites d'une lettre, datée du 9 avril 1960, signée par un descendant de
Charlotte Bouchard / Nicolas Marchand, M. Antoine Marchand, commerçant de monuments à 4491,
Cçte-des- Neiges, Montréal.
Charlotte était une des dix-huit enfants issus du mariage de François Bouchard et Marguerite
Simard. Ellè se maria avec François Perron, le 7 février 1746, à la Petite-Rivière-StFrançois, et eut 4 enfants avec lui. Le 30 avril 1759, elle convolait en justes noces avec
Nicolas Marchand, à la Baie-St-Paul.
Ils vécurent sur la ferme Perron jusqu'à la naissance
de leurs deux enfants: Nicolas-Louis-César-Laurent,
et Joseph. Comme la maison n'était
pas grande et que les enfants du précédent mariage étaient assez vieux et nombreux pour
cultiver la terre, ils quittèrent les lieux avec les quatre jeunes Perron et les deux Marchand,
et vinrent habiter St-Philippe de Napierville.
Lorsque Nicolas-Louis-César-Laurent
fut assez vieux pour gagner sa vie, il prit sa besace
sur son épaule et partit en quête de travail comme garçon de ferme. Il alla échouer chez un
nommé Samuel Morisson, un vieil Écossais, surs le Lac de la Paix (actuellement connu "Lac
St-Louis'~.
Samuel Morisson avait acheté de la Révérende Mère d'Youville en 1768 un lopin de terre au
prix de 2 cens l'arpent plus un chapon par 25 arpents de terre, le long du lac St-Louis. Cette
propriété longeait le lac sur une distance de un mille.
En 1786; Samuel Morisson décida de donner sa fille en mariage à son garçon de ferme. À la
mort de Morisson en 1788, son épouse Madeleine Augé donna à sa fille et à son mari la terre
en question.
Cette propriété èontenait 256 arpents d'une valeur actuelle de près de
$300,000.00

( ... en 1960)
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Nicolas Marchand et Marie-Anne Morisson eurent cinq garçons. Nicolas, l'aîné, pour le
distinguer de son père, reçut le surnom de "Fanfan". Les autres furent Antoine, Joseph,
Nicolas (?) (pour celui-ci, cela devint plus embarrassant, ils le nommèrent "Coliche") et
Charles.
Nicolas dit "Fanfan" se maria avec Marguerite Gendron. Ils eurent un garçon qu'ils
appelèrent encore du nom de Nicolas, oubliant qu'il Y en avait un autre dans la famille. Il
fallut s'arranger pour qu'il ny eut pas d'erreur, ils l'appelèrent donc "Tit Coliche". Celui-ci
se maria à son tour. Heureusement, ils n'eurent pas d'enfant; ainsi cessa la lignée de Nicolas.
Mon aïeul Nicolas dit "Coliche" se maria avec Marie Dalton. Ils eurent quinze enfants. Chez
nous, nous étions douze, dix garçons et deux filles. Nous étions sept garçons de suite, je suis
le premier des sept. Ma mère était Agnès Vannier, fille de Basile Vannier. Son père, JeanÉvangéliste, venait de Honfleur, France, comme les ancêtres de Guy et Anatole Vanier aussi
bien que ceux de notre Gouverneur Général. Seulement leurs ancêtres ont perdu un "N" en
traversant l'océan.

Notes

1.
2.
3.
-

4.

- 5.

Godbout, Archange, Nos ancêtres au XVIr siècle, pages 373-374.
Ibidem.
Tremblay, Rosaire, Les mariages de Charlevoix,Baie-Saint-Paul (1686-1759) dans Charlevoix,
N" 11, décembre 1990.
Tremblay, Jean-Paul Médéric, Tout un été de guerre,:laconquête anglaise vue de fa Baie-SaintPaul, pages 45-46.
Lizotte, Juge Louis-Philippe, La vieille Rivière-du-Loup, ses vieilles gens, ses vieilles choses
(1673-1916), page 55.
-

. . . . . . .<.*
LIGNÉE MATERNELLE DANS MON ARBRE GÉNÉALOGIQUE
par Pierre-Yves Dionne
En septembre 1989, L'Ancêtre (Vol. 17, N" 1) publiait un article intitulé "La lignée maternelle" pour
tenter d'expliquer l'évolution théorique des deux lignées ancestrales: la lignée paternelle comme nous la
connaissons, et la lignée maternelle dont nous pourrions bénéficier si elle était introduite par amendement
à la loi actuelle.

Voici la teneur de l'amendement que je propose: la femme qui se mariera ne perdra plus son nom
de famille, et ses enfants recevront le nom de sa lignée maternelle de même que le nom de la lignée
paternelle, comme il est possible de le faire depuis 1981. Par la suite, lorsque ces enfants, qui porteront
deux noms de famille, se marieront, les garçons ne transmettrontque le nom de leur père, laissant tomber
le nom de leur mère, tandis que les filles, laissant tomber le nom de leur père, ne transmettront que le nom
de la lignée maternelle.
Pour mieux démontrer et faire comprendre cet arrangement proposé, voici des exemples d'arbres
généalogiques avec des noms fictifs (toute ressemblance serait pure coïncidence), produits en deux
diagrammes, l'un pour montrer les parents selon la nomenclature usuelle avec les noms de famille des
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hommes et les noms paternels des femmes, l'autre pour introduire la lignée maternelle avec les noms de
faniille des femmes, c'est-à-dire le nom de famille transmis par les mères. Cest précisément ce qui est
nouveau dans le système proposé: de génération en génération, les femmes vont transmettre le nom de
famille de la première mère.

Pour simplifier la rédaction des tableaux,j'ai résolu de considérer le nom de famille des premières
mères Qes immigrantes du début de la colonie) comme leur nom de lignée maternelle. Dans le second
tableau, on trouvera donc deux noms de lignée maternelle. Conséquemment, les enfants issus du couple
Jean-Baptiste Ouellet-Michaud et Rose-Marie Lebel-Nadeau porteront le nom de famille LebelMichaud. Lorsque ces enfants contracteront mariage, les garçons ne pourront transmettre que le nom
Michaud et les filles que le nom de Lebel. Et maintenant pour bien comprendre et mémoriser cette
innovation, consultez et comparez bien les deux tableaux.
.

Tableau 1 - Arbre généalogique conventionnel

1

M1chaud Joseph

Cordeau Jacques
Toupin Marguerite

1

Cordeau Marguerite

Boucher Pierre
M1chaud Anne

1

Boucher Michel

M1chaud Joseph

Dionne Catherine

MichaudJean

.

1

Chont Marguerite

OuelletAnne

Nadeau Denis
Casse Oiarlotte

r-

Nadeau Alex.

Albert Pierre
Grondin Louise

r-

Albert Caire

Michaud Pierre

1

Choret Jean-Baptiste

'Ancelin Marie

Ouellet Mat.

Lebel Angélique

r-

BoucherVéronique

r

M1chaud Jean-Baptiste

r
Nadeau Louis

1
Michaud Geneviève

Michaud Joseph

Ouellet Marg.

1--

r
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Nadeau Rose-Marie

Tableau 2

- Arbre généalogique modifié (proposition)

Décès de M. Thomas Eyre Farnsworth
par Jacques Saintonge
La Société de généalogie de Québec déplore la perte du généàlogiste Thomas Eyre Famsworth,
décédé des suites d'un cancer à son domicile de Portneuf, le 21 mai 1992, à l'âge de 61 ans. M.
Farnsworth n'était membre de notre Société que depuis un an, mais il avait déjà fait un travail
considérable sur l'histoire et la généalogie de sa famille.
Né à Québec le 23 septembre 1931, il était le fils de Raymond H. Farnsworth et d'Agnès Constance
Ford. Son père était l'auteur d'une généalogie de la famille Ford de Portneuf, des fabricants de papier
fort connus au Canada depuis près d'un siècle et demi. L'ancêtre Joseph avait émigré d'Angleterre en
1850. Lui-même ancien président du conseil d'administrationde la compagnie, le défunt avait, à ce titre,
été l'un des successeurs de son aïeul. M. Thomas Farnsworth a accumulé, durant sa vie, une
documentation considérablesur les différentessouches portant son nom en Amérique, auxquelles souches
il désirait joindre celle des Phaneur, soit les descendantscanadiens de Mathias Farnsworth, petit-fils de
l'ancêtre du même nom, un tisserand établi au Massachusetts' vers 1625. Alors qu'il était enfant,
Mathias III fut enlevé à sa famille près de Deerfield, vers 1700, et amené à Montréal où il a été adopté
et élevé à la française.
Les funérailles de M. Thomas Farnsworth ont eu lieu en l'égli~ Saint-Jean l'Éyangéliste de Portneuf
le 25 mai et sa dépouille mortelle a été inhumée au cimetière de Wood End. A la famille éprouvée
L~ncêtre offre ses sincères condoléances.
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À IA POURSUITE D'UN LIEU INCONNU
par George Christian
Pendant les années où nous avons travaillé à la généalogie, mon frère et moi, nous n'avons pas pu
résoudre le lieu de provenance inédit de notre ancêtre maternel: Jean-Louis Harel dit Janrel, ni
apprendre le nom de ses parents.
Les quelques documents qui existent le disent de la Normandie. Puisque cette région n'existe plus
comme telle, il nous a fallu songer à tous les départements qui l'ont remplacée comme divisions politiques.
Un collègue de la Californie (soi-disant descendant d'une branche écossaise de Harel, nommée Arol)
nous a confié que le nom Harel en Angleterre et en Écosse signifie un ancien habitant d'un endroit
nommé Hare!.

À notre retour en France en juillet 1991, notre première visite se fit à Airel (50117, département de
la Manche), un petit village qui fait partie de la commune Cérisy-Ia-Forêt (arrondissement de St-Lô).
Au cimetière près de l'église paroissiale, nous avons trouvé la pierre tombale d'un jeune homme Harel,
décédé à 20 ans, il y a quelques années. Vu que la mairie était fermée (n'ouvrant que les après-midi de
mardi et jeudi), il nous a fallu chercher des renseignementsà la mairie de Cérisy-Ia-Forêt, le chef-lieu.
Madame la réceptionniste nous a bien accueillis, mais n'a pu trouver dans le code postal aucun endroit
nommé Harel, sauf quelques variantes.
De retour à Paris, nous avons consulté le code postal de la France page p~r page. Nous avons trouvé
plusieurs endroits qui portent un nom semblable à Harel, que voici :

50117

Airel (Manche) - se référer à: 50680 Cérisy-Ia-Forêt (Manche)

10340

Arrelles
Les ~ceys (Aube)

26340

Aurel
Saillans (Drôme)

84820

Aurel (Vaucluse)

12130

Arelle- Verlac
St-Géniez-d'Olt

88270

Harol
Dompaire (Vosges)

35860

Hirel (Ille-~t-Vilaine)

03380

Huriel (Allier)

(Aveyron)

Aucune indication précise ne s'est présentée. Donc, nous avons songé à visiter une bibliothèque de
généalogie. Parmi les quelques noms contenus dans l'annuaire téléphonique,nous avons choisi de visiter
l'endroit le plus près de notre chambre. Cétait une bibliothèque privée âU n° 3, rue Turbigo (75001).
Malheureusement, le n° 3 rue'Turbigo ne suit pas le n° 1. Entre les deux se trouvent six ou sept portes
d'établissements divers. Nous avons failli abandonner. Heureusementnous avons continué. Aù n° 3 se
trouve une grande porte donnant sur une cour et plusieurs boutiques, la bibliothèque étant à la dernière
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porte à droite. C'est une pièce de dimensions moyennes, contenant des,rayons de livres, plusieurs meubles
de fichiers, machine à copier, système d'ordinateur et grandes tables. A notre demande de renseignements
sur l'ancêtre Jean-Louis Harel, M. le directeur se rendit au fichier. Là, il a trouvé une seule référence
à un article dans la revue canadienne Je me souviens (erreur, car elle provient d'une société généalogique
du Rhode Island, États-Unis). Quelle surprise pour lui d'apprendre que nous étions les auteurs de cet
article concernant les Harel et le camembert. Malheureusement, il fallait donc remettre à un autre jour à une autre année une recherche approfondie des Harel en France.

-

Toutefois, une visite avec notre ami, M. Pierre Glottin-Danflou (directeur commercial de la maison
Jean Danflou, renommée pour ses vins et spiritueux) nous a ouvert une autre voie: l'usage du minitel.
Après avoir collectionné plusieurs noms contemporains et adresses, monsieur a consulté un ouvrage
généalogique (encore sur minitel) qui donne la signification des noms de familles. Il s'adonne que le nom

Harel en vieux français signifie quelqu'un qui cause des ennuis, qui provoque, qui incite ... Donc, un
homme de mauvaise réputation?

À la Fête du travail en septembre, nous avons visité un de nos collègues, le Père Gérard Lebel,
rédemptoriste à Sainte-Anne-de-Beaupré. Il nous a passé un volume qui nous était jusqu'alors inconnu:
les Communes de la France. Cest là que nous avons appris que se trouve un hameau nommé Le Harel,
appartenant à Toutainville, canton Pont-Audemer, arrondissementde Bernay, département de l'Eure (qui
fait partie de l'ancienne Normandie). Voilà donc notre destination pour un prochain voyage en France!
Tout inattendu, au mois d'octobre le New York Times Magazine contenait un aperçu de M. William
Safire concernant la prononciation d'un mot en vedette aux États-unis, le verbe to harass (harceler). Mais
ce qui nous a intéressés beaucoup plus, c'est l'origine du mot; en français moyen, harer, exciter un chien
de chasse par le moyen d'un cri : hare (interj. et n.m).. Cri que pousse le valet de limier pour exciter son
chien. Larousse Universel. Il est donc logique que le chasseur soit nommé un harel. Est-ce là l'origine
du nom de notre ancêtre? Un métier ou un trait caractéristique plutôt qu'un endroit? Ou tous les trois?
TO':!trécemment, le Père Lebel nous a révélé un autre bout d'histoire. Il s'agit de La Harelle, une
révolution populaire qui éclata au mois d'octobre 1381, à la suite d'une augmentation des impôts.

