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L'HÔPITAL GÉNÉRAL DE QUÉBEC DEPUIS SES DÉBUTS
par Juliette Cloutier, a.mJ. .
Le fondateur
Nous ne pouvons réfléchir sur l'histoire de l'Hôpital Général de Québec, sans parler d'abord de son
fondateur: Mgr Jean-Baptiste de la Croix de Chevrières de Saint-Vallier.
Né le 14 novembre 1653 à Grenoble, France, il est le septième des dix enfants issus du mariage de
Jean IV de la Croix, magistrat et diplomate et de Marie de Sayve, fille unique et héritière de Monsieur
Jacques de Sayve, magistrat.
Sa mère, qui l'emmène avec elle lors de ses visites à l'église et chez les indigents, lui cJonnetrès
jeune son habitude de compassion et de libéralité envers ceux-ci et fait poindre et grandi( en lui ses
sentiments d'amour filial envers la Vierge Marie.
Le 14 août 1672, Monsieur de Saint-Vallier devient maître ès arts à l'Université de Paris.
Poursuivant des études en théologie, il est admis à la licence le 26 février 1680 et entre au Séminaire de
Saint-Sulpice à Paris, sous le titre de "diacre du diocèse de Grenoble", le 22 décembre de cette même
année.
Il semble que ce soit en 1681 que Mgr de Saint-Vallier reçut l'onction sacerdotale. Peu de temps
après, Mgr le Camus le nomme chanoine à la cathédrale de Grenoble.
Par l'entremise de son frère aîné, qui est capitaine des gardes à la cour de Versailles, il obtient, à son
insu, la charge d'aumônier ordinaire du roi Louis XIV, qui l'estime beaucoup et va jusqu'à le soutenir de
ses deniers pour subvenir aux besoins des miséreux. Profitant de cette bonté, l'abbé de Saint-Vallier
fonde en 1683, à Saint-Vallier, France, un hôpital qu'il confie aux Sœurs de Saint-Joseph.
Le 29 juillet 1685, il est reçu à Québec avec le titre de grand vicaire de Mgr de Laval. Il visite tout
le diocèse et retourne en France au mois de novembre de l'année suivante. Il est sacré évêque dans l'église
de Saint-Sulpice de Paris le 25 janvier 1688 et arrive de nouveau à Québec le 1eraoût, cette fois en
qualité d'évêque du diocèse de Québec.
À partir de 1713, pour être plus près de ses pauvres, Monseigneur demeure à l'Hôpital Général où
il assume, quand ses autres responsabilités le lui permettent, la charge d'aumônier, et ce, jusqu'à son décès
survenu le 26 décembre 1727.

Pourquoi un hôpital général à Québec?
Mgr de Saint-Vallier a vécu moins longtemps à Grenoble qu'à Paris où la grande initiative du XVIIe
siècle avait été la création des hôpitaux généraux, sous le règne de Louis XIV. Il connaissait donc la
fonction d'un hôpital général parmi les autres établissements hospitaliers. Cest pourquoi il voulait en
obtenir un pour Québec.

Conférence présentée devant des membres de la Société de généalogie de Québec le 17 mars 1993
par Sœur Juliette Cloutier, archiviste.
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Même si en 1688, selon une ordonnance du Conseil Souverain, un Bureau des pauvres avait été créé
pour régler partiellement le problème de subsistance des mendiants et chômeurs, Monseigneur constata,
en visitant son diocèse, que le problème des personnes âgées et des invalides demeurait entier. Il pense
donc, en 1689, à élargir l'œuyre de la maison de Providence, qui avait débuté en 1686 alors qu'il n'était
encore que le grand-vicaire de Mgr de Laval et qu'il avait acheté, dans la Haute-Ville, une maison
appartenant à M. Denys Roberge. Le but de la Providence était d'élever et d'instruire des jeunes filles
pauvres et même d'y recevoir des externes si Mgr de Laval le jugeait à propos et Mgr de Saint-Vallier
(alors abbé de Saint-Vallier), l'avait confiée aux filles de Marguerite Bourgeoys de la Congrégation
Notre-Dame.
Monseigneur fait part de son projet de substituer l'hôpital général à la maison de Providence à mère
Bourgeoys, qui prépare l'œuvre et la confie à sœur Anne Meyrand. Cette dernière décédera deux ans plus
tard et sera remplacée par sœur Marie-Ursule Gariépy, qui administrera l'Hôpital Général du 30 octobre
1692 au 1eravril 1693, secondée par Mme Denys Jean (Marie Pelletier).
Préliminaires à la fondation
Au mois de mars 1692, la permission du roi d'établir un hôpital général à Québec est signée et, le
15 octobre de cette même année, Mgr de Saint-Vallier qui était en France depuis le printemps de 1691,
arrive à Québec muni de lettres patentes qui légalisent l'établissement de son œuvre de la Haute-Ville et
qui prendra bientôt son essor vers la Basse-Ville.
Lorsque le roi Louis XIV accorda l'établissement de l'hôpital général, il prit bien soin de définir les
pouvoirs des directeurs et administrateurs. La direction devrait être confiée à l'évêque, au gouverneur et
à l'intendant. Trois laïcs formeraient l'administration.
Achat du couvent des Récollets
La maison de la Haute-Ville se prêtant mal à la vocation spécifique d'un hôpital général, Mgr de
Saint-Vallier, dès son retour de France, s'empressa d'acheter le couvent de Notre-Dame-des-Anges des
récollets, pour y établir définitivement son hôpital. Le 30 octobre 1692, il Y fait transférer ses pauvres
de la maison de Providence, accompagnés par sœur Ursule de la Congrégation Notre-Dame, Mme Denys
Jean et quelques citoyens de Québec.
Mais sœur Ursule et les quelques personnes charitables venues l'aider ne pouvaient suffire à la tâche
qu'impliquait une telle entreprise. Cest pourquoi Mgr de Saint-Vallier, qui voulait former une
communauté d'hospitalières pour la direction de son œuvre, s'adressa aux religieuses de la Miséricorde de
Jésus de l'Hôtel-Dieu de Québec, qui envoyèrent quatre religieuses pour la fondation nouvelle: mère
Marie-Marguerite Bourdon de Saint-Jean-Baptiste, mère Louise Soumande de Saint-Augustin, sœur
Geneviève Gosselin de Sainte-Madeleine et sœur Madeleine Bacon de la Résurrection.
Le 15 janvier 1693, le contrat de donation et de fondation était ratifié par le comte de Frontenac,
gouverneur, lieutenant-général pour le roi de ce pays; M. de Champigny, intendant de justice (les deux
sont chefs de direction de l'hôpital); M. Dupré, curé de l'église Notre-Dame; M. Chartier de Lotbinière,
lieutenant général; M. Dupuy, procureur du roi; et aussi par les trois administrateurs de l'Hôpital Général
de Québec; M. Peuvret de Mesnu, greffier en chef au Conseil Souverain; M. Charles Aubert de la
Chesnaye et Pierre de -Becard, conseiller et sieur de Granville. Le procureur général du roi au Conseil
Souverain, M. d'Auteuil, n'a pas accepté. Le contrat est signé par Genaple.
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Les fondatrices vinrent prendre possession du monastère de Notre-Dame-des-Anges le rr avril
1693. La première année, elles restèrent dépendantes de l'Hôtel-Dieu; elles ne formaient pas une
communauté nouvelle, mais une extension de la maison de Québec. En 1694, la mère Louise Soumande
de Saint-Augustin est nommée première supérieure, sans toutefois que la communauté n'ait acquis son
indépendance. Elle devint vraiment autonome le 27 avril 1699.
La fondation d'une communauté à l'Hôpital Général créa des problèmes au fondateur. En effet, le
roi n'approuvait plus de nouvelle communauté et avait soulevé certaines personnes. Un mémoire présenté
à la cour prit une dimension inattendue: celle-ci ordonna la dissolution de la communauté de l'Hôpital
Général et le retour des religieuses en leur premier monastère. M. de Callières, gouverneur, chargé de
faire exécuter l'ordre de la cour, conclut que seulement la supérieure et les deux novices au voile blanc
retourneraient à l'Hôtel-Dieu.
Monseigneur de Saint-Vallier, après avoir demandé aux religieuses de renvoyer presque tous les
pauvres, afin de faire comprendre aux citoyens l'utilité de son institution, entreprit un quatrième voyage
en France pour plaider le statut juridique de l'Hôpital Général, le 13 octobre 1700. Durant le mois de
décembre, il rencontra le roi Louis XIV, et plaida si bien sa cause que celui-ci, par son édit du 31 mai
1701, confirma d'une manière définitive l'existence de l'Hôpital Général et permit à l'évêque d'y établir
une communauté de religieuses hospitalières "pour prendre soin du détail du dit hôpital".
La supérieure et les novices revinrent dans leur petite communauté, le 7 septembre 1701.
Les différentes missions de l'Hôpital Général
Même si la mission première de l'Hôpital Général était d'accueillir les pauvres, il diversifia très tôt
sa clientèle.
En 1717, Mgr de Saint-Vallier fait construire des loges pour recevoir des aliénées "furieuses", car
l'hôpital n'avait pas les moyens de s'occuper de ceux du sexe masculin. En 1723, la cour lui accorda une
rente annuelle, à condition qu'il se charge du soin des aliénés des deux sexes.
En 1725, pour aider à subvenir aux besoins de l'institution, Monseigneur voulut joindre à l'œuvre
particulière de charité pour laquelle l'hôpital fut fondé, l'instruction des jeunes filles, en ouvrant un
pensionnat qui ferma ses portes en 1868.
La communauté reçut aussi des militaires hors d'état de faire leur service, à partir de 1734.
Pendant les années 1746 à 1759, ainsi qu'en 1768, des épidémies de fièvres firent rage. Les locaux
de l'hôpital et du monastère se trouvèrent souvent remplis et plusieurs religieuses décédèrent par suite du
service auprès de ces malades.
Le dévouement des religieuses s'est aussi fait valoir à l'époque du siège de Québec, lors de grandes
batailles comme celle de la journée de Montmorency, le 31 juillet 1759 ou celle des plaines d'Abraham,
le 13 septembre .de la même année. L'hôpital se trouva bientôt rempli comme au temps des fièvres, de
blessés et mourants des deux camps, français et anglais. De plus, beaucoup de personnes vinrent se
réfugier à l'hôpital, dont les Sœurs de l'Hôtel-Dieu de Québec et les Ursulines, car il était regardé comme
un asile invulnérable par sa situation hors de la ville.
Le 28 avril 17f1J, après la bataille de Sainte-Foy, 1100 blessés sont reçus. "Il faudrait une autre
plume que la mienne", écrit l'annaliste, "pour peindre les horreurs que nous eûmes à entendre pendant 24
heures que durât le transport des blessés; les cris des mourants et la douleur des intéressés."
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Je dois aussi fàire mention de l'invasion américaine de 1775. Le 15 novembre, un prêtre infirme vint
avertir M. de Rigauville que le cimetière était "couvert de Bostonnais". Quelques jours plus tard, M. de
Montgomery envoya 400 soldats pour être logés dans les salles de l'hôpital.
Plusieurs sinistrés ont pu constater la solidarité des religieuses de l'Hôpital Général lors des
3 incendies majeurs qui ont ravagé des parties de Québec, tels les faubourgs Saint-Roch, Saint-Jean,
Saint-Louis et Saint-Sauveur, les 28 mai et 29 juin 1845 ainsi que le 14 octobre 1866; ils vinrent s'y
réfugier en emportant le peu qu'ils pouvaient sauver de la destruction.
Enfin, il est important de ne point passer sous silence les soins apportés aux membres du clergé; les
noms de plus de 400 ecclésiastiques, prêtres ou religieux, figurent sur les registres des hospitalisés. En
plus de Mgr de Saint-Vallier, quatre autres prélats décédèrent en notre maison: Mgr C.-F. Bailly de
Messein, coadjuteur de Québec, en 1794; Mgr l-F. Hubert, en 1797; Mgr l-O. Plessis, en 1825; et M.
le cardinal Maurice Roy, en 1985.