Quoi qu'il en..soit, le lieu de provenance de Jean-Louis Harel et le nom de ses parents nous
échappent toujours ...
*********

Morin recherchés!
L'Association des Morin d'Amérique inc. vise à rassembler tous les survivants des descendants des
Morin qui ont colonisé la Nouvelle-France. Par ailleurs, tous les Va1cour(t), Chenevert et Rochebelle
du Québec ont aussi un ancêtre Morin.
En août 1994, l'Association organise un grand rassemblement à Québec et en 1995, un voyage au
pays de l'ancêtre. Participez à ces grands projets avec nous!
Pour adhésion:

Association des Morin d'Amérique inc.
Case postale 6700
Sillery (Québec)
G1T 2W2
Informations: Norbert Morin (514) 767-6519

*********
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PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 20 MAI 1992
par Jacques Tardif
31CAssemblée générale annuelle de la SGQ tenue à la Salle Henri-Gagnon, local 3155, au Pavillon
Casault, Université Laval, Sainte-Foy, Québec. 41 personnes sont présentes.
1- 19h45: Ouverture de l'assemblée par le président de la Société

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

Présence et quorum: le président constate le quorum.
3- Adoption de l'ordre du jour
Proposé par Diane Duval, appuyée par Léopold Houle, l'ordre du jour est unanimement adopté tel que
proposé.
4- Lecture et adoption du procès-verbal de la 30Cassemblée annuelle de la Société, tenue le 22 mai
1991 à l'endroit ci-dessus nommé (cf page 375 et ss. Volume 17, juin 1991).
Proposé par Georges Crête, appuyé par Yvon Lévesque, il est décidé de dispenser le secrétaire de la
lecture du procès-verbal. Ce.procès-verbal est unanimement adopté tel que déjà publié.
~
5-

Rapport des différents officiers
Le président présente son rapport annuel sur les activités de la SGQ au cours de l'année 1991-1992
(cf. page 375).
A- La Société et ses membres:
a) hommage aux dix disparus;
b) vie et activités de la Société.
B- L'administration de la Société:
a) nouveaux membres au sein du conseil d'administration: Gilles Gauthier et Pierre Perron;
b) entente avec les A.N.Q. et déménagement dans de nouveaux locaux;
c) augmentation de notre capacité de production informatique;
d) merci à Guy Lacroix qui, après six années consacrées à gérer les finances de la Société,
a décidé de se retirer cette année.
C) La Société et son milieu:
a) étroite coopération avec les sociétés sœurs;
b) étroite collaboration avec SOREP et les centres de recherche;
c) présence assidue de la Société à toutes les assemblées de la Fédération des sociétés de
généalogie du Québec que nous soutenons largement dans sa lutte afin de maintenir une
certaine accessibilité aux archives d'état ~civilpour les généalogistes;
d) remerciement spécial à Andrée Lemay-Doucet pour son travail inlassable, et à tous les
bénévoles sans qui la Société pourrait difficilement opérer.

5.2 Rapport du trésorier (cf page 377)
Monsieur Guy Lacroixprésente son rapport et ses commentairessur les états financiers accompagnés
du rapport du vérificateur monsieur Raymond Gariépy (cf page 377). Il répond également à
quelques questions qui lui sont posées. Proposé par Renaud Brochu, appuyé par Gilles Lebel, le
rapport financier est adopté à l'unanimité.
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5.3 Rapport du responsable de la bibliothèque (cf page 380)
a) Avec ses 2515 entrées, il y eut une augmentationde 25% de la fréquentation de la bibliothèque;
b) les bénévoles sont responsables de la bonne marche du centre;
c) réception de 183 dons, en volumes, revues, répertoires, argent, etc.;
d) souscription spéciale de 3 689,00 $ pour la première série de la collection Drouin;
5.4 Rapport du responsable du comité de L'Ancêtre (cf page 381)
a) Monsieur Jacques Saintonge souligne que les 18 années de publication de L'Ancêtre furent
rendues possibles grâce au travail assidu des chercheurs;
b) 1991-1992 fut une année faste et la prochaine s'annonce prometteuse avec en banque au-delà
de 200 pages de textes qui ne manquent pas d'intérêt;
c) Monsieur Saintonge annonce à l'assemblée que 1992-1993 sera sa dernière année à la barre de
L'Ancêtre.
5.5 Rapport du responsable du comité de gestion des données informatiques (cf page 383)
a) Présentationpar monsieur Julien Dubé de deux nouvellespublications: Répertoiredes mariages
de Loretteville (3 paroisses) et Répertoire des mariages du Comté municipal de Lévis (42 000
mariages). Avec la publication du répertoire des mariages du Saguenay-Lac-Saint-Jean, cela
fait un total de 140 000 mariages.
b) bilan à venir;
c) mise sur pied d'un comité de gestion des données informatisées dont la priorité sera d'assurer
la qualité des services;
d) impact du logiciel GP sur la banque de données et préparationde deux logiciels-outils pour les
utilisateurs de GP;

6-

Nominationd'un vérificateur

-

Proposé par Guy Lacroix, appuyé par Lionel Nadon, monsieur Raymond Gariépy est accepté
unanimement comme vérificateur de la SGQ pour l'exercice 1992-1993.

8-

Voeux et résolutions
a) Remerciements à monsieur Guy Lacroix pour services rendus. Proposé par André Breton
appuyé par Jacqueline Faucher-Asselih, accepté à l'unanimité.
b) Remerciements à monsieur Jacques Saintonge. Proposé par Diane Duval, appuyée par Sylvie
Tremblay, accepté à l'unanimité.
c) Remerciements aux administrateurs. Proposé par Diane Duval, appuyée par Renaud Brochu,
accepté à l'unanimité.
d) Comité de recrutementde bénévoles: madameJacquelineFaucher-Asselin, appuyée de madame
Andrée Lemay-Doucet, propose la formation d'un comité de recrutement de bénévoles le plus
tôt possible. Accepté à l'unanimité. Le conseil d'administration traitera de la question à sa
prochaine réunion.

8- Rapport du président du comité de mise en candidature
Monsieur André Breton fut assisté dans son travail par mesdames Françoise Barthe et Diane Duval.
Quatre postes étaient à combler. Les quatre candidats furent élus par acclamation:
Vice-président: Julien Dubé
Trésorier: Pierre Perron
Conseillers: Jean-Paul Morin et Bernard Lebeuf
11- Levée de l'assemblée générale
Sur proposition de René Doucet, appuyé de Georges Crête, la 31e assemblée annuelle est levée à
21h00.

.........
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Jacques Tardif, secrétaire

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA SOCIÉTÉ

DE GÉNÉALOGIE

DE QUÉBEC POUR 1991-1992

par André Beauchesne
Chers membres,
Voici venu le temps du bilan de la Société pour l'année parcourue, quant à ses membres, son administration et son milieu.

1.

Quant à ses membres, la Société compte maintenant 1150 membres actifs qui ont payé leur
cotisation annuelle.
Nous déplorons le décès des membres suivants:
Fernand Blache (0973), n. 1906, d. 1991;
J.-M. Jacques Croteau (2286), n. 1947, d. 1991;
Gérard Pérodeau (1801), n. 1917, d. 1991;
Claude Turgeon (0875), n. 1940, d. 1991;
Charles-A. Patry (1827), n. 1915, d. 1991;
J.-Eddy Ross ( 0343), n. 1907, d. 1991;
François Bélisle (0822), n. 1929, d. 1991;
Rina Boyle (1818), n. 1925, d. 1992;
Louis-Philippe Bélanger (0316), n. 1919, d. 1992; Léo Vallée (0235), n. 1906, d. 1991

La vitalité de la Société s'est manifestée par les activités de ses membres, leurs publications, leur
présence aux rencontres !Densuelles, l'achalandage de notre centre de documentation et la participation
soutenue des bénévoles aux diverses activités. Sans l'apport de ces dernières ou derniers, notre Société
pourrait difficilement opérer. Nous leur devons un merci sineère. Leur liste est imposante et leur tâche
est immense.
Le 30e anniversaire de fondation de la Société a été célébré par le succès du congrès de l'automne.
La participation de quelque 200 membres en a assuré la réussite.

Pour les membres qui ont pu goûter aux plaisirs des rencontres mensuelles dont madame Diane
Duval est l'animatrice, nous lui disons merci.
Et pour tous les membres, tant ceux de la région de Québec que ceux qui habitent au loin et dont
L'Ancêtre demeure toujours le lien d'attacherégulier avec la Société, nous exprimonsnotre reconnaissance
à son comité et son directeur, monsieur Jacques Saintonge qui nous fournira son rapport.
Le bilan des activités de formation en généalogienous est fourni par Michel Simard, le responsable.
De septembre 1991 à avril 1992, 126 personnes ont participé aux ateliers d'initiation à la généalogie, et
le 7 décembre dernier un cours plus intensif fut dispensé où l'on comptait 15 participants.
Notre Société de généalogie a maintenu un service de recherche pour les demandes qu'elle reçoit et
un service d'entraide. Monsieur Edmond-Louis Brassard nous fournit le rapport du service recherche
généalogique: 187 demandes traitées dont 19% provenaient du Québec, 24% des:'autres provinces du
Canada, 47% des États-Unis et 10% de divers pays, dont les Indes Occidentales; Ii Nouvelle-Zélande,
le Brésil, les Pays-Bas, la France et la Belgique. Pour 46% il s'agissait de simples demandes de renseignements, alors que 54% nécessitaientdes recherchesplus élaborées. Dans ce dernier groupe, il y eut
79% de succès, alors que pour 21% nous n'avons pas réussi à satisfaire le correspondant.
Pour le Service d'entraide, il y eut 360 questions posées et les membres ont fourni 117 réponses, sans
compter quelques courts articles qui ont servi de réponse à quelques-unes de ces questions, et d'autres
réponses expédiées directement aux membres.
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Le centre de documentation est de plus en plus fréquenté et des transformations y ont été apportées.
Le directeur du comité de la bibliothèque, monsieur René Doucet, nous fera rapport.
Notre ancien comité des publications a été progressivement remplacé par un comité de gestion des
données informatisées dont le mandat inclut la promotion des publications de la Société parmi ses tâches.
Un merci particulier à tous les membres de notre ancien comité des publications, de l'équipe qui a assumé
la transition et du nouveau comité de gestion des données informatisées. Son directeur, monsieur Julien
Dubé, nous présentera son rapport.

II.
Pour l'administration de la Société, nous pouvons souligner quelques changements survenus au
sein de l'équipe depuis l'assemblée générale de 1991. Messieurs Gilles Gauthier et Pierre Perron ont
assumé une relève au sein du Conseil d'administration.
Celui-ci a dû accepter une nouvelle entente avec l'administration des Archives nationales à Québec,
et le déménagement dans de nouveaux locaux, ce qui comporte de grands avantages, mais aussi quelques
inconvénients.

Il Yeut augmentation de notre capacité de productiond'une banque de données, entre autres, amélioration des facilités de recherche généalogique. Nous devons un merci particulier à ces bénévoles qui
siègent au Conseil d'administration, gèrent les activités courantes et poursuivent l'étude des dossiers qui
lui sont soumis. Un merci particulier à monsieur Guy Lacroix qui a tenu la trésorerie 6 ans, le plus long
terme à la Société.
III.
Dans son milieu, notre Société a poursuivi une étroite coopération avec les sociétés sœurs. Elle
poursuit ses démarches et ses efforts de mise en commun des banques de données généalogiques. Elle
maintient sa collaboration étroite avec SOREP et des centres de recherche. Elle entretient des relations
cordiales avec diverses organisations socialés et socioculturelles. Mais.l'organisme privilégié est sans
contredit la Fédération québécoise des sociétés de généalogie, avec laquelle nous menons divers combats.
Le dernier en liste est la lutte pour maintenir une certaine accessibilité aux archives d'état civil pour les
généalogistes, malgré les restrictions imposées.'
À cet égard, en raison de la fermeture prévue de ces archives, apparetIÜnenten septembre, il serait
essentiel d'effectuer des corvées de saisies de mariages par des généalogistesbénévoles pour mettre à jour
tous nos répertoires à cet égard, malgré la période de l'été.
Voilà ainsi touchés les trois problèmes soulignés par notre ex-président, monsieur Guy Richard,
dans la conclusion de son rapport: celui des locaux aux Archives nationales, celui des publications et de
la gestion des données informatisées, celui de l'accessibilité des registres d'état civil.
Et pour conclure, nous réitérons un merci à tous, aux membres du Conseil d'administration qui ont
conduit votre Société, à madame Andrée Lemay-Doucet pour son travail inlassable malgré tous les
inconvénients de la situation actuelle que lui apporte le déménagement dans nos nouveaux locaux, et à
vous tous bénévoles et membres.
Puis-je en conclusion, vous communiquer ce mot de monsieur Arthur Quesnel d'Ontario, qui vous
félicite vous et votre équipe formidable pour le magnifique travail accompli dont nous, les membres
bénéficions à l'année longue?

*********
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR ET DU TRÉSORIER
par Raymond Gariépy et Guy Lacroix
La Société de généalogie de Québec
Bilan au 30 avril 1992

ACTIF
Petite caisse

145,00 $
1 200,00 $

Dépôt à la Société canadienne des Postes
Caisse populaire de Saint-Sacrement
Part sociale
Compte courant
Dépôts à terme

5,00 $
3 932,12 $
66 500,00 $

70 437,12 $
2 509,10 $

Comptes à recevoir

32 051,00 $

Inventaire des publications (au prix coûtant)

106342,22 $
PASSIF
3 330,00 $

Revenu diIféré (contributions pour l'achat des volumes Drouin)
'.

SURPLUS

Solde au 30 avril 1991
Revenu net de l'année 1991-1992 (état ci-joint)

102 307,28 $
704,94 $

103 012,22 $
106 342,22 $

RAPPORT DU VERIFICATEUR
J'ai vérifié le bilan et l'état des revenus et dépenses de la Société de généalogie de Québec pour
l'année terminée le 30 avril 1992 et j'ai obtenu tous les renseignements pertinents. À mon avis ces
états financiers représentent correctement la situation financière de la Société au 30 avril 1992 et le
résultat de ses opérations pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux principes comptables
généralement reconnus et appliqués de la même façon que pour l'exercice précédent.