Fondation de monastères
Le 7 septembre 1873, à la demande de M. Louis Falardeau, notaire de la paroisse Saint-Sauveur,
six religieuses de la communauté de l'Hôpital Général fondent l'Hôtel-Dieu du Sacré-Coeur de Québec.
Le 24 mai 1884, cinq autres religieuses quittent l'Hôpital Général pour aller prendre charge de
l'Hôpital de la marine de Chicoutimi, aujourd'hui, l'Hôtel-Dieu Saint-Vallier.

L'essor missionnaire
En 1893, deux religieuses se préparent à aller aider leurs sœurs à Escourt, Natal, Afrique du Sud:
sœur Marie-Louise-Ozina Desroches et sœur Marie-Olympe-Eugénie Doucet.
Six autres professes de notre communauté allèrent, à différentes époques, aider la communauté de
Durban, également au Natal; leurs noms de famille sont Brière, Caron, Jobin, Lawlor, Martineau et
Rousseau. La sœur Caron était la fille du lieutenant-gouverneur René-Édouard Caron.
Au ne siècle, trois religieuses se sont dévouées au Liban, une en Tunisie, trois au Paraguay et
actuellement deux à Haïti et une au Mexique.
L'hôpital

- d'hier

à aujourd'hui

Plusieurs réalisations ont été effectuées à l'Hôpital Général depuis le début de ce siècle dont
l'installation d'une salle de dentiste moderne en 1870; les calorifères à l'eau chaude en remplacement des
poêles en 1881; l'introduction de l'électricité en 1900; et la salle de chirurgie qui fit son apparition en
1913.
En 1927, l'hôpital abrite 217 malades. 650 repas sont donnés gratuitement chaque jour, sans compter
ceux donnés régulièrement aux nombreux solliciteurs de l'extérieur. Pour les années 1959 à 1964, la

cuisine servaitprès de 100 repas le midi aux- itinérants,car les maisonsd'hébergementmanquaientà la
Basse-Ville à cette époque.
Un département de physiothérapie est installé en 1959. De plus, en 1964, le service de radiologie
est assumé par une technicienne religieuse, ce qui évite les transferts de malades dans d'autres hôpitaux,
ainsi que des dépenses excessives.
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Les religieuses ont assuré seules le soin des malades et l'entretien de l'hôpital, avec quelques aides
jusqu'au 1" août 1962, où elles s'associèrent des gardes-malades auxiliaires en ouvrant une école. En dix
ans, 263 gradués y ont été formés. Le 14 mars 1975, un premier directeur général laïc fut nommé.
Nous nous devons de rendre un hommage aux médecins qui se sont dévoués quasi bénévolement
jusqu'en 1946, année où ont débuté les subsides gouvernementaux apportant de l'aide aux vieillards et aux
infmnes.
L'Hôpital Général de Québec est aujourd'hui un hôpital moderne spécialisé dans les soins apportés
aux personnes âgées. La zoothérapie, la diétothérapie, la psychogériatrie et l'hôpital de jour sont des
exemples d'innovations qui ont fait de lui un chef de me en géranto-gériatrie au Canada.
Le 30 juin 1983, un code d'éthique est accepté, pour le respect des droits et de la dignité de la
personne âgée. L'Hôpital Général a de plus été le premier à écrire, en 1991, conjointement avec le comité
des bénéficiaires, une OIarte des droits et hl>ertésdes personnes âgées.
L'établissement compte présentement 706 employés impliqués activement dans leur travail et tendant
vers un but commun, qui est le mieux-être des 407 résidants.

Ârchô"" de '" prouince de Qulbec

L'Hôpital Général de Québec
.........
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OLIVIER LETARDIF ET "SES CONTEMPORAINS:

1603-1665

par H.-P. Tardif et Michel Tardif
Prologue
L'année 1993 marque le 375c anniversaire de l'arrivée en Nouvelle-France d'Olivier Letardif, l'un
des piliers de la colonie naissante. Né à Étables, évêché de Saint-Brieuc vers 1603, celui que Champlain
et les Jésuites appelaient amicalement Olivier ou le Sieur Olivier aurait été recruté par Champlain luimême, avec qui il aurait quitté Honfleur, le 24 mai 1618, à bord du Grand Navire vers Québec. Le
24 juin, après un mois de navigation, il aurait aperçu, enfin, les habitations de Tadoussac, première étape
et premier signe de la présence européenne sur le sol de la Nouvelle-France. Le rôle qu'il joua dans le
développement du pays pourrait faire l'objet d'une thèse de doctorat et c'est une tâche bien impossible que
d'essayer d'en donner une idée complète dans cette courte biographie. En son hommage à l'occasion de
ce 375c anniversaire et du premier "Grand Rassemblement des familles Tardif" tenu à la fin de juin 1993,
voici, présentés par périodes distinctes, les faits les plus marquants de sa carrière monumentale.
1618-1631
Cest la période de son apprentissage de base. Dès son arrivée en Nouvelle-France, Olivier aurait
passé deux ans en immersion totale, comme on dit aujourd'hui, chez les Algonquins de l'île des
Allumettes, sur la rivière des Outaouais, à 90 km à l'ouest d'Ottawa, pour apprendre les langues indiennes
et devenir interprète. D'autres jeunes comme Jean Nicolet l'accompagnaient. Après quelques années à
apprendre les langues autochtones, on le retrouve, le 18 août 1621, alors âgé de 17 ans, parmi les notables
de Québec que Champlain réunit pour une première rencontre dont le but est de soutenir les intérêts de
la Nouvelle-France auprès de la mère patrie. Pendant les années qui suivent, il agit comme sous-commis
et interprète au magasin de la Compagnie de Caën. Cest par l'intermédiaire de son ami Olivier que
Champlain, dès 1623, s'exprimera dans les langues huronne, algonquine et montagnaise. On sait qu'Olivier
parlait aussi le français et l'anglais et fort probablement le latin. Le 19 juillet 1629, lorsque Québec
capitule (faute de vivres et de munitions), c'est Olivier Letardif que Champlain mandate, le 20 juillet, pour
remettre les clés de la ville aux frères Kirke. La prise de Québec interrompt cette vie pleine de
promesses. Olivier doit retourner en France où pendant les quelques années suivantes, il est marchand
à Honfleur tout en s'occupant des affaires de la Compagnie, pour laquelle il fait un séjour de quelques
mois en Angleterre afin d'obtenir compensation pour les fourrures saisies au magasin de Québec.
1632-1640
Dès 1632, soit un an avant le retour de Champlain, Olivier, maintenant à l'emploi de la Compagnie
des Cent Associés (commis), s'embarque sur le Don-de-Dieu en compagnie d'Emery de Caën afin de
reprendre possession de la colonie après la signature du traité de Saint-Germain-en-Laye qui restituait
à la France, le Canada et l'Acadie. Durant cette période, il s'affirmera comme homme d'affaires et
personnalité indispensable au bon fonctionnement de la colonie. En 1635, Olivier est mentionné comme
occupant les fonctions de commis-général au magasin de Québec. Cest le 25 décembre de cette année
que Champlain meurt à Québec. A cette occasion et en tant qu'ami, Olivier signera comme témoin le
testament de Samuel de Champlain. Le 23 mai 1637, M. de Montmagny concède à Olivier Letardif
et à Jean Nicolet, par indivis, une terre de 160 arpents, dite de Belle-Borne qui deviendra plus tard la
Châtellenie de Coulonge. Cette terre correspondrait en partie au site actuel des Plaines d'Abraham à
Québec et au Bois de Coulonge à Sillery. Les rues actuelles la délimitant seraient, au nord-ouest, la
Grande-Allée (chemin Saint-Louis) de la rue Maguire (Maxfield) à la rue Thornhill et le long du fleuve
de la rue du Maire-Beaulieu à la rue de Laune (coin côte Guilmour). Cest le 3 novembre 1637 qu'Olivier
épousait Louise Couillard, fille de Guillaume Couillard et petite-fille de Louis Hébert. Le célébrant
à ce mariage était le Père Paul Lejeune. Quelques mois après son mariage, Olivier avait adopté un petit
garçon et deux fillettes du pays. L'une des filles reçut le nom de Marie-Olivier-Sylvestre et fut la
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première amérindienne à recevoir son instruction chez les Ursulines de Québec et la première à épouser
un européen, Martin Prévost. Olivier Letardif, dès le rr août 1639, venait en aide à Mère Marie de
l'Incarnation et aux Ursulines en leur donnant du pain et du lard en attendant l'arrivée de leurs vivres et
.