Raymond Gariépy, c.a.

L'Ange-Gardien, le 8 mai 1992.
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REVENUS ET DÉPENSES

Du 1er mai 1991 au 30 avril 1992
REVENUS

Ventes
39 282,50 $
2 188,00 $
1 007,05 $
3707,00 $

Répertoires
Cartes et tableaux généalogiques
Numéros de L'Ancêtre
Logiciels GP

46 184,55 $

Moins coût des ventes
Inventaire au 30 avril 1991
Coût des publications en 1991/92 (état ci-joint)
Commissions sur ventes (escomptes)
Achats de publications pour revente
Logiciels

30 684,00 $
23 334,14 $
3 247,00 $
1 950,00 $
1 254,41 $

Moins inventaire au 30 avril 1992

60 469,55 $
32 051,00 $

Profit brut

28 418,55 $
17 766,00 $

Autres revenus
Cotisations des membres
Subvention
Intérêts
Recherches généalogiques
Photocopieur
Frais postaux recouvrés
Change étranger
Dons
Publicité
Congrès - revenus
Congrès - dépenses
Divers

28 656,00 $
2 000,00 $
5980,90 $
4 557,00 $
1 966,20 $
1 488,55 $
612,81 $
472,35 $
369,86 $
14 202,00 $
12 022,25 $

Total des revenus

2 179,75 $
512,22 $

48 795,64 $
66 561,64 $

Moins
65 856,70 $

DÉPENSES D'OPÉRATION (état ci-joint)
REVENU NET DE L'EXERCICE 1991-92

704,94 $

3/8

COÛT DES PUBLICATIONS EN 1991-92
Impression

- N" 70 : Saguenay-Lac-Saint-Jean

(4 volumes)

Réimpressions
N" 39 Côte de Beaupré
N" 56

-

(Annexe)
18 285,08 $
1 054,50 $
1 126,70 $

- Saint-Cômede Kennebec

Travaux en cours
N"69 - Loretteville
N" 71 Lévis
Les terres de Château-Richer

1 788,14 $
335,82 $
1 301,90 $

-

-

Coûts non répartis droits d'auteur et frais divers
Moins crédit: 50% du coût d'une visionneuse
(transfert de Travaux communautaires)

595,92 $

- 1 153,92 $
23 334,14 $

DÉPENSES D'OPÉRATION
Publication de L'Ancêtre
Achats de publications pour la bibliothèque
Fournitures pour la bibliothèque
Achats pour le secrétariat
Salaires de secrétariat
Informatique (y compris achat d'ordinateur)
Recherches généalogiques
Postes et messageries
Photocopieur
Conférences mensuelles
Déplacements, réunions
Frais de stationnement
Cotisations à diverses associations

Frais du déménagement

28 498,19 $
4 638,13 $
2 263,07 $
4 121,52 $
5 010,07 $
6809,82 $
1 887,36 $
1 888,74 $
1 500,10 $
956,91 $
265,52 $
614,75 $
330,00 $
2 238,46 $
1 565,00 $
772,00 $
650,56 $
272,50 $
71,50 $
461,42 $
100,00 $
144,00 $
67,68 $
289,45 $
108,52 $
119,79 $
211,64 $

.

Dîners des bénévoles (1991 et 1992)
ANQ Aide aux chercheurs
Téléphone
Assurances
CSST
TVQ
Cours de généalogie
Bottin des chercheurs
Salon des aînés
Fichier BMS
Frais de banque
Fleurs, messes
Divers

-

65 856,70 $
* * * * * * * * *.
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RAPPORT DU DIRECTEUR DU COMITÉ DE LA BIBUOTHÈ QUE
par René Doucet
Au cours de l'année qui vient de se terminer, la fréquentation de la bibliothèque a connu un
accroissemeIttspectaculaire pour atteindre le chiffre de 2515 entrées au cours de 189 jours d'ouverture,
ce qui représente une moyenne de 13,3 personnes par jour et une augmentation de 25 pour cent par
rapport à l'année dernière. Cette augmentation s'est surtout fait sentir depuis le déménagement dans nos
nouveaux locaux au début de janvier, ce qui nous a permis d'augmenter considérablement l'espace
disponible et, ainsi, d'améliorerla disposition des volumes et d'agrandirl'espace accessibleaux chercheurs.
Vu sous cet angle, le déménagement a été une bonne affaire. Il reste toutefois à aplanir certaines
difficultés quant à l'accessibilité pour que la situation soit pleinement satisfaisante.
La bonne marche du centre de documentation est assurée par un groupe de bénévoles dévoués,
composé de mesdames Suzanne Côté-Vallée, Lorraine Tremblay-Davidson, Andrée Lemay-Doucet,
Marguerite Dubé, Diane Duval, Gabrielle Dumais, Jacqueline Faucher-Asselin et Louisette Lamothe,
ainsi que de messieurs Edmond-Louis Brassard, Raymond Dauphin, Jean Doré, Michel Émond, Alvic
Gélinas, Léopold Houle, Marcel Genest, Lucien Laurin, Jean-Louis Savard, Jacques Tardif et JeanFrançois Tardif. Mesdames Madeleine Crête, Lorraine Tremblay-Davidson, Andrée Lemay-Doucet,
Marguerite Dubé, Pierrette Gilbert-Léveillé et Charlotte Genest se sont également occupées de mettre
de l'ordre dans les collections.
Au cours de l'année, la bibliothèque a reçu 183 dons de volumes, revues et documents divers. De
ce nombre, 37 sont des dons que les auteurs ont fait de leurs oeuvres. Les dons de leurs revues par les
associations de familles se sont chiffrés à 80. Nous avons aussi reçu des dons en argent qui sont
mentionnés dans le rapport du frésorier. Nous avons acquis 129 volumes, dont 54 répertoires. .La
chronique de la bibliothèque a occupé 20 pages de L'Ancêtre et la correspondance a représenté environ
75 envois.
L'année qui s'achève a été marquée par une souscription spéciale en vue d'acquérir les volumes et
microfiches Drouin. Celle-ci a été un franc succès, avec un montant de 3 689,00 $ amassé jusqu'à
maintenant. De plus, notre président a réussi à décrocher une subvention spéciale de 2 000,00 $ du
ministère de la Main-d'œuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle. En
conséquence, votre Conseil d'administration a décidé de procéder à l'achat d'une première tranche de 49
volumes, qui sont maintenant disponibles à la bibliothèque. La liste des donateurs suit ce rapport.
Parmi les activités spéciales, mentionnons que la bibliothèque a été ouverte le dimanche 13 octobre
1991, à l'occasion du congrès du 30eanniversaire. Dix-neuf personnes ont profité de ce service. De plus,
18 participants au cours de généalogie du samedi 7 décembre 1991 ont pu se familiariser avec le centre
de documentation et amorcer leurs recherches avec l'aide de bénévoles. Enfin, la session de formation
donnée une fois par mois par monsieur Michel Simard, aux Archives nationales, comprend une visite de
la bibliothèque.
Comme vous pouvez le constater, le fonctionnement de notre centre requiert la participation bénévole
d'une équipe importante. Je profite de l'occasion pour les remercier tous de leur constant dévouement.
Cest grâce à leur précieuse collaboration que les membres peuvent profiter de ce service.

Liste des donateurs (volumes Drouin)
La Société de généalogie de Québec tient à remercier les donateurs suivants qui ont contrihué à l'achat
des volumes Drouin. En date du 20 mai 1992, la somme amassée est de 5 749,00 $.
'
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De 5,00 $ à 20,00 $
Guimond Léon, Dubois Louis-Marie, Grenon Alice, Fournel Pierre, Leblanc Maurice, Brisson Yolande,
Pelletier Blanche, Morin-Rock Marie-Claude, Lévesque Yvon, Ruel Noëlla, Asselin Aline, Bortolotto
Éliane, Lapierre Jos. G., Houle Léopold, Genest Guy, BeaudoinMarc, ClaveauJean-Charles, Tessier G.Robert, Potvin Annette, Provencher Gilles, Caouette Antoinette.
De 20,00 $ à 30,00 $
Anonyme, Beaulieu Edgar, Bégin Roger, Martel Richard, Martel Raymond, Marion Roland, LagüeBricault Antoinette, Bélanger L.-P., Hotte André, Huart Paul, Breton Fernand, Massé Honoré, Lacroix
Guy, Lamothe Louisette, Perron Guy, Saucier Julien, Roy Irenée, Simard Michel, St-Hilaire Guy,
Thériault Jean-Daniel, Tessier Gisèle, Rousseau-Deschênes Monique, Rioux L.-Claude, Berlinguette
Claude, Normand Germaine, Plamondon Benoît, Poliquin Gilles, Racine Lucien, Racine Bernard, Mignault
Jean M., Labrie Gabrielle, Falardeau-Déry Marthe, Duval Diane, Chabot Gérard, Felteau Alice, Chabot
Jean-Charles, Dumais Gabrielle, Christian George, Deshaies Cyrille, Deraspe Raymond, Deblois-Boucher
Hélène, Bouchard Jean-Pierre, Carle-Gervais Madeleine, Fortier-Collins Bernadette, Gignac Julien,
Gingras Marguerite, Gosselin Dominique, Fréchette Florent, Gagné Aimé, Gourdeau Roger, Fredette H.Claude, Crête Georges, Deschênes Harold, Doré Jean.

De 30,00 $ à 50,00 $
Rondeau Jeanne-Berthe, Gauthier Gilles, Quesnel Arthur, Daunais Guy, Blouin Jean-Guy, Marier
Maurice, Rioux Grégoire, Jalbert Denis, Pelletier Isabelle, Gélinas Alvic, Veilleux-Fortin Suzanne.
De 50,00 $ à 100,00 $
Anonyme, Bureau René, Brassard Edmond-Louis, Roy Jean-Guy, Champagne Ludger, Dugal Jean-Paul,
Lebeuf Bernard, LeMay Claude, Perron Pierre, Lacombe Jean-Louis, Faucher-Asselin Jacqueline, Doucet
René, Doré Raymond, Jean Georges L., Morin Jean-Paul, Barrette Yvon, D.orion Pierre, BissonnetteMcIntyre Raymonde.

De 100,00 $ à 200,00 $
Tardif Rita, St-Hilaire Yvette, Dubé Julien et Marguerite.
*********

RAPPORT DU DIRECTEUR DU COMITÉ DE L'ANCÊTRE
par Jacques Saintonge
Avec le bulletin de juin 1992, qui devrait vous parvenir vers le milieu de ce mois, s'achève la 18e
année d'existence de L'Ancêtre. Bon an mal an, les équipes qui ont formé notre comité se sont efforcées
de vous faire connaître des brides d'histoire d'un grand nombre de nos familles, des ancêtres qui les ont
fondées, de quelques-uns de leurs descendants: des personnages parfois connus, mais davantage
"d'illustres" inconnus au sujet desquels des chercheurs comme vous et moi ont voulu faire partager leurs
découvertes.
'
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Autrefois, la généalogie était réservée aux familles nobles ou riches: elle faisait inévitablement appel
au symbolisme de l'art héraldique. Aujourd'hui encore, la nostalgie de ce passé parfois récent obsède les
clans familiaux à la recherche d'un blason oublié ou perdu; s'il n'en existe pas, on en invente un qu'on
s'empresse d'auréoler d'une devise évocatrice de ralliement et faisant appel aux liens du sang, souvent
inspirée par quelque métier ou profession qu'ont exercée les aïeux.
L'Ancêtre veut être l'écho de cette fierté d'appartenir à telle ou telle famille, à ce désir bien légitime
de se raconter, de souligner les points forts de ceux à qui l'on doit la vie, mais aussi, si vous en avez la
franchise, les faiblesses et les bizarreries. Si tous vos ancêtres ont brillé par leur vertu, tant mieux! Vous
avez une chance inouïe; vous êtes l'exception qui ne confmne pas la règle.

Grâce à la collaboration de ses correspondants,L'Ancêtre a connu une année faste en 1991-1992.
Il a publié quelque 2S articles de fond, davantage d'histoires brèves, de renseignements d'intérêt général
ou particulier, en plus de continuer les rubriques auxquelles il vous a habitués. L'avenir nous paraît plus
rose qu'il y a deux ans, alors que nous avons failli être dans l'impossibilité, faute de collaboration
soutenue, de remplir les 40 pages mensuelles de notre bulletin.
Les Maillet, Chevalier de Beauchesne, Perron, Bois, Piton, Albert, Séguin, Dionne, Bédard,
Boucher, Gaudreau et quelques autres ont inscrit leur nom dans nos "annales". Le congrès nous a
renseignés sur la réforme de l'état civil, les archivescanadienneset québécoises,les inépuisablesressources
de la salle Gagnon de la ville de Montréal, le précieux outil qu'est devenue l'informatique en généalogie,
la banque de données de Parchemin sur les actes notariés, dont les chercheursne pourront plus désormais
se passer, etc.
L'année 1992-1993 s'annonce prometteuse. Nous avons déjà en main des textes qui portent, entre
autres, sur le Perche des Giguère, les Dubois, Giraudeau, Dubé, Cressac, Bouchard, Cousin, Harel,
les activités de l'armateur François Peron et d'autres sujets variés qui ne manquent pas d'intérêt. Le tout
constitue une banque de quelque 200 pages. Certains articles attendent leur diffusion depuis bientôt un
an. Il s'agit là d'un retard auquel nous n'avions pas habitué nos fidèles collaborateurs. Retard attribuable,
en partie, au compte rendu, paru en. mars, avril et mai, des actes et des exposés qui ont illustré le congrès
du 30Canniversaire de la Société de généalogie de Québec, en octobre dernier. Retard dû aussi à une
décision prise il y a quelques mois par notre comité, de publier le plus rapidement possible les textes issus
des conférences mensuelles offertes par la Société. Nous étions conscients que cela se ferait au détriment
d'articles reçus antérieurement, mais nous voulions privilégier cette activité.
En terminant, permettez-moi de souligner que le comité de L'Ancêtre, dont je fais partie depuis 1985
et que je dirige depuis six ans, a vu partir à regret quelques-uns de ses membres au cours des dix derniers
mois. Nous avons dû terminer l'année avec un minimum de présences aux réunions mensuelles. Je
remercie ceux qui ont quitté pour les précieux services qu'ils ont rendus et j'apprécie de tout cœur ceux
qui sont restés.
Après mûre réflexion, j'ai décidé, pour ma part, que l'année qui vient serait ma dernière à la direction
de L'Ancêtre. Il est souhaitable que mon successeur éventuel joigne le plus tôt possible, s'il n'y est déjà,
les rangs de notre comité afm de se familiariser à la tâche qui l'attend. Travailler à L'Ancêtre a été pour
moi une expérience enrichissante, sauf, bien entendu, l'aspect pécuniaire. Si quelqu'un se croit capable
d'assumer cette responsabilité, qu'il se manifeste. Je lui souhaite beaucoup de succès!