meubles. Il est toujours extrêmementactif dans les affaires de la Compagnieet dans la vie civile et
religieuse à Québec. Il semble qu'on le réclame partout pour officialiser nombre de documents tels que
testaments, ventes, donations, ainsi que mariages et baptêmes, ce qui indique la grande estime qu'on lui
porte.
1641-1647
L'année 1641 fut sûrement très importante dans sa vie car Olivier est nommé commis-général de la
Compagnie des Cent Associés, ~la mort de Derré de Gand, et à ce titre prend charge, comme capitaine,
du navire de la Notre-Dame. A partir de ce moment, il fait un voyage en France, pratiquement à tous
les ans, afin de livrer et vendre les pelleteries car il était alors responsable de l'importation et de
l'exportation en Nouvelle-France. Le 11 juillet, naissait le premier fils d'Olivier, Pierre, qui aura comme
parrain M. de Montmagny, gouverneur de la Nouvelle-France. Cest dire tout le respect qu'on portait
à Olivier. Le 23 novembre, il perd sa jeune épouse. Le 17 avril 1646, Berruyer et Cheffault, associés
de la Compagnie de Beaupré, passent un acte nommant Olivier Letardif procureur général et spécial de
toute la seigneurie de BeaupréAet, sur paiement de 1500 livres, lui octroyent un huitième de la seigneurie
de la Côte de Beaupré et de l'lIe d'Orléans, qui s'étendait de la rivière Montmorency jusqu'à la rivière du
Gouffre, longeant le fleuve et sur six lieues de profondeur dans les terres, ainsi que l'île d'Orléans. Il
continue d'être au centre de toutes les interactions sociales et transactions civiles dans la colonie en aidant
l'Hôtel-Dieu, en concédant et louant des terres et en réglant nombre de questions personnelles et familiales
au sein de la communauté.
1648-1655
Le 21 mai 1648, après 7 années de veuvage, Olivier épouse Barbe Aymard à Saint-Barthélémy de
La Rochelle, en France. Dès son retour en Nouvelle-France, Olivier s'installera au Cap Tourmente. Le
28 mai 1649, naissait sa première [dIe Barbe-Delphine qui aura comme marraine, Barbe de Boulogne,
épouse du gouverneur de la Nouvelle-France, Sieur Louis d'Ailleboust. Vers 1650, Olivier est nommé
juge prévost (en plus des tâches de procureur général et spécial, et de co-seigneur) de toute la côte de
Beaupré. Il avait donc les pouvoirs que détiennent aujourd'hui les juges de nos cours supérieures. Comme
le dit Mgr Gosselin, personne mieux que Letardif, à cause de la connaissance parfaite qu'il avait des
personnes et.des lieux, n'était capable d'exercer cette charge. Olivier est maintenant au sommet de sa
carrière et s'occupera activement de faire défricher et coloniser sa seigneurie. Ainsi du mois de mars au
mois de décembre 1650, il octroya 16 concessions et 6 autres entre les mois de février et d'octobre 1651.
Par ces concessions, Olivier se trouve être le fondateur de Château-Richer. Le 21 juin 1651, M. de
Lauson le remplaça comme procureur spécial de la compagnie de Beaupré. Olivier conservait sa part de
la Compagnie de Beaupré et son rôle ne semble pas avoir été beaucoup diminué par ce changement de
procureur. On verra qu'il administrait encore les domaines du Cap Tourmente en 1657 et en 1661, et il
est bien possible que Jean de Lauson lui ait laissé le soin de percevoir les redevances dues à la
Compagnie par les habitants. Le 4 mars 1652 naissait, à l'Hôpital Notre-Dame de Québec, Charles, ms
de Olivier et Barbe. Dame Després, épouse du Sieur Jean de Lauson, Grand Sénéchal, et Charles de
Chamy, ms du Sieur de Lauson, gouverneur de la Nouvelle-France, sont parrains. Olivier Letardif
donne sa terre de Belle-Borne le 22 mars 1652 au Grand Sénéchal, M. Jean de Lauson, qui, le 22 mars
1653, la cédait à M. d'Ailleboust. Dès son arrivée en Nouvelle-France, Olivier fut très près des religieux
et eut l'occasion à plus d'une reprise d'administrer les cérémonies sacrées et de baptiser. Le 22 octobre
1655, Guillaume, ancêtre des Tardif, voyait le jour au Château-Richer; son parrain fut Guillaume
Thibault et sa marraine Jeanne Abraham. Il ne semble plus y avoir de nobles gouverneurs disponibles!

369

1656-1665
Olivier, se croyant atteint d'une maladie sérieuse,donne, le 17 août 1656, une procuration à son
épouseBarbe Aymard pour régir et administrer tous ses biens. Ainsi durant trois ans,jusqu'à sa mort,
elle administreraet accorderaplusieurs concessions. Le 4 décembre1657, Olivier donnait une terre de
16 arpents sise au Cap Tourmente à Monseigneur de Laval. Suite à la construction de l'église du
Château-Richer,Olivier en seramarguillier en 1658-1659. Olivier malade et éprouvé par la pertede son
épousevoulut constituer un fonds d'héritage pour ses enfants et dut reprendre ses charges. A l'été de
1660,sa santéchancelante
un peu rétablie,il retourneen Franœet redevientprocureurde la Côte de
Beaupré,poste laissé vacant par le départ de M. de Lauson. II retournera en France encoreen 1661.
L'année 1661 sonnele glas de la carrière d'Olivier Letardif car à la fm de cette annéeon le transporte
malade chez Jean Cochon. II devra vendre son huitième de seigneurie afm de payer ses soins et
hébergementet ceux de sesenfants. II fut établi qu'il avait avant sa maladie possédé3402 arpentsde terre
en censive et qu'il avait eu l'un des plus importants cheptels de l'époque avec 22 bêtes à cornes. Le
28 janvier 1665, Olivier Letardif décédait.
Épilogue
Olivier Letardif a vécu parmi les plus grandsqui ont construit notre pays et ne fut pas le moindre
de ces bâtisseurs. II fut bras droit de Champlain et des Jésuites dans l'œuvre d'évangélisationdes
autochtones. II avait épouséla fille de Sieur Guillaume Couillard. II était ami de Louis Hébert, premier
colon et défricheur en Nouvelle-France et d'Abraham Martin dont il était parrain de sa fille Marie. Il
aura été ami du père et aura connu Louis Jolliet encore tout jeune garçon. II dirigeait la seigneurie
adjacenteà celle de Robert Giffard, premier seigneuren Nouvelle-France. Différents gouverneursde la
Nouvelle-France accepteront,par amitié pour Olivier, d'être parrains de sesenfants. II serafondateurde
Château-Richer ... Après une carrière aussi extraordinaire,plus de vingt traverséesde l'océan dans les
conditions pénibles du temps, ses deux mariages,un de chaque côté de l'Atlantique, et de toutes ses
activités et aventuresen Nouvelle-France, il n'est peut-être pas surprenant qu'il ait été victime d'un
vieillissement rapide. Devenumalade et vieilli, il devra se démettrede tout, chargeset titre seigneurial.
Très rapidement,il s'était hissé au rang des notableset des habitants les plus respectablesdu pays. II
aurait pu, il aurait dû, semble-t-il, devenir riche. Il mourut relativement pauvre, mais en laissantun nom
respecté!Comment expliquer qu'un homme qui s'était hissé aussi haut et ayant possédéautant de terres
puisse se retrouver sans rien à léguer à ses enfants? Comment expliquer qu'il vende son huitième de
seigneurieen 1661 moins cher que ce qu'il avait payé en 1646 aprèstoutes les améliorations qu'il y avait
apportéeset les nombreux colons qu'il avait fait s'y établir? Malgré œtte fin tragique, bien peu de
Canadiensfrançais peuvent se vanter d'avoir eu une personnalitési importante comme premier ancêtre.
Ce 375canniversairenous rappelle aussique, au-delà de sa personnalité,Olivier se vit mêlé, bien malgré
lui, à la lutte de pouvoir entre Français, Anglais et grandes nations indiennes pour le contrôle du
commercedesfourrures,sourcede puissanœet caused'événementsqui ont par la suite déterminéle destin
de l'Amérique jusqu'à nos jours.
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PROCÈS- VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 19 MAI 1993
par Jacques Tardif
32e Assemblée générale annuelle de la SGQ tenue à la Salle Henri-Gagnon, local 3155, au Pavillon
Casault, Université Laval, Sainte-Foy, Québec. 46 personnes sont présentes.

1- 19h30: Ouverture de l'assemblée par le président de la Société
2- Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée
Monsieur André Beauchesne propose M. Georges Crête comme président de l'assemblée.
Proposition appuyée par Mme Diane Duval. M. Georges Crête accepte.
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
Proposépar Diane Duval, appuyéepar GillesLebel,l'ordredu jour est unanimementadopté tel que
proposé.
4- Lecture et adoption du procès-verbal de la 3r assemblée annuelle de la Société, tenue le 20 mai
1992 à l'endroit ci-dessus nommé (cf page 373 et ss. Volume 18, juin 1992).
Proposé par Guy Lacroix, 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
5.1 Rapport du président de la Société
Le président présente son rapport annuel sur les activités de la SGQ au cours de l'année 19921993 (cf. page 373).
A- La Société et ses membres:
a) hommage aux disparus; Paul Darisse (0226), Suzanne Laperrière (0276), Adélard Michaud
(0322), Fr. Jean-Charles Cuillerier (1645), Jean Garceau (2321) et Lionel Bienvenu
(2717);
b) vie et activités de la Société: vitalité manifestée par les activités des membres, leurs
publications, leur présence aux réunions mensuelles et à la salle de documentation, etc.;
c) remerciements aux différents membres chargés de certaines activités et qui les ont menées
à bien.
B- L'administration de la Société:
a) réunions mensuelles du Conseil d'administration;
b) démarches faites pour un meilleur accès aux nouveaux locaux.
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 civil pour les généalogistes;
d) mise sur pied d'un comité de recrutement de bénévoles, présidé par Georges Crête;
e) 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 375)
Monsieur Pierre Perron présente son rapport et ses commentaires sur les états financiers accompagnés du rapport du vérificateur monsieur Raymond Gariépy (cf page 375). Il répond également
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à quelques questions qui lui sont posées. Proposé par Guy Lacroix, appuyé par Pierre Juneau, le
rapport financier est adopté à l'unanimité.
5.3 Rapport du responsable de la bibliothèque (cf page 378)
a) Avec ses 3276 entrées, il y eut une augmentation de 30% de la fréquentation de la
bibliothèque;
b) les bénévoles sont responsables de la bonne marche du centre;
c) réception de 176 dons, en volumes, revues, répertoires, argent, etc.;
d) quelques activités spéciales comme le marché aux puces, les cours de généalogie, etc.
5.4 Rapport du responsable du comité de L'Ancêtre (cf page 378)
a) Monsieur Jacques Saintonge souligne que les 19 années de publication de L'Ancêtre furent
rendues possibles grâce au travail assidu des chercheurs; de 16 pages qu'elle était, la revue
produit maintenant 40 pages de textes;
b) le comité de L'Ancêtre s'est réuni S fois au cours de l'année;
c) remerciements à tous les collaborateurs.
5eS Rapport du responsable du comité de gestion des données infonnatisées (cf page 379)
a) Composition du comité: Jacqueline Faucher-Asselin, Diane Duval, Guy Fréchet, Gilles
Gauthier, Robert Tessier, Julien Dubé (responsable). Ces membres sont à la fois planificateurs et exécutants;
b) relevé des mariages au Palais de justice de Québec. Sous la direction de Sylvie Tremblay,
plus de 2S 000 mariages ont déjà été relevés. Il reste une quinzaine de paroisses à recenser.
(Madame Tremblay vient commenter l'opération qui s'est déroulée depuis un an et le travail
qui s'est accompli);
c) autres relevés ailleurs au Qu~bec : le KRT de Rivière-du-Loup; Raymond Boyer et Mme
Réjeanne Delarosbil de Sept-lIes; Ghislain Bégin de la Société d'histoire d'Amos; Réal Doyle
et la Côte-Nord;
d) publication: "Les terres de Château-Richer" est présentement chez l'imprimeur;
e) logiciels GP, OUTILSGP et GEDCOMGP. (Mme Doucet est invitée à faire un compte rendu
des ventes de ces logiciels);
t) banque centrale de données informatisées; ce projet en est encore à ses débuts.
5.6 Rapport du responsable du comité de recrutement de bénévoles
Composition du comité: Diane Duval, Andrée Doucet et Georges Crête. Ces personnes avaient
comme mission de recruter des bénévoles. Des S2S lettres expédiées, on a reçu 121 réponses:
48 refus, 20 éventuellement disponibles et S3 réponses positives.
Mission accomplie et merci aux collaborateurs.
6- Nomination d'un vérificateur
Proposé par Guy Lacroix, appuyé par Pierre Juneau, monsieur Raymond Gariépy est accepté
unanimement comme vérificateur de la SGQ pour l'exercice 1993-1994.