. . . . . . . . .
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RAPPORT 1991-1992 SUR LA GESTION DES
DONNÉES GÉNÉALOGIQUES INFORMATISÉES
par Julien Dubé
Bilan des données acquises et à venir
Présentement, la SGQ possède 300 000 mariages relevés au Saguenay-Lac-St-Jean, en basse et
moyenne Côte Nord ainsi que dans le Bas-St-Laurent jusqu'à Rivière-du-Loup et le Témiscouata
inclusivement. Récemment, nous avons ajouté quelque 75 000 mariages de la région de Québec et du
comté de Lévis.
La majeure partie de ces 375 000 données informatisées dans le format normalisé par la Fédération
québécoise des sociétés de généalogie a déjà servi à l'impression de répertoires de mariages.

De nouvelles saisies sont en cours: un groupe œuvrant à Québec informatise les mariages de
Chibougamau. Selon une entente avec le KRT de Rivière-du-Loup, un groupe de releveurs informatise
les comtés de Kamouraskaet l'Islet. Cette même entente nous permet de saisir des données généalogiques
à Montmagny pour les comtés de Montmagnyet Bellechasse,et à Saint-Joseph de Beaucepour les comtés
de Dorchester et de Beauce. Une bonne partie des activités de saisie et de vérification est déjà complétée.
Nous estimons que ces nouvelles saisies pourront enrichir la SGQ de plus de 200 000 mariages.
D'autres sociétés de généalogie, membres de la.Fédération, accumulent des données qui pourraient venir
s'ajouter aux nôtres selon des protocoles d'échanges ou de mise en commun à négocier.
Çestion des données informatisées
Afin de continuer de mettre à la disposition des chercheurs des données de qualité en nombre'
toujours croissant, le Conseil d'administration a mis sur pied un comité de Gestion des données
informatisées. Les membres de ce comité sont: Jacqueline Faucher-Asselin, Diane Duval, Robert
Tessier, Gilles Gauthier, Guy Fréchet et moi-même.
En résumé, les responsabilités de ce comité commencent par la mise en place de méthodes pour
faciliter l'exploitation des sources d'information, le contrôle de la qualité des relevés et l'emmagasinage
des données. Dans un deuxième temps, le comité s'implique dans le développement d'un système de
banque informatisée afin de fournir des services appropriés aux chercheurs.
Essentiellement, le système servira les chercheurs de deux façons: soit par accès direct ou indirect
à son fichier pour extraire les fiches désirées, soit par la consultation de répertoires tirés de la banque.
Eventuellement, ce fichier pourrait contenir quelques millions de fiches. L'ordinateur de cette banque a
été acheté par la SGQ et la planification du système est en marche.

Nouvelles publications
Au cours de l'exercice qui se termine aujourd'hui nous avons publié trois répertoires de mariages:
le Saguenay-Lac-St-Jean, le comté de Lévis et Loretteville. Ensemble ces trois répertoires contiennent
des données sur 140 000 mariages.
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Nous avons aussi entrepris l'édition et la mise en page des Terres de Château-Richer de Raymond
Gariépy. Cet ouvrage, en plus de fournir des données sur les terres de cette région, contiendra un grand
nombre de données généalogiques. La réalisation de ce travail est à mi-chemin.
Impact du logiciel GP sur la banque
Lorsque la banque informatisée sera opérationnelle, les utilisateurs (390 utilisateurs, fin mai 1992)
du logiciel de généalogie personnelle, GP, pourront obtenir des données utiles à leurs compilations en
échange des fiches qu'ils pourront offrir pour alimenter la banque centrale. A long terme ces compilations
individuelles pourraient représenter une source importante de données et un puissant moyen d'entraide
parmi les chercheurs.
Pour garantir une qualité accrue de ces compilations personnelles en format GP, la SGQ mettra en
vente sous peu un logiciel, OUTIL1GP, pour la vérification des liens de famille (les pointeurs). De plus,
ce logiciel permettra de visualiser des tableaux d'ascendance contenant seulement les informations
essentielles pour faciliter le repérage d'erreurs.

Pour faciliter les échanges de données entre usagers du GP et avec la banque centrale, la SGQ
mettra sur la même disquette un deuxième logiciel-outil, OUTIL2GP. Ce logiciel permettra l'ajout
automatique à son propre fichier des données venant d'un autre fichier GP ou de la banque. Les critères
de sélection des données à copier seront très variés: par les numéros de fiche, par les patronymes des
conjoints, par endroits, paroisses ou date du mariage, etc. De plus, ce logiciel permettra des
transformations de fichiers de DBASE à GP et inversement de GP à DBASE.

*********
Des Richard de partout

La première réunion internationale tenue récemment en Nouvelle-Écosse et groupant les familles
Richard a été un immense succès. Tellement qu'on a décidé d'en former une association sous le vocable
original de "Des Richard de partout". Cette association a reçu son incorporation de l'État de la Louisiane
et elle prépare un ralliement qui aura lieu à Lafayette en 1993. Il en coûte 10,00 $ par personne ou
15,00 $ par famille pour en faire partie. Pour plus de renseignements, s'adresser à :
Charles Richard
Post Office Box 929
Amelia, lA 70340
U.S.A.

** ** * ** * *
Association des familles Jean ine.
Un nouveau groupement vient d'être formé et a été dûment incorporé auprès de l'Inspecteur général
des inftitutions de ce genre au gouvernement du Québec. Les familles ou individus intéressés à joindre
cette association responsable peuvent s'adresser à :
Jean-Baptiste Jean
Saint-Jean-Port-Joli
(Québec)
GOR 3GO
Tél.: (418) 598-6580

*********
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L'ÉVÉNEMENT DE 1892
Recherche: Jacques Saintonge
Religieuses franciscaines
À la Baie Saint-Paul, on attend vers le 20 mai prochain, quatre religieuses Franciscaines
Missionnaires de Marie, venant de France pour se joindre à celles déjà installées à l'hospice Sainte-Anne
que la paroisse de la Baie Saint-Paul doit à la générosité du Révd. M. Fafard. Elles arriveront en
compagnie de l'assistante-générale de l'ordre, qui réside à Rome. Celle-ci retournera dans le cours de
l'été.
Il n'y a pas de religieuses franciscaines au pays. La Baie Saint-Paul possédera donc la première et
unique maison de cet Ordre dans notre pays. Cette communauté embrasse toutes les œuvres de charité
envers le prochain comme orphelinats, hôpitaux, soins des pauvres, etc. Ces religieuses ouvriront
probablement un noviciat dès cet été. Cet hospice Sainte-Anne, qui a débuté si modestement et depuis
si peu de temps, est déjà en état d'ouvrir la voie, dans notre province, à un nouvel Ordre religieux appelé
à y produire les plus beaux fruits dans l'avenir. (3 mai 1892)

Les Canadiens au Nord-Ouest
Winnipeg, 2 - Des nouvelles transmises en cette ville mandent que les canadiens-français qui se sont
établis, il y a un an, au lac aux Oeufs, à une quinzaine de milles d'Edmontpn, prospèrent d'une manière
tout à fait remarquable. Un de ces colons qui avait semé 110 minots de grain en a récolté 3,400 minots
et un autre a récolté 1,200 minots de pommes de terre d'une semence de 30 minots.

M. l'abbé Morin, qui a fondé cette colonie, dit que 65 familles d'origine canadienne-française
groupées dans un rayon de huit milles de Saint-Albert, sont aujourd'hui dans l'aisance. (4 mai 1892)
Mariage
Ce matin, à la chapelle Saint-Louis, a eu lieu le mariage de M. William D. Baillargé, assistantingénieur des travaux de la cité, fils de notre distingué concitoyen M. Chs Baillargé, chevalier, ingénieur
des travaux de la cité, et de Mlle Hélène Taschereau, deuxième fille de l'honorable juge J.T. Taschereau.
Son Éminence le cardinal Taschereau

a célébré le mariage.

M. et madame Baillargé sont partis par train du Pacifique à 1h.10 pour un voyage à New-York.
La jeune mariée a reçu de nombreux et riches présents.
Nous nous associons cordialement à leurs nombreux amis pour leur présenter nos félicitations et nos
meilleurs souhaits de bonheur. (4 mai 1892)

Le centenaire de l'Orégon
Astoria, Orégon, 10 - De grandes fêtes auront lieu mercredi, jeudi et vendredi, pour célébrer le
centenaire de ta découverte du fleuve Columbia, par le capitaine Robert Gray, de Boston.
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Bien que la côte de l'Orégon eût déjà été explorée par plusieurs navigateurs, y compris La Pérouse,
c'est le capitaine Robert Gray qui est entré le premier au mois de mai 1792 dans l'embouchure du fleuve
avec son navire le Columbia dont il a donné le nom au fleuve lui-même. (10 mai 1892)

Les Canadiens aux États-Unis
,Il est vraiment extraordinaire de voir comment s'édifient et se développent nos paroisses canadiennes
aux Etats-Unis.

Nous lisons dans le Travailleur de Worcester, Mass. : Un grand concert doit être donné les 7 et
9 mai prochains par la bande canadienne,le chœur et l'orchestre de l'église Saint-Louis, de New Haven!!
Il Ya trois ans, il n'y avait à New-Haven ni paroisse, ni chœur, ni orchestre, ni rien. Aujourd'hui,
grâce à l'énergie, à l'activité et le talent de M. Cartier, grâce à l'habileté du professeur Chs Rossot, qui
a su réunir et coordonner tant d'éléments divers, et grâce au zèle déployé par tous les paroissiens qui n'ont
rien ménagé, ni leur temps, ni leur argent, la paroisse Saint-Louis, de New-Haven, possède une musique
de 25 exécutants. (17 mai 1892)
Le Septuor Haydn
Hier soir, le Septuor Haydn a fait ses élections annuelles. M. LeVasseur, qui occupait depuis près
de dix ans la charge de président du club, a quitté cette charge et M. Arthur Lavigne a été appelé à le
remplacer.
Nous félicitons M. Lavigne de l'honneur que lui ont fait ses confrères du club et nous sommes sûrs
que, sous sa domination, le club ne peut manquer de cueillir de nouveaux lauriers et rendre des services
si~alés à la cause de la musique..
Les autres officiers élus ont été MM. LeVasseur, secrétaire, I. Dufresne, trésorier 'et A. Paré,
bibliothécaire.
Nous sommes heureux de voir le Septuor Haydn toujours sur pied, et en veine de nous récréer et de
nous instruire à l'occasion.
Seulement, nous avons à dire que ce club est vraiment trop laissé à ses seules forces et ressources.
Dans mainte grande ville d'Europe on ferait des rentes à pareille organisation; ici c'est tout le contraire,
et les gens qui auraient les moyens de l'aider, et de leur bourse et de leur influence, ne soupçonnent pas
grand-chose souvent, au chapitre des arts, haussent les épaules quand on leur parle musique; tout ce qui
n'est pas fromage ou calicot n'est pas sérieux.

Cest malheureux car ce qui reste d'un peuple après tout, c'est sa littérature et sa musique. Nous
avons une ébauche de littérature au pays, mais elle n'a pas un parfum de terroir, c'est-à-dire manque
d'originalité, et quant à la musique nationale, elle est encore à créer, ce que nous en avons est importé ou
imité d'ailleurs.
Des institutions comme le Septuor Haydn devraient pouvoir nous mettre sur la piste, et ouvrir la voie
à des productions essentiellement nationales dans lesquelles on retrouverait la poésie tantôt sublime, tantôt
gracieuse du pays. Tout de même, si nous n'en sommes pas encore arrivés à ce point-là, nous n'en
félicitons pas moins le Septuor Haydn d'ex"~ter encore aussi vivant que jamais. (1erjuin 1892)

* * ** * ** *
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COURRIER DE IA BIBLIOTHÈQUE
par René Doucet
Dons de volumes
De ROGER PIANTE. La revue Sainte-Anne. Vol. 119, N" 8 à 10, septembre à novembre
1991; vol. 120, N" 1 à 3, janvier à mars 1992.
De RAYMOND TANGUAY. Lignée directe de la famille Ferdinand Lambert et Lumina Roy.
- - - Gérald Grenier et Claudette Lessard. - - - Claudette Lessard et Gérald Grenier. - -J.-Hector Blouin et Marie-Anne Boissonnault. --- Marie-Anne Boissonnault et J.-Hector
Blouin.
De IRÉNÉE ROY. Castonguay, Jacques. Les bataillons et le dépôt du Royal 22" régiment.
Vingt ans d'histoire 1945-1965. Ré~e du Royal 22crégiment, 1974,288 p. --- Collaboration.
Histoire du Royal 22" régiment. Editions du Pélican, 1964, 414 p. --- Chaballe, Joseph.
Histoire du Royal 22"régiment canadien-français. Tome 1 (1914-1919). Éditions Chanteclerc,
1952, 415 p.
Dons de l'auteur
Morley, Gordon. Mt Hernon Cemetery Sillery, Quebec Tombstone Inscriptions
Listing. 1992, 261 p.

-A

Partial

Lecomte-Lachance,
Paulette. Ascendance Pépin dit Lachance. Documents et textes de diverses
sources. --- Ascendance Lecompte et arbre gén~alogique Lecompte-Roy.
1986.