7- Voeux et résolutions
8- Rapport du président du comité de mise en candidature
Monsieur Georges Crête fut assisté dans son travail par mesdames Françoise Barthe et Diane Duval.
Cinq postes étaient à combler. Il n'y eut qu'une candidature pour chaque poste. Les S candidats furent
élus par acclamation:
Président: André Beauchesne
Secrétaire: Jacques Tardif
Conseillers: Marcel Genest, René Doucet et Gilles Gauthier.
9- Levée de l'assemblée générale
Sur proposition de René Doucet, appuyé de Jean-Paul Morin, la 32e assemblée annuelle est levée à
21h00.
Jacques Tardif, secrétaire
*********
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RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA SOCIÉTÉ DE GÉNÉAWGIE

DE QUÉBEC POUR 1992-1993

par. André Beauchesne
Chers membres,
Voici le temps du bilan de la Société pour l'année parcourue.
1) Quant à ses membres, la Société compte maintenant 1140 membres qui ont payé leur cotisation
annuelle et 96 abonnés. II y a 82 membres à vie et 53 membres associé(es).
Nous déplorons le décès des membres suivants:
Paul Darlsse (0226), Suzanne Lapenière (0276), Adélard Michaud (0322),
Fr. Jean-Charles Cuillerler (1645), Jean Garceau (2321) et Lionel Bienvenu (2717).
La vitalité de la Société s'est manifestée par les activités de ses membres, leurs publications, leur
présence aux rencontres mensuelles, l'achalandage de notre centre de 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 sincère. Leur liste est imposante et leur tâche
est immense.
Pour donner suite à l'un des vœux de la dernière assemblée générale annuelle, des bénévoles ont
accepté de participer à la saisie des mariages aux registres d'état civil avant que leur accès ne devienne
plus problématique. Madame Sylvie Tremblay a assumé la coordination de cette activité. Nous remercions tous et chacun.
Pour les membres qui ont pu goûter aux plaisirs des rencontres mensuelles, dont madame Denise
Guillemette-DeCoy 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
Lj4ncêtre demeure toujours le lien d'attache régulier avec la Société, nous exprimons notre reconnaissance
à son comité et son directeur, monsieur Jacques Saintonge qui nous fournira son rapport. n nous nommera sans doute les membres de son équipe.
Le bilan des activités de formation en généalogie nous est fourni par Michel Simard, le responsable.
Nous l'en remercions. Sommairement, de septembre 1992 à mai 1993, 9 ateliers ont eu lieu auxquels
140 personnes ont participé. Le 5 décembre dernier, un cours intensif fut dispensé où l'on comptait
16 participants.
Notre Société 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 de recherche.généalogique et nous le remercions sincèrement pour son dévouement. Au cours de l'année, 220 demandes ont été
reçues dont 40 du Québec (18%), 44 des autres provinces canadiennes (20%), 106 des États-Unis (48%)
et 30 de divers pays, surtout de la France (12%), deux de l'Angleterre, 1 des Pays-Bas et 1 de l'Australie.
n y avait 5 demandes en suspens au 30 avril 1992; il en demeurait 4 au 30 avril 1993. Donc 221 deman- des ont été traitées au cours de l'année: 99 (41%) de simples demandes de renseignements; 122 (59%)
des recherches. Réponses favorables dans 91 cas (74.6%) infructueuses dans 31 cas (25.4%). n y a
collaboration soutenue de madame Pierrette Gilbert-Uveillé, et aide occasionnelle d'autres membres, dont
monsieur Guy W.-Richard, surtout pour les protestants de l'Est du Québec.

373

Pour le Service d'entraide, il y eut 382 questions posées et les membres ont fourni 173 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.
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.
Le comité de gestion des données informatisées est dirigé par monsieur Julien Dubé.
présentera son rapport.

Il nous

2)
Pour l'administration de la Société, votre Conseil s'est réuni régulièrement chaque mois et a pris
les décisions qu'il a jugées opportunes. Monsieur Julien Dubé en a assumé la vice-présidence; monsieur
Pierre Perron, la trésorerie; monsieur Jacques Tardif, le secrétariat; messieurs René Doucet, Gilles
Gauthier, Marcel Genest, Jean-Paul Morin, Bernard Lebeuf en étaient les conseillers. Un merci particulier à chacun d'eux. Ils se sont dépensés sans compter pour notre Société et m'ont facilité la tâche.
Monsieur Marcel Genest a assumé la fonction d'archiviste; monsieur Jean-Paul Morin a été un
excellent relationniste, un agent de nos ventes, notre grand échanson et grand panetier.
Pour obtenir un plus libre accès à nos locaux et aux heures où nous en avions besoin, votre Conseil
a conclu les accords appropriés à cet effet. Des démarches ont été effectuées pour obtenir la fermeture
de l'ancienne pièce d'entrée de notre bibliothèque, qui servira de local de saisie informatisée de données
par des équipes de travaux communautaires. Un merci à M. Gabriel Brien qui a assumé un temps la
responsabilité des travaux communautaires.
Nous nous devons aussi de remercier M. Serge Bouchard, notre conseiller juridique.
3) 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 sociales 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, comme l'an passé.
Suite à l'une des résolutions de l'an dernier, un comité de recrutement de bénévoles a été formé et
monsieur Georges Crête en a assumé la responsabilité. Grand merci.
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 certaines situations.
Je ne voudrais pas terminer sans souligner le travail silencieux de monsieur et madame René Léveillé
à l'égard des commandes postales que la Société reçoit. Un merci sincère.

*********
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR ET DU TRÉSORIER
par Raymond Gariépy et Pierre Perron
La Société de généalogie de Québec
Bilan au 30 avril 1993
ACTIF
Petites caisses

245,00 $
1 400,00 $

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

5,00 $
9 953,86 $
61 500,00 $

71 458,86 $
686,50 $

Comptes à recevoir

33 103,18 $

Inventaire des publications (au prix coûtant)

106 893,54 $
SURPLUS
Solde au 30 avril 1992
Revenu net de l'année 1992-1993 (état ci-joint)

103 012,22 $
3 881,32 $
106 893,54 $

RAPPORT DU VERIFICATEUR
J'ai vérifié le bilan et l'état des revenus et dépenses de la Société de généa1ogi~de Québec pour
l'année terminée le 30 avril 1993 et j'ai obtenu tous les renseignements pertinents. A mon avis ces
états fmanciers représentent correctement la situation fmancière de la Société au 30 avril 1993 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.

I~~.

Raymond Gariépy, c.a.

L'Ange-Gardien, le 14 mai 1993.
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REVENUS ET DÉPENSES
Du 1er mai 1992au 30 avril 1993
REVENUS
Ventes
Répertoires
Cartes
Tableaux généalogiques
Numéros de L'Ancêtre
LogicielsGP
Fiches a.M.S.
Divers
Moins coût des ventes
Inventaireau 30 avril 1992
Coût des publicationsen 1992193(état ci-joint)
Escomptessur les ventes
Achats de publicationspour revente
LogicielsGP
Taxe de vente du Québec

22 475,00
735,00
1 373,00
1 239,45
6 881,50
255,50
118,00

$
$
$
$
$
$
$

32 051,00
13 474,32
1 395,25
1 335,55
2 392,86
214,44

$
$
$
$
$
$

50 863,42 $
33 103,18 $

Moins inventaire au 30 avril 1993
PROFIT BRUT

33 077,45

17 760,24 $
15 317,21 $

Autres revenus
Cotisations des membres
Intérêts
~rais postaux recouvrés
Echange américain
Recherches généalogiques
Photocopieur
Marché aux puces
Dons
Publicité
Remboursement de T.P.S.
Remboursement de T.V.Q.
Collecte - fonds Drouin
Dîner-rencontre
Subvention du gouvernement du Québec

29 125,00 $
3 937,61 $
1 646,85 $
1 561,93 $
6 106,39 $
2 264,55 $
622,80 $
485,08 $
449,50 $
4 477,45 $
432,66 $
4 184,81 $
1 140,00 $
2 000,00 $

TOTAL DES REVENUS

58 434,63 $
73 751,84 $

Moins
50 649,26 $
19 221,26 $

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

REVENU NET DE L'EXERCICE

69 870,52 $
3 881,32 $
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COÛT DES PUBUCATIONS EN 1992-93
N' 51 - Les officiers de milice
N' 58 East Broughton

287,20
1 063,73
768,22
825,16
761,42
1 303,90
7 152,93
1 311,76

-

N' 59

- Rivière-du-Loup (1)

N'
N'
N'
N'
N'

-

64
66
69
71
72

Les terres de Sainte-Anne-de-Beaupré
Basse-Côte-Nord
Loretteville
Comté de Lévis
Les terres de Château-Richer (en cours)

S
S
S
S
S
S
S
S

13 474,32 S
SERVICES AUX MEMBRES
Publication de L'Ancêtre
Impression
Secrétariat
Poste

14 732,11 S
2 916,00 S
6 689,70 S 24 337,81 S

Achats de publications
Fonds Drouin
Autres

10 700,00 S
3 961,03 $ 14 661,03 $

Recherches généalogiques
Conférences mensuelles
Aide aux chercheurs aux Archives Nationales
Photocopieur
Dîner-rencontre
Dépouillement des mariages récents au Palais de Justice de Québec

3 232,86
968,50
2 396,00
1 812,77
907,85
2 332,44

$
S
S
$
S
$

50 649,26 S
DÉPENSES D'OPÉRATION
2 255,05 $
2 496,39 $
6459,75 S
1 179,86 S
2 824,20 $
732,59 S
1 064,92 S
545,43 S
330,00 $
692,15 $
70,10 $
342,24 S
69,34 S
69,27 S
89,97 $

Fournitures pour la bibliothèque
Fourniture de secrétariat
Salaires de secrétariat
Informatique
Postes et messageries
Téléphone
Stationnement
.Réunions, déplacements
Cotisations à des associations
Assurances
CSST
Frais de banque
Fleurs, messes
Publicité
Divers
* * * * * * ** *
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19 221,26 $

RAPPORT DU DIRECTEUR DU COMITÉ DE LA BIBUOTHÈ QUE
par René Doucet
La fréquentation de la bibliothèque a connu, encore cette année, un accroissement notable. En effet,
elle a atteint le chiffre de 3276 entrées au cours de 180 jours d'ouverture, ce qui représente une moyenne
de 18,2 personnes par jour et une augmentation de 30 pour cent par rapport à l'année dernière.
La bonne marche du centre de documentation est assurée par un groupe de bénévoles dévoués,
composé de mesdames Suzanne Côté-Vallée, Denise Defoy, Andrée Lemay-Doucet, Marguerite PerronDubé, Diane Duval, Jacqueline Faucher-Asselin, Louisette Lamothe, Lorraine Tremblay-Davidson
ainsi que de messieurs Edmond-Louis Brassard, Raymond Dauphin, Camille Demers, Jean Doré, Michel
Émond, Alvic Gélinas, Marcel Genest, Léopold Houle, Lucien Laurin, Lionel Nadon, Jean-Louis
Savard, Jacques Tardif et Jean-François Tardif. Mesdames Madeleine Crête, Marguerite Dubé,
Charlotte Genest, Pierrette Gilbert-Uveillé, Lorraine Tremblay-Davidson et Andrée Lemay-Doucet
se sont également occupées de mettre de l'ordre dans les collections.
Au cours de l'année, la bibliothèque a reçu 176 dons de volumes, revues et documents divers. De
ce nombre, 65 sont des dons que les auteurs ont faits de leurs œuvres. Les dons de leurs revues par les
associations de familles se sont chiffrés à 83. Nous avons aussi reçu des dons en argent, dont le montant
apparaît dans le rapport du trésorier. Nous avons acquis 113 volumes, dont 72 répertoires. La chronique
de la bibliothèque a occupé 22 pages de L'Ancêtre.
Les participants au cours de généalogie du samedi 5 décembre 1992 ont pu se familiariser avec le
centre de documentation et amorcer leurs recherches avec l'aide de bénévoles. Enfrn, la session de
formation donnée une fois par mois, aux Archives nationales, par monsieur Michel Simard, et qui
comprend une visite de la bibliothèque, a connu, encore cette année, un franc succès.
Comme vous pouvez le constater, notre centre continue de compter sur le dévouement de nombreux
bénévoles. Je profite de l'occasion pour les remercier tous en votre nom. Cest grâce à leur précieuse
collaboration que les membres peuvent profiter de ce service. Et merci aussi à vous tous pour votre
encouragement.