Mereier-Quinn,

Monique.

Registre familial des descendants de Julien Mercier et Marie

Poulain. 1 p. --- Titre d'ascendance de Jocelyne Poulin épouse de Pierre Mercier.
d'ascendance de Emma Blais mère de Antonio Mercier.
Doré, Raymond.
44 p.

Louis Doré (1639-1696) premier en Nouvelle-France.

---

Titre

Erod, Montréal, 1992,

Dons d'associations de familles
Association des familles Boisvert ine. À l'orée du bois... Vol. 5, N" 1, mars 1992. c.P. 6700,
Sillery (Québec), G1T 2W2. --- Association des Morin d'Amérique. Le Morinfo. N" 5,
printemps 1992. c.P. 6700, Sillery (Québec), G1T 2W2. --- Association des familles Perron
d'Amérique inc. Vue du perron. Vol. 1, N" 1, printemps 1992. C.P. 6700, Sillery (Québec),
G1T 2W2. --- Association des familles Dubois ine. Le Boisé. N" 16, avril-juin 1992. C.P.
6700, Sillery (Québec), G1T 2W2. --- Association des familles Leblond. Journal. Vol. 3,
N" 2, mars 1992. C.P. 6700, Sillery (Québec),G1T 2W2. --- Association des familles Gautreau
ine. Les Gautreau d'Amérique. Vol. 7, N" 1, hiver 1992. C.P. 6700, Sillery (Québec),
G1T 2W2. --- Les descendants de Pierre Miville ine.Le Fribourgeois. Vol. 4, N" 2, hiver
1992. C.P. 6700, Sillery (Québec),G1T 2W2. --- Association des Tremblay d'Amérique. La
Tremblaie. Vol. 13, N" 2, mars-avril 1992. c.P. 6700, Sillery (Québec), G1T 2W2.

387

Acquisitions
Collaboration. Répertoire des naisances, mariages, annotations marginales et sépultures,
PQroisseSaint-Joseph de Coleraine1917-1991. Société de généalogiede la région de l'Amiante,
publ. N' 4, 1991. --- Gennain-Lauzon, Lyse. Mariages des Lauzon. Centre de généalogie
S.C., 2 volumes, 1992. --- Champagne, Rolland. Saint-Félix-de-Valois, répertoire des
mariages 1843-1985. Société de généalogie de Lanaudière, publ. N' 11, 1986, 109 p. --Coutu, Jean-Guy. Répertoire des baptêmes, mariages, sépultures et annotations de SaintEdmond (comté de Berthier) 1889-1988. Idem, N' 17, 1989. --- Mélançon, Thérèse.
Répertoire des baptêmes, mariages, sépultures, annotations et recensement de 1891 de Sainte-

Marie-Salomé1888-1988. Idem,N' 18, 1989.--- Lepage-Thériault, Solange. Répertoire
des baptêmes,mariages,sépultureset annotationsde Saint-Côme 1867-1988. Idem,N' 19,
1989.--- Perreault-Webster, Cécileet Lise Garceau-Chevalier. Répertoiredes baptêmes,
mariages, sépultures, annotations et recensements de 1891 de Saint-Émile, Entrelacs comté de
Montcalm 1898-1989. Idem, N' 20, 1990. --- Collaboration. Répertoire des baptêmes,
mariages, sépultures, annotations et recensement de 1891, de Saint-Liguori comté de Joliette
1853-1987. Idem, N' 22,1990. --- Pérodeau, Gérard. Mariages de Saint-Léon de Wetsmount
1901-1987. Idem, N' 23, 1990, 251 p. --- Collaboration. Répertoire des baptêmes, mariages
et sépultures de Saint-Pierre de Sorel 1675-1810. Idem, N' 24, 1990. --- Répertoire des
baptêmes, mariages et sépultures de Saint-Pierre de Sorel 1811-1841. Idem, N' 25, 1990. --Lambert, Claude. Répertoire des baptêmes, mariages, sépultures et annotations de SaintNorbert comté de Berthier 1847-1990. Idem, N' 28, 1991. --- Imbeau, Jules. Répertoire des
baptêmes, mariages et sépultures de Sacré-Coeur-de-Jésus de CrabtreeMills comté de Joliette

1921-1988. Idem, N' 29, 1991. --- Collaboration. Répertoiredes baptêmes,mariages,
sépultures, annotations et recensement de 1891 de Marie-Reine-du-Monde

de Montcalm 1837-1987. Idem, N' 30, 2 volumes, 1991. ---

de Rawdon comté

Pagé-Goyette, Andrée.

Répertoire des baptêmes, mariages. sépultures et annotations de La Visitation de l'Île-Dupas
comté de Berthier 1704-1989.
Idem, N" 31, 1991. --- Riopel, Eugène et Louise Riopel.
Répertoire des baptêm.es, mariages, sépultures et aTJnotations de Saint-Charles-Borromée,

cathédralede Joliette 1843-1875. Idem, N' 32, 1991. --- Beausoleil-Gélinas,Claire et
Ginette Beausoleil.

Répertoire des baptêmes, mariages, sépultures et annotations de Saint-

Gabrielde Brandoncomtéde Berthier1901-1990. Idem,N' 33, 1991. --- Collaboration.
Répertoire des baptêmes, mariages et sépultures de Saint-Pierre de Sorel 1842-1858.
N' 34, 1991.

Idem,

Nos membres publient
Rancourt, Jean-Noël. Les Rancourt au Canada. 1992, 657 p. En vente chez l'auteur, 1183,
du Sault, Saint-Romuald (Québec), G6W 2N2. Tél. (418) 839-5348, au prix de 45,00 $ f.p.
inclus.
De Chantal, Jean. Index onomastique de L'Outaouais généalogique,volumes I à V, 1979-1983.
Société de généalogie de l'Outaouais, Document N' 3, 1991, vii+66 p. En vente chez l'éditeur,
C.P. 2925, Suce. B, Hull (Québec), J8X 3Z2, au prix de 14,00 $.
Doré, Raymond. Louis Doré (1639-1696). 44 p. --- Jeanne Fossé (1639-1698). 14 p. --Les Doré en Nouvelle-France. 5 p. --- Trois Doré morts à Saint-Eustache en 1837. 5 p. En
vente chez l'auteur, F-825, Croissant du Ruisseau, Saint-Laurent (Québec), H4L 5E1, aux prix
respectifs de 3,00 $, 1,50 $, 1,25 $ et 1,25 $, plus frais postaux.
Merci à toutes les personnes qui ont fait don de volumes.

. . . . . . . . .
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REGARD SUR LES REVUES
par Lucien Laurin

-

Héritage - avril 1992 Société de généalogie de la Mauricie et des Bois-Francs, C.P. 901, TroisRivières (Québec), G9A 5K2.
La triste vie d'Isabelle Delorme et d'Amable Chevretils dit Belisle.
Quelle est l'origine du nom de famille Lafrenière?
lignée ancestrale Ricard, Deshaies.
Personnalité du mois: Claude Thompson.
Habiter une seigneurie ou un canton: les sources du généalogiste.
Copie d'enregistrement du baptême d'Émélie Bordeleau.
Nicolas Duclos, notaire à Batiscan (suite de la 23epartie).
L'Estuaire généalogique

- N" 41, janvier, février, mars 1992 - Société généalogique

de l'Est du Québec,

Case postale 253, Rimouski (Québec), G5L 7Cl.

Le véritable ancêtre d'Ignace Gagnon.
La descendance d'Antoine Crête (1823-1881) - Adolphe Crête.
Albert Goulet et Irène Caron.
lignée ancestrale de Jean-Baptiste Turcotte.
Mémoires - Vol. 43, N" 1, printemps 1992.- Société généalogique canadienne-française, Case postale
335, Suce. Place d'Armes, Montréal (Québec), H2Y 3Hl.
Le côté Chouinard.
Des armoiries aux Québécois?
.

LouisMayrand (1662-171?).
La contribution de la région de Poitiers au peuplement de la Nouvelle-France.
Aux origines de la famille Chassé.

L'Entraide généalogique - Vol. XV, N" 2, avril, mai, juin 1992
l'Est inc. - C.P. 635, Sherbrooke (Québec), J1H 5K5.

- Société de généalogie

des Cantons de

Glanures historiques - Alice Bourque.
Les familles Gagné et Bellavance.
Photo des personnes assistant au 6Qeanniversaire de mariage d'Azarie Paquette et Marguerite Alary,
le 27 septembre 1913.
Les Îles anglo-normandes.
Le sucre du pays.
Les vieux métiers: le tanneur.

Au fil du temps - Vol. 1, N" 1, mars 1992 - Société d'histoire et de généalogie de Salaberry, 76, rue
Saint-Jean-Baptiste, Salaberry-de-Valleyfield (Québec), J6T 1Z6.
Grande-Île, 60 ans de vie municipale.
Débuter sa généalogie.
Arbre généalogique Rousse (Roux).
Primeau et Frère, épicerie du quartier nord.
Historique du château Martineau.
Sur les rives du canal de Beauharnois.
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Échos généalogiques - Vol. 8, N" 2, Hiver 1992 - Société de généalogie des Laurentides - Case postale
131, Saint-Jérôme (Québec), J7Z 5T7.

Les Forget dit Despatis et les patriotes de 1837.
Titre d'ascendance - Famille Forget, famille Perron, famille Paquette-Lavallée.
Saguenayensia - Vol. 33, N" 4, octobre-décembre 1991 - Société historique du Saguenay, Case postale
456, Chicoutimi (Québec), G7H 5C8.
Dossier: Hommage à Mgr Victor Tremblay (1892-1979) à l'occasion du centième anniversaire de
sa naissance (1892-1992).
The Newfoundland Ancestor - Vol. 8, N" 1, Spring 1992 - Newfoundland and Labrador Genealogical
Society Inc., Colonial Building, Military Road, St. John's, NF, A1C 2C9.

Irish Convicts landed in Bay Bulls and Petty Harbour, 1789.
Philip Keough, Lighthouse Keeper.
Grand Bank in 1858, Methodist Congregations Subscribes to the Cost of a New Church Bell and
Belfry .

Whose Carews.
United Church, Lower Island Cove, Baptisms 1816-1852.
Generations - Issue 51, March 1992 - New Brunswick Genealogical Society, P.O. Box 3235, Station
"B", NB, IDA 5G9.
Pioneer Preacher - Rev. Seth Noble.
Wright Family Reunion.
Research Resources in New Brunswick.
New Brunswick Natives in Upper Wisconsin Counties : 1880.
GeneaIogicaIAgency of Aros Co. Ltd. (The Archives'of Russia).
Our Lady of PerpetuaI Help Catholic Cemetery in Rothesay, NB.
The Descendants of John Thisdale (1614-1675).
.
Mark Haywood & ? Proser's Descendants.
New Brunswick Natives in State of Oregon 1800's; in Michigan; in Minnesota and Wisconsin.
British Isles Research Aïd.
The British Columbia Genealogist - Vol. 21, No. 1, March 1992 - The British Columbia Genealogical
Society, P.O. Box 94371, Richmond, BC, V6Y 2A8.
Life at Rocky Mountain Portage Fort During the Winter 1806. On y mentionne des Bisson, Biais,
Boucher, D'Allaire, Gervais, Ménard, St-Pierre, etc.
Bulletin - N" 3, printemps 1992 - La Société historique de Saint-Boniface, Case postale 125, SaintBoniface (Manitoba), R2H 3B4.
Les compagnies de milice volontaire au Manitoba français.
"On n'est pas métchifs nous autres".
Familles de l'Ouest: Rocan.

Connecticut Maple Leaf -Vol. 5, N" 2, Winter 1991 - French-Canadian Genealogical Society of
Connecticut, Post Office Box 45, Tolland, cr 06084, USA.
Acadian Deportee Seeks Permission to Move - Louis Robichaud (1703-1780).
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Extracts from 1900 Federal Census of Connecticut; Brossard, Lachance, Bédard, Dumas,
Lefebvre, Grégoire, etc.
Vital Records for the Town Spencer MA, 1895-1896 - Marriages, Births, Deaths.
Philias Cloutier, Wholesale and Retail Dealer.
Generations of Boucher.
Jacques Bourgeois - Antoine
Direct Une Ancestors: Alphonse Leblanc et Isabeau d'Estrade
Bourque Michel Boudreau Jean Gaudet Carlton Vincent Raymond.
Godfios Chaput, Dealer in Groceries, Meats.
The Aucoin Family - The Daigle Family.
Fort Fairfield, Maine City Directory for 1990 (cont) : Bernard, Blanchard, Dionne, Levasseur,
Uvesque, Landry, Michaud, Nadeau, etc.
Houlton, Maine City Directory for 1895 : Auber, Bernard, Cyr, Dionne, Fortier, etc.
Presque Isle, Maine City Directoryfor 1900 : Beaulieu, Bernard, Cyr, Dionne, Gagnon, Martin,
Michaud, Nadeau, Pelletier, Therriault, etc.
Gervais Nolin, Louis-Prosper La Flèche, Ferdinand Mercier.
Pastors : Louis Bergeron, Eugène Gauthier.
Stephen Sedgley Pineo, Merchant of Milltown, ME.
French-Canadian Marriage Extracts from Voluntown, cr Town Hall Records 1901-1919.
Ancestry of Phenix dit Dauphinais.

.

-

-

-

-

American-Canadian Genealogist- Vol. 18, N>1, Winter 1992 - P.O. Box 668, Manchester,NH
03105-0668,USA.
French Families of Fort la Presentation of Ogdensburg, New York.
French Records of Julien Bouin dit Dufresne.
From Lowell to Paris to La Rochelle.
Ancestral Connection between Gerald Lalonde and Josiah Rising and Abigail Nims.
A History of the H~ulelHoude Uneage Inc1udingthe "Dit Names" Desruisseaux, Desrochers,
Durocher, and Lehoux.
The French Canadians in Wisconsin.
Solomon

Juneau

of "Milwaukee"

- Jouineau-Juineau-Janot-Junau.

Michigan's Habitant Heritage - Vol. 13, N>2, April 1992- French-CanadianHeritageSocietyof
Michigan,P.O. Box 10028,Lansing,MI 48901-0028,USA.
Archange Godbout's Baillon, De MarIe and Le Sueur Families of France.
The Mysterious Disappearance of Bamabus Campau

- Part

II.

Lewis and Clark Expedition. On y retrouve des Collin, Hébert, Labiche, Primeau, Rivet,
Lajeunesse, Malboeuf, Roi, etc.
Correction to Denissen (Louis Drouillard and his Second Wife, Angelica Bigras dit Fauvel).
Nord généalogie - N>114, 1992/1 - Groupementgénéalogique de la région du nord Flandres-HainautArtois - Boîte postale 62, 59118 Wambrechies Cedex, France.
ze liste des passagers originaires du nord de la France, embarqués à Nantes à destination des
Antilles: on y retrouve des Fournier, Germain, Guillot, Lambert.
Généalogie de la famille Morel de St-Omer.
Ascendance de Pierre Blanquart

- Ascendance

de André Lefebvre.

Jules Brabant (1814-1891) et sa famille.
Jean Moreau (Censier de la cour St-Pierre à Vieux Rengt).

*********
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SERVICE D'ENTRAIDE
par André Beauchesne
Questions
2208 Date, lieu de mariage et parents d'Alexis Perron et Charlotte Harvey. Leur fils Joseph, veuf de
Monique Laplante, épouse Josephte Guérette dit Dumont (pierre et Josephte Chapais) à SaintAndré de Kamouraska le 25 juillet 1837 ou 1847. (Denyse Perron 2534)
2209 Henri Perron (Pierre et Félicité Bouchard) né le 26 décembre 1742 et baptisé à Baie-Saint-Paul
le 16 janvier 1743, serait-il le même que celui qui a épousé: 1) Madeleine Bouchard à BaieSaint-Paul le 8 octobre 1768; 2) M.-Anne Tremblay aux Éboulements le 21 juin 1779; 3)
Geneviève Corneau aux Éboulements le 6 août 1795? Il m'est impossible de trouver l'acte de
naissance de Joseph Perron et je n'ai rien trouvé d'autre que l'acte de naissance d'Henri. Serait-ce
ce Joseph-Henri? (Denyse Perron 2534)
2210 Date (vers 1930) et lieu de mariage d'Émilienne Girard (Jean-Baptiste et Marie Gagnon) et
Walter Chartrand (Joseph et Seny Émard). (Denyse Perron 2534)
2211 Sépulture de Joseph-Alexandre-Roméo Girard (Jean-Baptiste et Marie Gagnon), né à Montréal
et baptisé à la paroisse Sainte-Brigide le 21 juillet 1897. En 1901, cette famille résidait à NotreDame-des-Anges, comté de Portneuf. (Denyse Perron 2534)
2212 Baptême d'Anne Cécire (Claude et Marie Uger, m. Montréal, 19 août 1675). Anne épouse
Jacques Boyer à Lachine le 3 février 1698. (Denyse Perron 2534)
2213 Parents d'Édouard Joyal qui épouse Mary Davis à Coventry RI le 20 octobre 1833. (George
Christian 2055)
.
2214 Ueu, date de mariage et parents de Léopold Joyal et Rose Dubeau. Leur fils Oaude épouse
Lucille Delisle à Saint-Bonaventure en 1961. (George Christian 2055)
2215 Ueu, date de mariage et parents d'AlexandreJoyal et Malvina Fortier-Forcier. Leur fils CharIy
épouse Marie-Louise Ducharme à Saint-Boniface MB, en 1903. (George Christian 2055)
2216 Ueu, date de mariage et parents de Léon Joyal et Georg. Jacques.
Catherine Tierney à Concord NH en 1915. (George Christian 2055)

Leur fils Alfred épouse

2217 Ueu, date de mariage et parents de Marie Joyal et Louis-Amable Ledoux. Leur fils Noël se
marie à Québec en 1816. (George Christian 2055)
2218

Ueu, date de mariage et parents d'Anatole Joyal et FIorida Ménard. Leur fille PearI- Viola épouse
Wilfrid-David Bourgeois à Sainte-Anne, Woonsocket RI en 1953. (George Christian 2055)

2219 Ueu, date de mariage et parents de Maurice Joyal et Lucienne Bergeron. Leur fils Jean-Guy
épouse Ghislaine Utourneau à Stanstead en 1965. (George Christian 2055)
2220 Ueu, date de mariage et parents d'Émile Joyal et Françoise Bissonnette. Leur fille Françoise
épouse Raymond St-Père à Montréal en 1964. (George Christian 2055)
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2221 Lieu, date de mariage et parents de Guy Joyal et Lucienne Brassard. Leur fille Danielle épouse
Louis Marquis à Montréal en 1981. (George Christian 2055)
2222 Lieu, date de mariage et parents de Laurent Joyal et Lucille O'Brady.
Micheline Roy à Asbestos en 1970. (George Christian 2055)

Leur fils Alain épouse

2223 Parents de Théophile Joyal qui épouse Mary Coyle à Roxbury, MA. (George Christian 2055)
2224 Date et lieu de mariage de Magloire Cloutier et Bella Cayer. Leur fille Louise épouse Alexandre
Cloutier. (Blanche Pelletier 1093)
2225

Date, lieu de mariage et parents de Pierre Pageau et Scholastique Doddridge. Leur fille Georgiana
épouse Théophile Gignac à Saint-Sauveur le 2 octobre 1877. (Julien Gignac 2527)

2226 Date, lieu de mariage et parents d'Antoine Rodde (Rood) et Jeanne Cerisier. Peut-être à
L'Ancienne-Lorette. Leur fils Pierre épouse Thérèse-Brigitte Alain à L'Ancienne-Lorette le 19
octobre 1762. (Julien Gignac 2527)
2227 Date, lieu de mariage et parents de Joseph Allard et Jane Norris-Morris. Parmi leurs enfants,
Samuel, épouse Sédule Côté à Saint-Germain de Rimouski le 26 novembre 1872; Lucie épouse
Wiliam Nesbitt à Québec (Saint-Roch) le 4 mars 1867; Joseph épouse Dolphie Gagnon à Québec
(Saint-Sauveur) le 4 mai 1867; Henriette épouse en premières noces Jacques-Édouard Bourret
le 6 juillet 1857 et en secondes noces Élie Deblois à Québec (Saint-Roch) le 14 mai 1872. (Paul
Allard 2468)
2228 Qu'est-il devenu d'AntoineTrottier (Julien et Marie Sédillot), né vers 1669 probablement à Capde-la-Madeleine? S'est-il marié? Si oui, le' nom de son épouse, la date et l'endroit de son
mariage. Endroit et date de son décès. (Lyle A. Trottier 2574 et E.-L. Brassard 1658)
2229 Date, lieu de mariagç et parents de Louis Trottier et Félicité Pilet. Ces derniers vivaient à
Cahokia aux Illinois en 1787. Félicité Pilet y décède le 11 et est inhumée'le 12 avril 1791 avec
la mention qu'elle est née à Lachine, Canada. Louis Trottier né au Canada vers 1736, décéda le
26 août 1796 à Cahokia. (Lyle Trottier 2574 et E.-Louis Brassard 1658)
2230 Date, lieu de mariage et parents d'Élie Hudon-Beaulieu et de Josephte Paradis, vers 1809 à
Rivière-Ouelle. Leur fils Norbert épouse Geneviève (Félicité) Rioux à Trois-Pistoles le
19 octobre 1829. (Louiselle Beaulieu 2161)
2231 Date, lieu de mariage et parents de Bélonie Hudon-Beaulieu et de Victoire Raymond-Phocas.
Leur fils Bélonie épouse Olive(tte) Marquis à L'Isle-Verte le 29 octobre 1832. (Louiselle
Beaulieu 2161)
2232 Date, lieu de mariage et parents de Joseph Beaulieu et de Delvina (Albina) Uvesque. Leur fils
Joseph épouse Marie-Anne Marquis à Saint-Louis du Ha-Ha le 17 septembre 1912. (Louiselle
Beaulieu 2161)
2233 Date, lieu de mariage et parents de Théodore Ouellet et d'Arthémise Bernier. Leur fille
Williamine épouse Luc Bernier à Saint-Bruno de Kamouraska le 26 janvier 1879. (Louiselle
Beaulieu 2161)
2234 Date, lieu de mariage des parents de Geneviève Ouellet. Elle épouse Eusèbe Bernier à SaintPascal de Kamouraska le 20 avril 1858. (Louiselle Beaulieu 2161)
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2235 Date, lieu de mariage des parents de Philomène Landry. Elle épouse Joseph Bernier à SaintPascal de Kamouraska le 16 novembre 1875. (Louiselle Beaulieu 2161)
2236 Date, lieu de mariage des parents de Marie-Louise Ruest qui épouse Alphondor Bernier à Salem
MA le 14 janvier 1907. (Louiselle Beaulieu 2161)
2237 Noms, date et lieu de mariage des parents de Simon Ayotte qui épouse Élisabeth Thifault dit
Lasavane à Sainte-Geneviève-de-Batiscan le 12 février 1747. (Louiselle Beaulieu 2161)
2238 Date, lieu de mariage et parents de Benjamin Bélanger et Célina Guay. Un de leurs fils épouse
Marie-Louise Harvey à Bagotville (Saint-Alphonse) le 25 juin 1917. (Adrien Bélanger 0265)
2239 Date, lieu de mariage et parents de Paul Bélanger et Calixe Painchaud. Une de leurs filles Valéda
épouse Damase Dion à Saint-Félicien le 20 juin 1892. (Adrien Bélanger 0265)
2240

Date, lieu de mariage et parents de Francis Bélanger et Amanda Groze. Un de leurs fils, Stanislas,
épouse Rose-Atta Perron à Saint-François-Xavier, Lac-Saint-Jean.
(Adrien Bélanger 0265)

2241 Date, lieu de mariage et parents de François Boisvert et CatherineGerbeau-Bellegarde. Leur fils
Michel épouse Louise Moreau à Louiseville le 13 octobre 1823. (Constantin Rivard 2729)
2242 Date, lieu de mariage et parents d'Épiphane Rivard et Marie Charland. Leur fils Jean-Baptiste
épouse Marguerite Thibault à Stratford le 8 janvier 1883. (Constantin Rivard 2729)
2243 Date, lieu de mariage et parents de Louis-François Lamarre et Marie Boutet (Boulet, Boulais).
Ils sont dits de Saint-Tite-des-Caps lors du mariage de Marie-Victoire et Maxime Paré à
Château-Richer en 1872. (Aimé Lamarre 1849)
2244 Noms des parents d'Israël Gagnon qui épouse Apolline Lamarre à Baie-Saint-Paul en 1873.
(Aimé Lamarre 1849)
2245 Date (jour et mois) du mariage et parents de Louis Harvey et Arthémise Lamarre à Baie-SaintPaul en 1873. (Aimé Lamarre 1849)
2246 Date, lieu de mariage et parents d'Aimé Laplante et de Délima-Delvina Hébert. (Michel Plante
1226)
2247 Parents d'Ernest Leblanc époux de Délia Laplante (Aimé et Delvina Hébert). En deuxièmes
noces Délia Laplante épouse Henri Girouard à Saint-Hyacinthe. (Michel Plante 1226)
2248 Date, lieu de mariage et parents d'Alexandre Madore et Julie Audet-Lapointe.
sont mariés à Rivière-Quelle. (Michel Plante 1226)
2249

Deux enfants se

Date, lieu de mariage et parents d'Arsène Laplante et Maria Pelletier. Trois enfants se sont mariés
à Sainte- Flavie. (Michel Plante 1226)

2250 Date, lieu de mariage et parents d'Elzéar Laplante et Marie Lévesque. Plusieurs enfants se sont
mariés dans la région de Rivière-du-Loup. (Michel Plante 1226)
2251 Date, lieu de mariage et parents d'Aimé-Renoche Tessier et Adèle Leduc. Aimé-Renoche épouse
en secondes noces M.-Célanire Lefebvre à Saint-Casimir le 20 janvier 1868. (Michel Plante
1226)
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2252 Date, lieu de mariage et parents d'Aimé Tessier et M.-Louise Nobert. Quatre enfants se sont
mariés à Saint-Casimir. (Michel Plante 1226)
2253 Thomas Mathews fut un des pionniers de la région de l'Outaouais. Il vécut la dernière partie de
sa vie à Pointe-au-Chêne, près de Grenville au Québec. Il épousa M.-Adda Utourneau à
Montebello le 20 septembre 1877. n eut cinq enfants: J.-Alexandre, m. Florida Donaldson,
Québec 1903;Édouard,m. Délia Lafond, Gracefield,1963;Anna, m. André St-Amand, Grenville,
1901; Mary, m. John McKale, Grenville 1904; Ida m. Charles McKale, Grenville, 1908. Thomas
Mathews avait épousé Ann Holdship et avait vécu à Saint-Eugène (East Hawkesbury) Ontario
entre 1845 et 1875. Plusieurs enfants sont nés de ce mariage G'ai identifié 8 garçons et 3 filles à
l'aide des registres) qui ont probablement laissé une descendance nombreuse dans la région de
l'Outaouais. Je cherche des informations sur le mariage de Thomas Mathews et Ann Holdship.
Cette dernière d'origine irlandaise était catholique. (Jean-Guy Blouin 2553)
2254 Date, lieu de mariage des parents de Christine Gaudreau qui épouse Emmanuel Gaudreau à La
Malbaie le 27 juin 1831. (Wilfrid Grimard 0421)
2255 Date, lieu de mariage et parents de Louis Roberge et Éléonore Verville. Veuf, il épouse MarieCaroline Couture à Saint-Jean-Chrysostome le 23 septembre 1873. (Wilfrid Grimard 0421)
2256 Date et lieu de naissance de Louis Lehoux époux de Philomène Trudel. Il décède à Shawinigan
le 13 mars 1932. Il était hôtelier en 1891 à Thetford. (Michel Palmer 2648)
2257 Date, lieu de naissance et parents de FerdinandBilodeau. Il épouse en premièresnoces Clémentine
La}>rieet demeure à Saint-Joseph de Lévis. Il épouse en deuxièmes noces Marie-JoséphineAdelphine Faucher à Saint-Michel de Bellechasse le 13 août 1874. (Michel Palmer 2648)
2258 Date, lieu de mariage de Louis Lehoux et Philomène Trudel. (Michel Palmer 2648)
2259 Date, lieu de mariage et parents d'ArchangeTessi~r (d. 6 juillet 1872 à 89 ans) et Marie Roy. Six
enfants se sont mariés à Saint-Stanislas. (Michel Plante 1226)
2260 Date, lieu de mariage et parents de Charles Tessier et M.-Desneiges Dusablon. Huit de leurs
enfants se sont mariés à Saint-Casimir. (Michel Plante 1226)
2261 Date, lieu de mariage et parents de Pierre Tessier et Théotiste Dupras. Son fils Hormidas épouse
Alexandrine Boivin à Saint-Jovite. (Michel Plante 1226)
2262