.........
RAPPORT DU DIRECTEUR DU COMITÉ DE L'ANCÊTRE
par Jacques Saintonge
Nous voici déjà rendus au terme de la 19c année d'existence de L'Ancêtre. En effet, le premier
bulletin a été produit en septembre 1974. Ce premier fascicule, publié alors sous la responsabilité du
comité des publications présidé par Esther Taillon-Oss, ne comptait que 16 pages dans lesquelles on ne
trouvait guère plus que le rapport du président Gérard E. Provencher, le procès-verbal de l'assemblée
générale annuelle tenue le 13 juin précédent et la liste des quelque 180 membres que regroupait cette
année-là la Société de généalogie de Québec.
Depuis 19 ans, les choses ont bien changé. La généalogie devient de plus en plus le passe-temps
favori d'un grand nombre de travailleurs, surtout de retraités qui craignent de passer de vie à trépas sans
avoir découvert leurs origines. Une appréhension qui, semble-t-il, les aide à se sentir jeunes plus
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longtemps. Tenir son esprit continuellement en éveil vaut bien, à mon point de vue, n'importe quelle
activité sociale, et c'est beaucoup plus enrichissant.
Depuis 19 ans, le nombre de membres de notre Société a sextuplé. VAncêtre maintient, depuis
plusieurs années, le rythme de croisière de 40 pages par mois de texte' serré, dont le caractère utilisé
aujourd'hui équivaut presque au double de ce que les dactylos de jadis pouvaient entrer dans une page.
On peut donc dire, de la même façon, que la matière à lire est cinq ou six fois plus abondante que dans
les bulletins de 1974.
Au cours de l'année qui se termine, le comité de L'Ancêtre s'est réuni cinq fois, soit le 3 août, le
28 septembre et le 23 novembre 1992, ainsi que le 25 janvier et le 29 mars 1993. Nous avons publié
depuis septembre une vingtaine d'articles de fond, dont le compte rendu de trois conférences présentées
devant nos membres (un quatrième paraîtra en juin). Le voyage en Californie des frères Rioux a suscité
un tel intérêt chez les Américains que ceux-ci désirent le reproduire en anglais. L'ascendance de Louis
Ango des Maizerets, publiée en avril, a enfin percé le mystère des origines de cet abbé qui a fait sa
marque en Nouvelle-France au tournant des 1'r et lSe siècles. Les neuf derniers bulletins nous ont aussi
appris des choses intéressantes sur les protestants de l'est du Québec, sur le Perche au temps de Robert
Giguère, les engagés de François Peron, les marins et pêcheurs de Rivière-Ouelle, l'histoire des Ursulines
et sur bien d'autres sujets.
Notre inventaire d'articles contient encore une quinzaine d'articles qui feront en tout une centaine de
pages une fois publiés. Certains d'entre eux sont en attente depuis plus d'un an, mais la plupart nous sont
parvenus l'automne dernier et ce printemps. La récolte de l'hiver a été, à l'image de cette saison, plutôt
aride. Cest donc dire que nous avons surtout fonctionné, durant l'année qui se termine, avec les textes
engrangés en 1991-1992. Il serait opportun de se remémorer que, si vos articles ne sont pas souvent
publiés dès réception, ils le seront tôt ou tard, les cas de refus se faisant assez rares.
Je ne voudrais pas terminer ce rapport sans souligner un fait encourageant: une vingtaine de nos
membres ont manifesté le désir de participer à l'une ou l'autre des phases de production de L'Ancêtre:
lecture, évaluation ou correction d'articles, et même davantage. Il semble que mon successeur à la
direction aura l'embarras du choix. Il y a encore de la place au sein du comité et dans l'équipe des
collaborateurs. Nous ferons l'examen de ces candidatures au cours des prochaines semaines et nous avons
bon espoir de trouver, parmi les personnes qualifiées, un candidat qui saura assumer avec compétence et
dévouement la direction de notre comité.
Pour ma part, je ne romps pas les liens avec L'Ancêtre. Ma besace déborde de projets d'articles. La
matière est abondante, inépuisable. Elle n'attend qu'à se faire découvrir!
*********

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DU COMITÉ
DE GESTION DES DONNÉES INFORMATISÉES Guin 1992 à mai 1993)
par Julien Dubé
Le comité se compose des membres suivants: Jacqueline Faucher-Asselin,
Guy Fréchet, Gilles Gauthier, Robert Tessier et Julien Dubé (responsable).

Diane Duval (secrétaire),

Ce comité a pour fonction d'étudier les projets à entreprendre et indiquer l'orientation générale à
suivre pour les réaliser. Tous les membres participent individuellement à l'exécution des tâches à
accomplir. Nous sommes des planificateurs mais aussi des exécutants.
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Relevés de mariages au palais de justice de Québec
Ces relevés serviront à compléter les données déjà disponibles dans les répertoires et ont été effectués
par un grand nombre de bénévoles sous la direction de Sylvie Tremblay et de Andrée Lemay-Doucet.
Présentement, 25,000 mariages ont déjà été relevés. II reste. encore quelques paroisses à relever et je
demande à madame Tremblay de vous fournir des informations additionnelles. Les bénévoles qui ont
effectué des relevés sont: Pauline Alain, André Breton, Madeleine Bureau, Diane Carbonneau,
Madeleine Carle-Gervais, Noëlla Cassidy-Ruel, Denise Demers, Raymond Deraspe, Françoise
Doddridge, Jeannette Fortin, Paul-Émile Gaboury, Lucille Gaboury-Thibault,
Raymond Gariépy,
AIvic Gélinas, Liliane Gélinas, Pierre-Paul Hins, Jean-Charles Joncas, Karole Labrie, Marie-Paule
Lamarre, Denise Lamothe-Julien, Louisette Lamothe-Patterson, Julienne Laplante, Paulette LecomteLachance, Lorraine Lortie, Yves Marcotte, Monique Mercier-Quinn, Françoise Morin, Lionel Nadon,
Françoise Paquet, Marie-Marthe Piché, Anne-Marie Poirier, Marcelle Richard, Lorraine RichardPiché, Michel Simard, Alfred Sundstrom, monsieur et madame G.-Robert Tessier, Judy Tremblay.
Quelque 18,000 mariages relevés au palais de justice ont déjà été informatisés sous la direction de
Robert Tessier. Jean-Paul Chamberland a fait une bonne partie de ce travail.
Autres relevés ailleurs au Québec
Le KRT de Rivière-du-Loup, sous la présidence de l'abbé Jean-Guy Roy, a complété le comté de
Kamouraska (32,000 mariages). Son équipe est rendue à la phase des vérifications pour les comtés
de L'Islet, Montmagny, Bellechasse, Dorchester et Beauce.
Raymond Boyer et madame Réjeanne Delarosbil de Sept-Îles anticipent livrer à la SGQ les relevés
de mariages de la Haute Côte-Nord au cours du mois de juin 1993.
Ghislain Bégin de la Société d'histoire d'Amos a commencé les relevés de naissances et décès de sa
région. II en remettra une copie à la SGQ.
Réal Doyle a déjà informatisé 95% des naissances et décès de la Côte-Nord, 50,000 fiches seront
remises à la SGQ.
Les Terres de Château-Richer
Cet ouvrage réalisé par Raymond Gariépy et mis en page par Andrée Lemay-Doucet est
présentement chez l'imprimeur. II comprend aussi quelque 50 tableaux généalogiques développés par
l'auteur et mis en page par Gilles Gauthier. Ce volume sera mis en vente sous peu au prix de 45$.
Logiciels auxiliaires
Au cours de l'automne 1992, la SGQ a offert aux utilisateurs du GP trois logiciels auxiliaires:
OUTIL1GP : pour la vérification des liens de parenté dans les fichiers GP, réalisé par Gilles Gauthier.
OUTIL2GP : pour faciliter l'échange de données entre utilisateurs du GP avec autres possibilités de
manipulation de fichiers GP et leur sauvegarde comprimée, réalisé par Julien Dubé.
GEDCOMGP : pour permettre les échanges de données avec des utilisateurs de logiciels autres que GP,
réalisé par Julien Dubé.
Au début d'avril dernier Gilles Gauthier a présenté une conférence très bien documentée sur l'usage
de ces trois utilitaires. Plus de 40 personnes étaient présentes.
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Banque centrale de données informatisées
Ce projet est à son début. Notre comité de gestion de données informatisées en a établi les
paramètres de conception et la programmation est commencée. Ce système pourra éventuellement offrir
aux chercheurs un fichier de 10 millions de personnes avec leurs liens de parenté et leurs conjomts s'il y
a lieu.
J'invite madame Doucet à vous faire un compte rendu des ventes de logiciels.