Combien d'ancêtres Tessier sont venus au Canada? Leurs noms et mariages. (Michel Plante 1226)

2263 Date et lieu de sépulture de Pierre Vincent époux d'Anne Comeau, Adrien Bergeronnous apprend
qu'Anne Comeau, veuve de Pierre Vincent, épouse Charles St-Onge à Yamachiche le
16 septembre 1771. (Marthe Toulouse 1464)
2264 Date et lieu de mariage d'Étienne Jilbeau/Gibeau et M.-Josephte Gladu(s). Leur fils Étienne
épouse Marie Sureau-Blondin à Rigaud le 12 janvier 1807. (Wayne L Villemere 2566)
2265 lieu d'origine et parents de James Miller qui épouse Mary Fraser à Québec le 12 férrier 1782.
Il est venu au Canada avec ses frères Thomas, George et William. (Paul Lessard 2661)
2266 Date, lieu de mariage et parents de Thomas Doddridge et Elitabeth Webb. Leur fils Edouard
épouse Catherine Guérard à Québec (Saint-Roch) le 28 septembre 1830. Thomas était membre
du Quatrième Bataillon du Régiment Royal d'Artillerie et trois de ses filles ont été baptisées entre
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1807 et 1813 à la Metropolitan Church, Cathédrale Anglicane de Québec. (Léandre Bussières
2453)

2267 Date, lieu de mariage et parents de François Bélanger et Amanda Croze. Un fils François épouse
Marie-Louise Girard à Saint-François-Xavier (Lac-Saint-Jean) le 21 juin 1915. (Adrien
Bélanger 0265)
2268 Date, lieu de mariage et parents de Benjamin Bélanger et Célina Guay. Un fils Joseph épouse
Marie-Louise Harvey à Saint-Alphonse de Bagotville le 6 avril 1917. (Adrien Bélanger 0265)
2269 Date, lieu de mariage et parents de Paul Bélanger et Calixte Painchaud. Un fils Albert épouse
Evelina Roberge à Saint-Félicien le 25 février 1895. (Adrien Bélanger 0265)
2270 Date, lieu de mariage et parents de Jean-Baptiste Gingras et Margaret Elizabeth McMahon (vers
1810-1820). "John Shangraw farmer" est décédé à Kingston, Ontario en 1859, âgé de 68 ans.
(Raymond Gingras 0005)
2271 Parents de Joseph, né en 1867, région de Saint-Jérôme (Terrebonne) fils adoptif d'Isaïe Gingras
et d'Angélique Forget dit Despatie. Il s'est marié sous le nom de Joseph Gingras à Cordélia Bélec
à Montréal (Saint-Jean-Baptiste) le 16 juillet 1888. Joseph Gingras est décédé à Sturgeon Falls,
Ontario en 1947 âgé de 79 ans. (Raymond Gingras 0005)
2272 Date, lieu de mariage et parents de Pierre Bélanger et Catherine Goulet. Leur fils Pierre épouse
Sophie Couture dit Lamonde à Saint-Pierre, lO. le 19 mai 1857. (Daniel Bélanger 1069)
2273 Date, lieu de mariage et parents de Louis Bélanger et Charlotte Préyost ou PrOyost. Il épouse
en secondes noces Marie-Louise Biais à Châteauguayle 15 février 1836. (Daniel Bélanger 1069)
2274 Date, lieu de mariage et parents de Joseph et Tharsile St-Jacques. Plusieurs enfants se sont
mariés à Magog dont Joseph qui épouse Emma Paradis le 18 mai 1886 à Magog. (Daniel
Bélanger 1069)
Réponses
2063 (Complément

-

février 1992) Jean-Baptiste Gervais épouse Marie-Anne
Laprairie le 25 janvier 1748. (Aimé Lamarre 1849)

DumayIDemers

à

2102 Siméon (Simon, Sam) Robidoux épouse Madeleine Duteau à Napierville et non à Laprairie.
(Aimé Lamarre 1849)
2122 Il s'agit peut-être de François Bélanger (Alexis et Sophie Simard) et Célina-Amanda Croze (Vital
et Elmire Longpré) qui s'épousentà Montréal(Sainte-Brigide) le 6 février 1888. (Daniel Bélanger
1069)
2123 Paul Bélanger (Louis et Caroline Fortin) épouse Clarisse Painchaud (Zéphirin et Marie Lemay)
à Plessisville le 12 janvier 1869. Le mariage dont il est question, soit le 20 juin 1892 à SaintFélicien, n'est pas celui de Paul Bélanger et de Clarisse Painchaud mais plutôt de leur fille Valéda
Bélanger avec Damase Dion. (Daniel Bélanger 1069)
2124 Selon Drouin, les parents de Benjamin Bélanger qui épow>éiCélina Guay à Baie-Saint-Paul le
28 février 1892 sont Simon et Adéline Pradet. Je n'ai pal' trouvé ce dernier mariage. (Daniel
Bélanger 1069)
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2139 Hypolyte Deniau (Jean-Baptiste et CatherineRufiange dit Laviolette) épouse Marie-Anne Primot
(Pierre et M.-Gabrielle Malet) à Châteauguay le 14 avril 1766. (Aimé Lamarre 1849)
2140 Joseph (non Josephte) Gendron (Joseph et M.-Jeanne Perrier/Olivier) épouse Agathe Fauber
(Jacques et Agathe Tabaud) à Châteauguayle 17 février 1772. (Aimé Lamarre 1849)
2146 Marcelline Binet n. 10, b. 11 mars 1842 à Beauport(François et M.-Geneviève Blondeau) épouse
David Mailloux (Pierre et Angélique Paradis) à Beauport (Notre-Dame-de-Ia-Nativité) le 7
février 1865. François Binet et Marie-Geneviève Blondeau ont eu sept enfants dont quatre se sont
mariés. (Lucia Binet-Asselin 1810)
2153 Joseph Mayrand (feu Louis-Marie et M.-Agathe Arcand) épouse Marie Champoux dit St-Per
(pierre et Marie Cormier) à Deschambault le 13 février 1804. (Dominique Gosselin 0242)
2154 Nicolas Rivard (Nicolas et Marie-Anne Gauthier) épouse M.-Louise Hamelin à Grondines le
2 février 1784. (Constantin Rivard 2729)
2155 Tout comme un détective, le généalogistes'appuie sur des indices pour rechercherles "coupables".
Dans le registre d'état civil de la paroisse de Saint-Casimir (Portneuf) on y lit que le 23 février
1871 fut inhumée dans l'église, au pied de l'autel de la Sainte- Vierge, Rosalie Cyr, veuve de
Charles Guertin cultivateur de Nicolet, décédée le 19 à l'âge de 87 ans. Elle était fort
probablement la mère du curé de Saint-Casimir à ce moment-là Jean-Noël Guertin et de C.N.
Guertin curé de Saint-Lin qui était présent aux funérailles avec quelques autres curés. À partir
de cet indice, j'ai retracé dans les Mariages du comté de Nicolet celui de Charles Guertin, fils de
Charles et de Madeleine Baron, avec Rosalie Cyr, fille de Laurent et de Marie Vigneault célébré
à Saint-Grégoire de Nicolet. (G.-Robert Tessier 0003)
2165 François Desbiens (Étienne et FrançoiseTremblay) épouse Suzanne Guérin (Guillaume et Marie
Boudreault) à Baie-:-Saint-Paulle 18 juin 1805. (Guy St-Hilaire 0064 & Adrien Guay 2018)
François Desbiens (Louis et Louise Tremblay) épouse Suzanne Guérin (Guillaume et Marie
Boudreault) à Baie-Saint-Paul le 18 juin 1805. (André Dubois 1217)
.

2166 Étienne Desbiens épouse FrançoiseTremblay à Baie-Saint-Paulle 10 novembre 1768; Guillaume
Guérin épouse Marie Boudreau à Saint-Joachim le 18 février 1765. (Guy St-Hilaire 0064)
Louis Desbien~ (Étienne et Véronique Gonthier) épouse Louise Tremblay (André et Catherine
Bouchard) à l'Ile-aux-Coudres le 13 août 1770. (André Dubois 1217 & Adrien Guay 2018)
Guillaume Guérin (Guillaume et Josette Poulin) épouse Marie Boudreault (Jean-Baptiste et
Agnès Pitre) à Saint-Joachim le 18 février 1765. (André Dubois 1217)
2167 Félix Pilote (Louis et Olive Tremblay, fille d'Étienne et MadeleineDe Lavoie, m. Éboulements,
24 novembre 1795)épouse MarieTremblay (Louis-Alexis et Charlotte Savard) aux Éboulements
le rr mai 1821. (Guy St-Hilaire 0064, André Dubois 1217 & Adrien Guay 2018)
2168 Louis Pilote (Louis-Charles et Gertrude Tremblay, fille de Jean et Catherine De Lavoie, m.
Éboulements 3 mai 1762) épouse Olive Tremblay (Étienne et Madeleine Lavoie-De Lavoye, m.
Éboulements, 13 mai 1771) aux Éboulements le 24 novembre 1795 . (Guy St-Hilaire 0064, André

Dubois 1217 & Adrien Gùay 2018)
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Louis-Alexis Tremblay (Alexis et Rose-Angélique Gonthier m. Éboulements, 30 septembre
1760) épouse Charlotte Savard (Charles et Françoise Paré, m. Île-aux-Coudres 24 août 1767) à
l'Île-aux-Coudres le rr septembre 1788. (Guy St-Hilaire 0064 & André Dubois 1217)
2169 Charles Pilote (Jean et Françoise Gaudry) épouse Ursule Tremblay (Michel et Geneviève
Bouchard) à Québec le 22 octobre 1730. (André Dubois 1217)
Jean Pilote épouse Françoise Gaudry (Nicolas et Agnès Morin) le 27 juin 1678. Son fils Charles
Pilote épouse Ursule Tremblay (Michel et GenevièveBouchard, Baie-Saint-Paul, 20 juin 1686)
à Québec le 22 octobre 1730. (Guy St-Hilaire 0065 & Adrien Guay 2018)
2174 Cyrille Joyal (Olivier et Tyrga Cyr) épouse Éva Soulard (Georges et Céline Provencher) à
Gentilly le 13 septembre 1898. (Constantin Rivard 2729)
2178 Augustin (et non Antoine) Mignault (Antoine et Marie-Louise Ouellet) épouse Julie Lavoie
(Louis et Julie Simard) à Kamouraska le 30 janvier 1786. (André Dubois 1217)
Antoine Mignault (Jean et MadeleineMirande) épouse Marie-Louise Ouellet (Auguste et Marie
Landry) à Kamouraska le 8 janvier 1753. (André Dubois 1217)
2186 Jean-Baptiste Courtemanche (Antoine et Marie Coiteux) épouse M.-Josephte Dumas non
Demers (Pierre et Charlotte-Périne Boutin) à Saint-Antoine sur Richelieu le 12 janvier 1795.
(Georges-Henri Coumoyer 0042)
,. 2187 Pierre Larrivée (FJ:3Ilçoiset Jeannette Létoumeau) épouse Marie Courtemanche (Jean-Baptiste
et Marie Touchette) à Farnham le 29 octobre 1850. (Georges-Henri Coumoyer 0042)
2189 Augustin Jacques veuf de Geneviève Goulet (Pierre et M.-Ambroise Chalifour) épouse
Marguerite Bourbeau (Jacques et Marie Thibault) à Charlesbourg le 11 avril 1768. Source:
Pontbriand B. Répertoire des mariages de Charlesbourg. (Georges-Henri Coumoyer 0042 et
Françoise Barthe 0172)
2198 Joseph Laperrière, cultivateur (parents non mentionnés) épouse Josette Duchesne (parents non
mentionnés) à Neuville le 10 avril 1839. Témoins au mariage: Jean Tremblay, Jos. Carpentier,
Philippe Desroches n'ont point signé. Poulain de Courval, ptre. Vérification faite au microfilm
de Neuville (Saint-François-de-Sales). (Françoise Barthe 0172)
2200

Les parents de Joseph Marcot(te) sont François et M.-Josette Morissette. Joseph Marcot(te) avait
épousé en premières noces Françoise Groslon (Groleau) à Deschambeault le 13 novembre 1769.
(Georges-Henri Coumoyer 0042)

2203 Aucune trace du mariage de Séraphine Gingras et Théophile Gignac. Je crois qu'il s'agit d'une
autre famille, non pas Gingras, peut-être une erreur de nom dans l'acte de mariage de leur fils en
1877. (Raymond Gingras 0005)
2206 François Béique/Lafleur (Joseph et Catherine Masson) épouse Louise Goyet (Claude et Louise
Lefort) à Saint-Mathias le 31 mars 1761. (Georges-Henri Coumoyer 0042)

*********
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TRAVAUX EN COURS
Compilation: Henri-Pierre Tardif
FOURNIER, Marcel (2615) : Dans le but de compléter une étude sur l'immigration française sous le
Régime anglais, je suis à la recherchede mariages de ressortissantsvenus de France et qui se sont mariés
dans la province de Québec entre 1825 et 1865. Si vous avez repéré de ces mariages, veuillez s.v.p. m'en
informer soit par écrit (208, rue Vendôme, Longueuil, QC, J4L IG2), par téléphone (514-647-1240) ou
télécopieur (514-647-1240).
VERVILLE, René (2779) : Mes travaux portent sur les trois sujets suivants:
a) les lieux d'origine des ancêtres en France;
b) les Verville (Couturier) et les Rousseau;
c) la petite histoire de nos ancêtres.
ALAIN-DOLBEC, Jacqueline (2778) : Ascendance de mon grand-père paternel, François d'Assise
Alain, né le 30 août 1868 à Saint-Raymond de Portneuf. Je cherchedans le moment le lieu de naissance
de ma mère, Gabrielle Alarie dit Lafrance née le 10 mars 1896 (à Québec ou à Montréal).
DIONNE, Dorothée (2787) : Généalogie et histoire des premières générations de ma famille Dionne qui
avait déjà été commencée par mon fils Pierre. Je travaille aussi sur la généalogie des familles de mes
gendres; les Provost et les Richer de Saint-Jovite et les Lemay de Shawinigan.
RIVARD-MERCURE, Louise (2790) : En plus des familles Mercure (côté paternel) et Delisle (côté
maternel) je travaille sur les nombreuses familles suivantes: Alary, Pelletier, Fiset, Gingras, Auger,
Boisjoly, Bussière, Julien, Jacques et Langlois.
MASSE, Réjean (2788) : Généalogie ascendante de ma famille Massé et Laplante (côté maternel) ainsi
que celle de mon épouse Gaétane Parent, née le 11 décembre 1947.à Saint-Germain de Kamouraska, fille
de Lionel Parent et de Gabrielle Michaud.