*********
BILAN

- VENTE DES LOGICIELS

par Andrée Lemay-Doucet
La Société de généalogie de Québec a vendu 459 logiciels GP depuis le mois d'octobre 1989. De
ce nombre, 76 ont été vendus depuis le 1ermai 1992.
Voici la répartition par régions de la vente du logiciel GP : Québec 39%, Montréal-Montérégie
27%, Bas-Saint-Laurent-Gaspésie 5%, Mauricie-Bois-Francs 5%, Saguenay-Lac-Saint-Jean 5%,
Estrie 4%, Outaouais 3%, Abitibi- Témiscamingue 3%, Côte-Nord 2%, Lanaudière 1%, Ontario 4%,
autres provinces canadiennes 2%, autres pays 1%.
Nous avons vendu 146 OUTILSGP depuis sa mise sur le marché le 1erseptembre 1992.
Suite à la publicité faite dans L'Ancêtre de mars dernier, 54 personnes possédant déjà le GP ont fait
la demande du logiciel GEDCOMGP. Depuis plus d'un mois, ce logiciel est automatiquement intégré au
logiciel GP et au logiciel OUTILSGP. S'il y en a parmi vous qui possédez le GP et le logiciel
OUTILSGP, n'hésitez pas à venir au local ou à nous poster votre logiciel, il nous fera plaisir de vous
installer sur votre disquette ce nouveau logiciel utilitaire qui permet d'échanger des fichiers généalogiques
GP avec des utilisateurs de logiciels autres que GP.
Nos remerciements vont d'abord à monsieur Dubé qui a développé le logiciel GP, le logiciel
OUTIL2GP et le GEDCOMGP; à Gilles Gauthier, son fidèle collaborateur et celui qui a développé le
logiciel OUTIL1GP, aussi à toute l'équipe du comité de gestion des données informatisées.
Grâce à ces membres de la Société, nous ne pouvons que nous réjouir d'un tel succès de la vente du
logiciel GP et des utilitaires.
*********
APPEL AUX MEMBRES

Madame Sylvie Tremblay lance un dernier appel aux membres pour effectuer le dépouillement de
registres d'état civil (mariages en priorité) au Palais de justice de Québec, 300 bouI. Jean-Lesage, Québec,
près de la gare du Palais, ceci dans le but de dépouiller les actes avant la mise en vigueur du projet de
loi 125 qui prévoit prochainement la fermeture à la consultation des registres pour le public et les
chercheurs.
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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L'ÉVÉNEMENT DE 1893
Recherche: Jacques Saintonge
Les trains du Pacifique
La compagnie de chemin de fer canadien du Pacifique vient d'abréger de vingt heures la durée du
trajet entre Québec et Vancouver. Cette amélioration date du 1erjuin. Entre Québec et Montréal et SaintPaul et Minneapolis le trajet par le Soo sera réduit de neuf heures. Entre Québec et Montréal il y aura
trois trains, l'un à 8.10 a.m., l'autre à 3.30 p.m. et le troisième à 10.30 p.m.
Le trajet entre Montréal, qui se fait en cinq heures et demie, pourrait être abrégé d'une demi-heure
encore, c'est-à-dire s'établir en 5 heures. Il est indubitable que la durée du trajet entre Québec, Vancouver
et l'Asie, sera encore abrégée d'ici à quelques années, et que le passage d'Europe en Asie par le Canada
sera réduit à sa plus simple expression au point de vue du temps. (3 juin 1893)
La Coudre tombe sur une église pendant la grand/messe

- 20 personnes

blessées

Chute à Blondeau, 8 - Dimanche dernier, la foudre est tombée sur l'église de cette localité pendant
la grand'messe. Des planches ont été brûlées à différents endroits, et le feu a pris, mais s'est éteint presque
aussitôt.
Les fidèles, hommes, femmes et enfants qui remplissaient l'église, ont été très effrayés. Dans la
panique qui en est résultée, une vingtaine de personnes ont été plus ou moins gravement blessées.
Plusieurs femmes se sont évanouies. (8 juin 1893)
L'Albani
Nous extrayons ce qui suit de la dernière "Lettre de Londres" parue dans le Figaro.
Mme Albani Gye, maintenant à Paris, où elle a mis son beau talent à la disposition pour le concert
organisé par l'ambassade d'Angleterre, vient d'être engagée à Covent Garden par sir Augustus Harris, c'est
là une bien précieuse recrue. Il importe de faire remarquer ici que Mme Albani Gye est ici la diva aimée
par excellence, non pas seulement en raison des hautes qualités artistiques, mais aussi en vertu de la
grande honorabilité qui lui a valu l'estime toute particulière que la Reine lui témoigne publiquement dans
maintes occasions, ce dont la souveraine n'est pas prodigue et qu'elle n'accorde qu'à bon escient. Mme
Albani est l'une des gloires de l'opéra italien: sa rentrée sera pour elle un nouveau triomphe. (15 juin
1893)
Joliette
La ville de Joliette vient de célébrer le cinquantenaire de sa fondation. (15 juin 1893)
Vieux Journal
Le plus vieux journal de l'univers est, dit-on, le British Press, qui vient d'entrer dans sa 271ème
année d'existence. (15 juin 1893)
Bibliographie
M. L.G. Desjardins, ancien député de L'lslet, et maintenant greffier à l'Assemblée législative de
Québec, publiait, il y a quelque temps, dans le Morning Chronicle une série de lettres adressées à M.
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Dalton McCarthy, et dans lesquelles il passait en revue les questions politiques épineuses qui occupent
l'attention publique en ce moment et de la solution desquelles dépend la paix générale au Canada, et
exposait la position et les droits des catholiques et des canadiens-français dans la Confédération.
Cette étude politique, faite avec une grande largeur de vues, pleine de franchise et véritable
patriotisme, a produit beaucoup d'effet dans les cercles politiques du pays.
L'auteur vient de publier ses lettres en brochure sous le titre de A !rue and sound po/icy of equa/
rights for al/. La version française paraîtra sous peu. La brochure est une arme de longue portée et nous
félicitons M. Desjardins de s'en être servi aussi à propos et aussi habilement, en même temps nous le
remercions de nous en avoir adressé un exemplaire. (15 juin 1893)
Les Canadiens-Français

dans Ontario

La colonisation des belles terres boisées du nord d'Ontario marche à pas de géant, ces riches colonies
établies entre Matawa et Sudbury, sont presque entièrement composées de nos compatriotes venant des
villes manufacturières de la Nouvelle-Angleterre. Cest ce que nous apprend un personnage digne de foi
qui habite cette région depuis plusieurs années.
Il Y a deux ans, nous dit-on, il y avait, à Sturgeon Falls, à peine une centaine de familles
canadiennes-françaises; aujourd'hui on en compte 325, la plupart venant de Holyoke, Mass., Lowell,
Mass., Manchester, N.H., et aussi des territoires de l'Ouest américain, des Sables, Manistique, Mamming,
Mich., etc. Plusieurs de ces familles sont aussi venues de Saint-Jérôme, des diocèses de Trois-Rivières
et de Nicolet et du comté de Russell, Ont.
Sturgeon Falls est un centre d'affaires important où il se fait un grand commerce de bois. On
construit en ce moment un nouveau et vaste moulin à scie, à farine et à cardes pouvant employer jour et
nuit 250 hommes. Ce moulin sera la propriété de MM. Davidson et Day. Le salaire que les ouvriers
reçoivent pour les travaux divers varie entre $1,25 et $2,00 par jour, ce qui est beaucoup mieux que dans
beaucoup d'endroits de la Nouvelle-Angleterre où les Canadiens travaillent pour 90 cents et une piastre
par jour.
Tout près de Sturgeon Falls est Warren, où existe le noyau d'une future riche colonie. Il y a là un'
moulin à scie. La population est canadienne-française. Le sol est d'excellente qualité et il y a beaucoup
de beau bois de commerce. Les RR. PP. Ferron et Desaulniers sont les desservants de Sturgeon Falls
et de Warren.
L'année dernière, dans Sturgeon Falls seul, l'augmentation des familles canadiennes-françaises a été
de 65. La plupart d'entre elles venaient des États-Unis. (16 juin 1893)
Mort d'un patriote de 37-38
Montréal, 23 - Un patriote de 37-38 vient de mourir à l'hospice St-Charles de cette ville à l'âge de
93 ans et 3 mois. M. André Desormiers dit Cusson avait fait le coup de feu contre les Américains à
Châteauguay, et plus tard contre les soldats de Colborne, à St-Eustache. Il était l'un des braves enfermés
dans l'église de cette localité avec Chénier. (22 juin 1893)
Nouveaux colons
Jeudi matin, un parti composé d'un grand nombre de chefs de famille de la Malbaie laissait Québec,
par chemin de fer Q. et L. St-J., qui avait gracieusement mis à sa disposition ses chars gratuitement, à
la demande de l'hon. Commissaire de l'Agriculture et de la Colonisation. Le parti était conduit par le Rév.
M. Leclerc, le curé de la Malbaie. Les membres de cette excursion s'en vont visiter les terrains à
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concéder aux environs de l'établissement des RR. PP. Trappistes, en haut de la rivière Mistassini, dans le
but de s'y établir et d'y établir leurs enfants. Voilà déjà un heureux effet produit par la présence de cet
ordre dans le comté du Lac Saint-Jean. Ajoutons à cela que depuis que les RR. PP. ont décidé de profiter
des offres généreuses du gouvernement, au-delà de 200 lots ont été pris autour de leur domaine. (8 juillet
1893)

Un vieux médecin mort dans son fauteuil
Trois-Rivières, 10 - Le Dr Bourgeois vient de mourir à Trois-Rivières. Le défunt a succombé à
une angine de poitrine qui le minait dépuis quelque temps. Il était âgé de 70 ans. Il est mort pour ainsi
dire subitement et sans agonie, dans son fauteuil. (10 juillet 1893)
Mort à 117 ans
New-York, 15 - On annonce de Bardwell (Kentucky) la mort d'un nommé James MacMullin, qui
passait pour l'homme le plus âgé de cet État. On prétend que MacMullin était né en Virginie en 1776
et, d'après cela, il aurait atteint l'âge phénoménal de cent dix-sept ans. (14 juillet 1893)
Saintes et Champlain
La Revue de Saintonge et d'Aunis publie dans son dernier fascicule une étude de M. Louis Audial,
président de la Société des Archives Historiques de Saintes, sur Samuel de Champlain, ainsi que la
première liste de souscription pour le monument de Champlain. La souscription de la Saintonge et de
l'Aunis s'élève déjà à mille francs ou deux cents piastres. (14 juillet 1893)
Les centenaires français

- Un divorce à 101 ans

À en juger par le soin avec lequel on signale de temps en temps, dans quelques villes, l'existence
d'un ou d'une centenaire, ou pourrait croire qu'il n'en existe que quelques-uns seulement en France. Cest
une erreur, paraît-il, et de tous les pays la France est, sous ce rapport, encore des plus favorisées.
D'après un recensement auquel il vient d'être procédé tout dernièrement, il y a en France 209
centenaires, et de ce nombre beaucoup plus de femmes que d'hommes: 64 hommes et 145 femmes. Parmi
celles-ci, on signale tout particulièrement une divorcée qui a attendu à l'âge de 101 ans pour s'apercevoir
que son mari était trop jeune pour elle. Ce jeune époux contre lequel le divorce a été prononcé n'a que
90 ans. (15 juillet 1893)

Les restes du Dr Chénier seront-ils inhumés à Toronto? Une lettre de M. Ls H. Fréchette
M. Louis Fréchette, de Montréal, adresse une lettre ouverte à M. lD. Edgar, M.P. et lui demande
s'il ne pourrait pas trouver à Toronto une tombe pour recevoir les restes du Dr Chénier, un des chefs des
insurgés à St-Eustache, pendant la rébellion de 1837, parce qu'on ne peut pas en trouver une dans la
province de Québec.
M. Fréchette rappelle le fait qu'il y a deux ans les autorités ecclésiastiques de Montréal, après en
avoir donné la permission, ont refusé de laisser inhumer les restes de Chénier sous le monument des héros
de 1837 au cimetière de la côte des Neiges.
Depuis, ces restes ont été conservés dans une ume à la résidence de l'hon. Dr Marsil, conseiller
législatif à St-Eustache. (20 juillet 1893)

*********
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COURRIER DE lA BIBLIOTHÈQUE
par René Doucet
Dons de volumes
De GILLES POUQUIN.

L'Aval. Vol. 5, ~ 2, mars 1993; ~ 3, avril 1993.

De SIMON RUEL. Anonyme. Notes biographiques des députés de l'Assemblée nationale.
Assemblée nationale, 1991, 131 p.
De RAYMOND GARIÉPY. Beaumont, Charles.
Beaupré. Imprimeur du Roi, Ottawa, 1912, 122 p.