CAREAU, Jean (2789) : Mon premier ancêtre est Louis Careau dit la Fraîcheur arrivé à Québec vers
1642. Mon frère et moi avons l'intention de compiler un dictionnairegénéalogique des familles Careau
et faire l'histoire des premiers ancêtres.
HAREL, Euclide (2782) : Généalogie des familles Harel (côté paternel), Côté (côté maternel), Brochu
et Imbeault. J'essaie de découvrir en ce moment les origines de Jean Harel (vers 1665) ainsi que son
acte de mariage avec Marie Pescher.
ROY, Irénée (2781) : Mes travaux portent sur les familles Roy, Parent (côté maternel), Milot, Roussel,
Labbé, Vachon, Parent, Sugars, Busque, etc. Je cherche les ancêtres de toutes ces familles alliées de
mon côté et du côté de mes fils.
LAVOIE, Robert (2786) : Généalogie et ascendance de ma famille Lavoie (côté paternel), Bérubé (côté
maternel) ainsi que celles de la famille Bouchard de Saint-Alexandre de Kamouraska et de la famille
D'Astous de Matane.

MERClER-QUlNN, Monique (1791) : Mes travaux depuis cinq ans ont porté sur les familles Mercier
(Julien), Biais (Pierre), Poulin (Qaude) et Longchamps (Eustache Gourdel dit Longchamp).
GARIÉPY, Charles (2792) : Histoire, généalogie et arbre généalogique des familles Gariépy (côté
paternel), Vézina (côté maternel) et Payen (côté de mon épouse).
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BÉLANGER, Daniel (1069) : Dictionnaire des familles Bélanger.
Lecours ainsi qu'aux Acadiens de la Nouvelle-Écosse.

Je m'intéresse également à la famille

RIVEST - LÉVEILLÉ, Hélène (2783) : Histoire et généalogie des familles Truchon dit Uveillé, Boileau,
Bouleau et Boulot, ainsi que Rivest, Rivais et Rivet.
TREMBLA Y, Judy (2791) : Généalogie ascendante de ma famille Tremblay (côté paternel) et Maheux
(côté maternel) ainsi que celle de mon mari.
DUPUlS, Michel (2780) : Je recueille toute information concernant Jean-Baptiste Dupuis, M.P.P., décédé
à Saint-Roch-des-Aulnaies
le 13 août 1889.

FOURNIER-LEDUC, Thérèse (2794) : Mes recherches portent sur le couple Guillaume Fournier et
Françoise Hébert de 1651 à nos jours.
LECOMTE-LACHANCE, Paulette (1790) : Généalogie de ma famille Lecomte-Roy ainsi que celle
de mon époux, Lachance-Aubé.
BOUTET, Gaétan (2785) : Arbre généalogique des familles Boutet et Descroiselles (côté maternel) et
des familles Métivier et Alain.
DEMERS, Camille (2793) : Mes travaux portent sur les ancêtres Demers (côté paternel) et Guénard
(côté maternel).
GAILLARDETZ, Claude (2798) : Généalogie des familles Gaillar, Gaillard, Gaillandet, Gaillardet,
Gaillardetz.
TREMBLA Y, Gilles (2784) : Généalogie de ma belle-famille (Gariépy) et celle de mes ancêtres St-Cyr.

BARIL-CAUMARTIN, Pauline (2777) : Histoire de ma famille Baril (côté paternel).
*********

APPEL AUX MEMBRES
La Société de généalogie de Québec a besoin de bénévoles pour effectuer le dépouillement de
registres d'état civil (mariages en priorité) au Palais de justice de Québec, 300 boul. Jean-Lesage, Québec,
près de la gare du Palais.
Puisqu'il est prévu que les registres d'état civil de 1900 à nos jours, déposés au Palais de Justice de
Québec, ne seront plus accessibles à la consultation à compter du mois de septembre 1992, la Société de
généalogie de Québec donne priorité à ce projet de dépouillement au cours des mois de juin, juillet et août
1992.

Afin d'éviter la duplication des efforts, madame Sylvie Tremblay a été mandatée par la Société de
généalogie de Québec pour répartir adéquatementce dépouillement.
Toute personne intéressée peut laisser son nom et son numéro de téléphone au local de la Société
ou en téléphonant au 651-9127.
*********
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177
Albert, Jean (pilote du Roy)
Archives nationales du Canada (les recherches généalogiques 285
évaluation et perspectives)
283
Archives nationales du Québec (l'accueil des généalogistes)
373
Assemblée générale annuelle (procès-verbal)
40-80-120-160-200-240-280-360
Assemblée mensuelle, horaire de la bibliothèque
175
Bashaw- Beauchesne (la famille)
203
Bédard, Pierre-Stanislas (1762-1829)
358
Bélanger, Louis-Philippe (décès)
261
Bélisle, François (décès)
380
Bibliothèque (rapport du directeur)
38
Blache, Fernand (décès)
53
Bois (Boy), Jacques (une mise au point)
367
Bouchard, Charlotte/Nicolas Marchand
261
Boyle, Rina (décès)
214
Briqueterie (Ils allaient "à la brique")
262
Brisson (importance de la recherche généalogique dans l'étude de l'hérédité - un cas particulier)
52
Bureau, René (nouvel honneur)
16
Chevalier de Beauchesne, Robert
Chromosome (le) Y humain a-t-il une influence sur Je psychisme
101
et le comportement des individus?
261
Coleraine (les cent ans)
267
Comité de mise en candidature
39-80
Congrès du 30e anniversaire
243
Congrès (présentation)
339
Congrès (faits et gestés)
375
Conseil d'administration de la Société pour 1991-1992 (rapport)
265
Contrat notarié (un) sauve la généalogie mais pas l'honneur (Tessier)
50-148-198-268
Corrections aux répertoires
33-73-115-153-191-233-275-309-351-387
Courrier de la bibliothèque
100
Cours de généalogie
38
Croteau,Jacques(décès)
145
I)ionne dit Sanssoucy (Jean et Antoine) pionniers de l'He d'Orléans de 1662 à 1721
107
Echantillonnage des dossiers judiciaires
43
Engagés (les) levés par François Peron pour le Canada en 1655
133
çngagés (les) levés par François Peron pour le Canada en 1656
247-256-259
Etat civil au Québec (réforme)
370
Farnsworth, Thomas Eyre (décès)
358
Fédération québécoise des sociétés de généalogie - colloque
24
Femme la plus féconde?
21
Filiations (des) retrouvées à relier au passé
58
Filion, Henriette (la famille Piton)
106
Foucher, Marguerite (qui sont ses parents?)
51
Gagnon, Charlotte (son ascendance - épouse de Charles Simard)
334
Gaudreau, l'expérience de la famille - les recherches déléguées
143
Généalogie britanniql&een Gaspésie
298
Généalogie (la) vue l'Ill"un Saguenéen
383
Gestion des données généalogiques informatisées (rapport du directeur)
A

402

Horaire d'été de la bibliothèque et des Achives nationales
404
Initiation des jeunes de Pont-Rouge à la généalogie
37
Joie (la) de connaître en généalogie
243
L'~cêtre (rapport du directeur)
381
L'Evénement de 1891-1892
25-69-111-148-187-229-269-305-347-385
Lieu inconnu
371
Lignée maternelle dans mon arbre généalogique
368
Logiciel GP
323
Marchand, Nicolas/Charlotte Bouchard
367
Maillet, Jean-Louis (le pâtissier qui n'était pas sûr de son nom et sa famille)
3
Milice (l'histoire de la) sur la Côte du Sud, un puzzle à reconstituer (première partie)
163
Milice (l'histoire de la) sur la Côte du Sud, un puzzle à reconstituer (deuxième partie)
221
Nouveaux membres
39-79-119-159-199-239-279-319-359-403
Ouellette, Christie (Christine) (à la recherche de l'identité de ma grand-mère)
184
Parchemin: banque de données, un nouvel outil pour les généalogistes
329
Parenté et écart de générations
267
Patry, Charles A. (décès)
148
Piton (la famille) - Les descendants de Philip Piton et d'Henriette Filion
58
Pérodeau, Gérard (décès)
138
Prix Percy W. Foy
20
Provencher (le dictionnaire généalogique des familles) (1660-1990)
227
Rectifications
198
Recherche généalogique dans l'étude de l'hérédité - un cas particulier, celui des Brisson
262
Regard sur les revues
29-78-117-158-196-231-271-307-349-389
Ross, O. Eddy (décès)
261
Salle Gagnon (les ressources généalogiques de la)
289
Salt Lake City, la Mecque des généalogistes
363
Séguin, Robert-Lionel (1920-1982) et sa collection
95
Service d'entraide
35- 75-108-155-193-235-277-311- 353- 392
Sœurs (trois) centenaires ... ou presque!
105
Supercherie (une autre grande)
197
Thériault - notes sur la famille - récit de vie et généalogie
343
Travaux en cours
27-71-113-151-189-228-273-315-357-399
Trésorier (rapport)
377
Turgeon, Claude (décès)
38
Vallée, Léo (décès)
183
Vérificateur (rapport)
377

**..*.*..

NOUVEAUX MEMBRES
par Guy Lacroix
#2786
#2287A
#2788
#2789
#2790

Lavoie, Robert
Dionne- Lavoie, Dorothée
Massé, Réjean
Careau, Jean
Mercure- Rivard, Louise

313-2276, chemin Sainte-Foy, Sainte-Foy, QC, G1V 1S7
313-2276, chemin Sainte-Foy, Sainte-Foy, QC, G1V 1S7
12, rue des Lilas, Rivière-du-Loup, QC, G5R 4J4
1-387, rue des Saules Ouest, Québec, QC, GIL 1E7
19-3385, rue Maricourt, Sainte-Foy, QC, G1W 2M2

403

#2791
#2792
#2793
#2794
#2795
#2796
#2797
#2798
#2799
#2800A
#2801
#2802
#2803A
#2804
#2805
#2806

Tremblay, Judy
Gariépy, Charles
Demers, Camille
Fournier-Leduc, Thérèse
Lortie, Lorraine
Sibomana. Frédéric
Lamarche, Ron
Gaillardetz, Claude
Charest, Jean-Pierre
Savard, Pierrette
Lavoie, Germain
VaUlancourt, M.-Adrienne
Roy, Denis
Lavoie-Laurin, Diane
Boissy-Leblanc, Lyne
Houde, Jean-Louis

Case postale 1373, Forestville, QC, GOT lEO
202-2605, chemin Sainte-Foy, Sainte-Foy, QC. Gt V ..Ti
6, rue Leclerc, Québec, QC, G1L 2E8
614, rue Évariste-Leblanc, Chomedey Laval, QC, H7V tRI
618, chemin Sainte-Foy, Québec, QC, GIS 215
336, rue Jeanne-d'Arc, Loretteville, QC, GIS 2R7
271A, Craig Henry Dr., Nepean, ON, K2G 4C7
3075, rue Talbot, Trois-Rivières, QC, G8Y 213
1120, rue du Coin-Joli, Cap-Rouge, QC, GIY 2G7
1120, rue du Coin-Joli, Cap-Rouge, QC, G1y 2G7
2, rue Levasseur, Lévis, QC, G6W lR8
403A-733, rue de L'Alverne, Québec, QC, GIR 2Ml
403A-733, rue de L'Alverne, Québec, QC, GIR 2Ml
C.P. 291, Falher, AB, TOH tMO
502, chemin Ville-Marie, Beaumont, QC, GOR tCa
Box 82, Glencoe, IL 60022, USA

.........
HORAIRE D'ÉTÉ DE LA BIBUOTHÈ QUE
Juin:

Fermé à partir du 24 juiD. Ouvert le samedi 13 juin de 13h00 à 16h00 et lundi 29 juin de 19h00 à 22h00.

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

Août: Ouvert les lundis et mercredis sOirde 19h00'à 22h00. Fermé les mardis, jeudis et samedis après-midi.
Septembre: Fermé le lundi 7 septembre (fête du Travail), le mardi 8 et le mercredi 9 septembre (congrès
.
internationaldes archives). Ouvert les samedis 12 et 26 septembre.
L'horaire habituel reprendra le 14 septembre.
HORAIRE AUX ARCHIVES NATIONALES

Les jours et heures d'ouverture'
Lundi, Mardi, Mercredi:
Jeudi, Vendredi:

8h30 à 22h00

8h30 à 16h30

Fermé les 24 juin, rI' juillet et 7 septembre.
Fermé exceptionnellement les 8 et 9 septembre en raison du Congrès international des archives.

. . .. ..(..
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