Généalogie des familles de la Côte-de-

Des ARCHIVES NATIONALES. Milll/esota GellealogicalJournal. Park Genealogical Book Co.,
~ 5, mai 1986, ~ 6, novembre 1986.
De PIERRE-MAURICE HÉBERT. Dévost, Godefroy-C. Les Capucills francophones du
Canada. Les Éditions de L'Écho, 1993, 396 p. Ce volume nous fait d'abord remonter aux origines
de l'ordre des Capucins et à la fondation de la province de Toulouse, qui a donné naissance à la
province canadienne. Suivent les 14 chapitres qui racontent l'histoire de cette dernière. L'auteur ne
se contente pas de rapporter les événements, mais il les situe dans leur contexte politique, social et
religieux. On peut se procurer cet ouvrage chez l'éditeur, 3650, bou!. de la Rousselière, Montréal
(Québec), HIA 2X9 au prix de 25,00 $ plus 3,00 $ de frais de poste.
Dons de l'auteur
Lebel, Gérard. Nos Ancêtres. Volume 23. Revue Sainte Anne de Beaupré, 1993, 184 p. Ce volume
comprend les biographies de Jacques Bernier dit Jean de Paris, Denis Brosseau, Christophe Drolet,
Pierre Fauteux, Augustin Fraser, François Gariépy, Pierre Groleau, Jean-Baptiste Hailé, Pierre
Jean, Thomas Journeau, Pierre Maheu sieur des Hazards, Charles Marquis, Jean Mignault dit
Châtillon, François Quémeneur dit Laflamme, Joseph-Noël Rancourt, Louis Sédillot dit
Montreuil, Julien-Charles Sévigny dit Lafleur, Olivier Tardif et François Thibault. Il est en vente
chez l'éditeur, c.P. 1000, Sainte-Anne-de-Beaupré (Québec), GOA3CO, au prix de 7,50 $ frais de
poste inclus. --- Our French-Calladian AlIcestors. Vol. 16, traduit par Thomas J. Laforest. The
Lisi Press, 1993, 264 p. En vente chez l'éditeur, P.O. Box 1063, Palm Harbor, FL 34682-1063, ou
à la Revue Sainte Anne, au prix de 20,00 $.
Vachon, Richard. Notre famille. Celle d'hier et d'aujourd'hui. 1993, 219 p. En vente chez
l'auteur, 596, rue Gabrielle-Roy, Saint-David (Québec), G6W 6Y5, au prix de 39,00$, frais de poste
inclus.
Norbut, Robert G. Arbre gélléalogique de Doris Beaucheslle-Johnson et de Robert G. Norbut.
Family History Library of Salt Lake City. Research Outline Canada. 1993, 48 p.
Brochu, Renaud. Documellts sur l'histoire d'Amqui.
Crête, Georges. Famille Crête.
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Dons d'associations de familles

De l'Association et fondation des familles Pépin ine. Nos origines. Vol. 6, ~ 1, février 1993.
35, rue Saint-Laurent, Drummondville(Québec),J2B 5W9. --- De l'Association des Séguin
d'Amérique inc. La Séguinière. Vol. 3, ~ 1, avril 1993. 231, rue de Brullon, Boucherville
(Québec),J4B 2J7. --- Des Descendants de Pierre Miville ine. Le Fribourgeois. Vol. 5, ~ 1,
1993. C.P. 6700, Sillery(Québec),OIT 2W2. --- De l'Associationdes famillesDubois inc. Le
Boisé. ~ 20, avril-mai-juin 1993. c.P. 6700,Sillery(Québec),OIT 2W2. --- De l'Association
des familles Ouellet-te ine. Le Hoûallet. Vol. 25, ~ 1, mars 1993. C.P. 28, La Pocatière
(Québec),GOR1ZO.--- De l'Associationdes famillesPerron d'Amérique ine. Vue du perron.
Vol. 2, ~ 1, printemps1993. C.P. 6700, Sillery(Québec),OIT 2W2. --- De l'Associationdes
familles Gagnon et Belzile ine. La Gagnonnière. Vol. 8, ~ 2, mai 1993. C.P. 6700, Sillery
(Québec),OIT 2W2.--- Del'Associationdes famillesLemieux. LeJournaldesLemieux. Vol. 7,
~ 5, 1993. C.P. 6700, Sillery(Québec),OIT 2W2.
Acquisitions
Collaboration.
Les Anglo-protestants du comté de Mégantic. Répertoire des naissances, mariages,
annotations marginales et sépultures, 1826-1991. Soc. généalogique de la région de l'Amiante, publ.
N> 5, 1992. --- Répertoire des naissances, mariages, annotations marginales et sépultures, paroisse
Saint-Antoine-de-Pontbriand,
1898-1991. Idem, publ. ~6, 1992. ---Répertoire
des naissances,
mariages, annotations marginales et sépultures, paroisse Saint-Noël-Chabanel
(Thetford-Mines),

1943-1991. Idem, pub!.~ 7, 1992.--- Naissances,mariages,décèsde la MRC Denis-Riverin
1800-1980. Tome 11 : T à Y. Les Éditionsde la SHAM, 1993, 402 p. --- Gélinas, Gabriel.
Dictionnairegénéalogiquedes familles Gélinas1558à 1992. 1992,3 volumes.
Nos membres publient
Potvin, Annette. Les Poitevin dit Laviolette 1669-1992. 1993, 400 p. Ce livre raconte l'histoire
des ancêtres Poitevin dit Laviolette (Potvin), de leurs épouses et de leurs enfants, depuis l'expérience
des pionniers jusqu'à nos jours. Six ans de recherches, documents à l'appui, en font une mine
d'informations solides et intéressantes. Il est disponible chez madame Marie Cimon-Beaupré,
c.P. 38, Site 4, R.R. 8, Edmonton (Alberta), T5L 4H8, au prix de 35,00 $ incluant les frais de poste.
Dons en argent
Raymond Tanguay #0287
Anonyme

50,00 $
22,00 $

Marché aux puces
Le marché aux puces du 17 avril a connu un franc succès. Les résultats financiers vous sont
communiqués dans le rapport du trésorier. Pour ma part, je désire remercier mesdames Marguerite Dubé,
Jacqueline Faucher-Asselin et Andrée Lemay-Doucet, ainsi que messieurs Julien Dubé, Oilles Gauthier,
Alvic Gélinas, Marcel Genest, Lucien Laurin, Bernard Lebeuf, Lionel Nadon et Pierre Perron pour
l'aide précieuse que tous m'ont apportée à cette occasion.
Merci à toutes les personnes qui ont fait don de volumes et d'argent.

. *. . . ****
386

TRAVAUX EN COURS
Compilation: Henri-Pierre Tardif
DEVAULT, Jocelyne (1568) : J'ai commencé à écrire l'histoire de mon premier ancêtre Devault et j'ai
déjà fait un nombre considérable de lignées directes des familles de Sainte-Anne-de-Ia-Pérade. J'ai la
chance aussi d'avoir hérité de plusieurs volumes de généalogie et de travaux de recherches sur les familles
suivantes: Gravel, Frigon, Lapointe, Plante, Vennette, De la Chevrotière, Cossette, Bacon, etc.
GAMACHE, Lise (2887) et Lisette (2886) : Nous sommes deux sœurs travaillant sur l'histoire et la
généalogie des familles Gamache descendant de Nicolas Gamache né en France en 1636. Il se marie
à Château-Richer en 1676. Nous travaillons aussi sur les familles Gagnon (côté maternel) dont le premier
ancêtre est Mathurin Gagnon, ainsi que sur les familles Lemieux et Laflamme.
ERICKSON, Helmer (2874) : Je recherche toute information concernant ma famille Erickson et en
premier lieu sur mon grand-père Helmer Erickson qui probablement arriva au Canada du Danemark
(Copenhague). J'ai très peu d'information sur lui excepté son certificat de citoyenneté canadienne fait en
son nom le 12 novembre 1931. Il demeurait à Verdun.
TURGEON, Jean-Marc (2895) : Je tente de saisir et de faire la généalogie des familles descendantes
de Joseph Turgeon et d'Ida Mercier qui se sont épousés au couvent Jésus-Marie à Lauzon le 18 juin
1895 ainsi que celles de Philadelphe Robitaille et de Georgiana Rouleau, mes grands-parents qui se sont
épousés à Saint-David (Lévis) le 8 février 1909.
GAGNON, Lucien (2898) : Ascendance, descendance et arbre généalogique de mes familles Gagnon,
Pedneault (côté maternel) et Lavoie (côté de mon épouse). Arbre généalogique de plus de 7000 noms.
Petite histoire par les recensements, actes notariés, etc. Mon premier ancêtre est Jean Gagnon marié à
Marguerite Cauchon le 29 juillet 1640.
SHANNON, Jeannine (2904) (Winnipeg) : Histoire et généalogie des familles Bélanger (côté paternel),
Poirier (côté maternel) ainsi que Perras, Delisle, Bienvenu, Dion, Vézina, Beaudin, Ward, Sweeny,
Dempsey, Gray, Shannon et Appleby. Je ferai aussi mon arbre généalogique ainsi que celui de mon
époux, Michael Edward Shannon.
DROUlN, Marc-André (2869) : Histoire et généalogie de ma famille Drouin dont le premier ancêtre
est Robert Drouin arrivé en 1634. Travaux semblables sur les Bédard (côté maternel) et les Fournier
(côté de mon épouse). Je compile mes données sur un ordinateur IBM avec le logiciel Word Perlect.
NADEAU, Réal (2867) : Arbre généalogique de mes familles Nadeau et Breton (côté maternel) ainsi que
petite histoire, contrats notariés, etc. Mon premier ancêtre Ozanie Nadeau a épousé Marguerite Abraham.
J'aimerais entrer en contact avec les membres utilisant le Macintosh pour leurs travaux généalogiques.
BÉLANGER, Monique (2901) : Je travaille à compléter la table d'ascendance paternelle et maternelle,
travail qui avait été commencé par mon père. J'ai préparé un cahier pour faciliter la construction de cette
table d'ascendance et j'en ai remis une copie à la Société pour le bénéfice des membres.
ROY -MORENCY, Andrée (2907) : Avec mon mari je travaille sur toutes les familles Morency du
Québec. Revue des contrats notariés, des actes de l'état civil, etc. En particulier, j'entre toute l'information
sur CARDEX. Nous avons plus de 10 000 individus à date.
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RENAUD, Jean-Yves (2877) : Histoire et généalogie des familles Renaud, Cloutier, Bélanger, Girard,
Turcotte et bien d'autres. Je complète mon arbre généalogique avant mon prochain voyage en France et
je visiterai autant de villages d'origine que possible!
D'ANJOU-TURCO'ITE,
Francine (2881) : Arbre généalogique et histoire de mes familles D'Al\jou et
Lynch (côté paternel), Roy et Levasseur (côté maternel). Je descends d'un des deux frères D'Al\jou
arrivés à Rivière-Ouelle dans les années 1700.
BÉLANGER, Jacqueline (2897) : Arbre généalogique de mes familles Bélanger (descendant de François
Bellanger) et Girard (côté maternel). Ensuite, j'entreprendrai des travaux divers sur les familles Nadeau,
Boucha rd, Dion, Poirier et Leblanc.
MARTEL, Armand (2880) : Mon ascendance Martel et Poisson (côté maternel) est déjà complétée. Je
me concentre maintenant sur l'histoire de ma famille, leurs déplacements, l'anglicisation de certains noms,
les Martel dans le clergé, etc.
TURBIDE, Rachel (2865) : Généalogie des Acadiens en général. Travaux sur les familles Turbide et
Leblanc en particulier. Je serais intéressée à communiquer avec toute personne faisant ou ayant fait des
recherches sur ces familles.
POIRIER, Bibiane (2866) : Présentement je travaille sur l'arbre généalogique des familles Poirier et
Duguay (côté de mon époux) et plus tard j'aborderai celui des familles Ménard et Potvin (mes côtés
paternel et maternel).
HINS, Cécile (2883) : Histoire et généalogie des familles Hins, Hinse, Hains, Hainse, Heins, Hainz, etc.,
dont le premier ancêtre serait Jonathan Hainse de Liverpool. Je m'intéresse aussi aux familles Banville
(côté maternel).
RAPIN-ELUO'IT,
Louise O. (2905) (prince-Albert) : Études généalogiques sur mes familles Rapin
(côté paternel), Leblanc (côté maternel), ainsi que Gagné, Fournier, Sauvé, Heurteau, Queuillon et
Trépanier.
GUIMOND, Léon (0978) (Frenchville ME) : Histoire et généalogie des familles Guimond. J'ai déjà
8000 fiches Guimond. J'invite ceux et celles qui s'intéressent à cette famille, à correspondre avec moi.
VERMETfE-ERICKSON,
Gabrielle (2872) : Travaux sur les familles Erickson (côté de mon époux)
et en second lieu ma généalogie complète du côté paternel (Vermette) et maternel (Brind'Amour).
AUGER, Gisèle (2888) : Arbre généalogique des familles Morin (côté paternel), Gosselin, Auger et
Poulin. Mon premier ancêtre est Pierre Morin marié à Catherine Lemesle en 1672 à Québec.
CANTIN, Paul-Eugène (2876) : Aux Archives nationales du Québec, je fais le relevé des naissances et
des sépultures de Saint-Jean-Chrysostome (Lévis) depuis la fondation en 1830 à nos jours.
MERCIER, Benoît (2885) : Descendance de Jullien Mercier et Marie Poulain ainsi que de tous les
autres ancêtres Mercier venus en Amérique. Recherches et mises à jour sur ordinateur.
PAQUIN, Roger (2882) : Généalogie des Paquin (côté {>éiternel),
Audet (côté maternel) ainsi que celle
de mon épouse née Jeannette Michaud, fille de Joseph-Elysée et d'Alice Beaulieu.
SCHERRER, Berchmans (2861) : Généalogie personnelle des familles Scherrer et Boudreau (côté
maternel). Aide aux membres de notre société historique locale.
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FOURNIER-OUELLET,
Jacqueline (2894) : Histoire et généalogie des familles Fournier (côté
paternel), Hébert (côté maternel) ainsi que Qermont et Gagnon.
MOREAU, Jeannine (2889) : Généalogie de mes familles Auger, Poulin, Moreau, Houde et Ouellet.
Arbre généalogique et histoire des premières générations.
SIMARD, Paul (2862) : Histoire et généalogie Simard, Lemay (côté maternel), Fortin, Thériault,
Gervais, Dionne, Tremblay et Hudon dit Beaulieu.
TIDBAULT, Francis (2902) : Essai généalogique et historique des familles Thibault, Bastille (côté
maternel) et Plourde (côté de mon épouse).
LÉPINE, Raymond (2896) : Mon ascendance complète des familles Lépine et Lachance (côté maternel).
Petite histoire de chaque génération.
HÉROUX-ROY, Josette (2879) : Histoire et généalogie des familles Héroux et Neault (côté paternel),
Rivard et Leblanc (côté maternel).
DESJARDINS, Jean (2871) : Travaux sur les Roy-Desjardins et sur tous ceux qui s'y rattachent, y
compris quelques biographies.
DUPUIS, Bernard (2884) : Histoire et généalogie des familles Dupuis, Miville-Deschênes, Gauvreau,
Raymond et Forget.
COURTEMANCHE,
(côté maternel).

Lise (2893) : Histoire et généalogie des familles Croteau (côté paternel) et Déry

GAGNON, Gilles (2899) : Arbre généalogique de ma famille Gagnon et éventuellement celle des Jean
(côté maternel).
DESROSIERS, Richard (2878) : Généalogie des Audet/Lapointe, Gagnon, et des Desrosiers (Laniel)
et Berthiaume.
MATTE, Odette (2900) : Histoire et généalogie des familles Matte et Germain (côté maternel).
LAVOIE, Jean-Guy

(2864) : Arbre généalogique de mes familles Lavoie et Boyer.

CARBONNEAU, Diane (2013) : Familles Royer, Chantal, Carbonneau et Poulin.
GIASSON-CUCHE,

Lucile (2874) : Familles Chiasson/Giasson et St-Hilaire.

GAGNON, Guy (2863) : Familles Gagnon, Marier, Raymond et Le Boutillier.
VOYER, Johanne (2868) : Familles Voyer, Précourt, Lavoie et L'Hérault.
CARTIER, Denis (2875) : Familles Cartier, Arteau, Paquet et Landry.
Correction: Dans L'Ancêtre de mars 1993, les deux dernières phrases de l'entrée concernant les travaux
de M. Jean-Norbert Roy (0735) devraient se lire comme suit: "J'écrirai ensuite l'histoire des premières
générations et celle de ma lignée jusqu'à la fin du 19csiècle. Je lance un appel à tous ceux qui pourraient
me renseigner au sujet des descendants de Moïse Morin dit Chênevert, vivant dans des régions éloignées".

. . . . . . . . .
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SERVICE D'ENTRAIDE"
par André Beauchesne
Questions
2591 Date, lieu de mariage et parents de Louis Thibault et Éléonore Lafrance. Leur fille Florentine
épouse Joseph Gourdeau à Québec (Saint-Sauveur) le 26 novembre 1888. (Pierrette LangloisThibault 2480)
2592 Date, lieu de mariage et parents de Charles Thibault et Marie-Claire Fortin. Leur fils Benjamin
épouse Théotiste Dubé à Saint-Léon-le-Grand de Maskinongé le 22 octobre 1804. (Pierrette
Langlois-Thibault 2480)
2593 Date, lieu de mariage et parents d'Isidore Thibault et Antoinette Thibault. Leur fils Camille
épouse Bernadette Audet à Causapscalle 26 juin 1952. Un autre fils Paul-Émile épouse Mariette
Provost à Saint-Jacques-de-Laprairie le 27 février 1965. Dix autres de leurs enfants se marient
dans la vallée de la Matapédia, soit à Sainte-Florence, Albertville et Saint-Noël. (Pierrette
Langlois-Thibault 2480)
2594 Parents d'André Thibault et d'Hélène Beaudet qui s'épousent à Sainte-Foy le 2 juillet 1977.
(Pierrette Langlois- Thibault 2480)
2595 Parents de Maryse Charest qui épouse Martin Thibault à Matane le 21 juillet 1990. (Pierrette
Langlois- Thibault 2480)
2596 Date, lieu de mariage et parents de François Thibault et Théotiste Lefebvre. Leur fils Flavien
épouse Rosalie Kirouac (Quirouette) à Québec (Notre-Dame) le 7 novembre 1815. (Pierrette
Langlois-Thibault 2480)
2597 Parents d'André Th!bault né à Saint-Eugène de L'Islet le 9 octobre 1882 et décédé à Dawson,
Yukon, en 1950. A Montréal le microfilm de Saint-Eugène ne dépasse pas 1877. (Pierrette
Langlois- Thibault 2480)
2598 Date, lieu de mariage et parents de Joseph Daoust et Josephte Ranger. Leur fils Antoine épouse
Marie Reaulne à Pointe-Claire le 8 août 1803. (Denyse Perron 2534)
2599 Date, lieu de mariage et parents d'Antoine Beaulne et Anne St-Germain. Leur fille Marie épouse
Antoine Daoust à Pointe-Claire' le 8 août 1803. (Denyse Perron 2534)
2600 Dates et lieux des mariages successifs de Narcisse Perreault né vers 1831 et décédé à SaintAlexis-des-Monts le 25 décembre 1900. Sa première épouse Rose-de-Lima Laurin décède entre
1871 et 1881; sa deuxième épouse, une certaine Gina (recensement de 1881) et sa troisième épouse
Délima Deschesnes, veuve Dubeau. (Cyrille Deshaies 2486)
2601 Date, lieu de mariage et parents de François Boudreau et Hélène Godin. Un de leurs fils Joseph
épouse Tharsile Daigle à Robertville NB, le 14 avril 1891. (Adrien Bélanger 0265)
2602 Date, lieu de mariage et parents de John Daigle et Mary Christie.
19 novembre 1860. (Adrien Bélanger 0265)
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Peut-être à Bathurst le

2603 Parents de Marie Boudreau qui épouse Jean Cormier à Havre-Aubert en 1780. Ce dernier est
né en 1762, fils de François et Marie Bourgeois. (Rachel Turbide 2865)
2604 Grands-parents de Paul Thériault (Paul et Desanges Guérette) et Cécile Charest (Honoré
Charette et Marie Boutot) qui s'épousent à Saint-Octave-de-Métis le 31 août 1868; ils étaient
peut-être de Lac-au-Saumon. (Rachel Turbide 2865)
2605 Grands-parents d'Abel Drouin (Émile et Marcelle Émond) et Bernadette Richard (Napoléon et
Georgette Roussin) qui s'épousent à Québec le 17 octobre 1922. (Rachel Turbide 2865)
2606 Parents de Pierre Arsenault né en 1646 qui épouse Anne Boudreau en Acadie vers 1675. (Rachel
Turbide 2865)
2607 Date, lieu de mariage et parents de Marie-Modeste Hubert et Eugène Turbide (Homer et Esther
Arsenault). Peut-être en Acadie vers 1800. (Rachel Turbide 2865)
2608 Date, lieu de mariage et parents d'Adélaïde Melançon qui épouse Jean Cyr (Jean et Marguerite
Dugas) à Miquelon le 3 février 1789. (Rachel Turbide 2865)
2609 Parents de fhilomène Lebrun épouse de Napoléon Michaud. Leur fils Léopold épouse Antoinette
Pelletier (Emile et Victoire Lavoie) à Sainte-Angèle vers 1940. (Rachel Turbide 2865)
2610 Date, lieu de tpariage et parents de Henri-William Turbide et Hélène Fougère-Didier
s'épousent aux Iles-de-Ia-Madeleine vers 1900. (Rachel Turbide 2865)

qui

2611 Parents d'Anne Boudrot qui épouse Jean Poirier (Jean-Baptiste et Agathe Blanchard) à Miquelon
en 1790. (Rachel Turbide 2865)
2612 Parents de Rosalie Richard qui épouse Benjamin Poirier (Jean et Anne Boudrot) à Miquelon vers
1800. (Rachel Turbide 2865)
2613 Parents de Marie-Agnès Poirier qui épouse Joseph Richard (né vers 1739) en Acadie vers 1753.
(Rachel Turbide 2865)
2614 Parents de Sylvio Lavoie qui épouse une nommée Ross à Rimouski vers 1900. (Rachel Turbide
2865)
2615 Date, lieu de mariage et parents de Ruben Mercier et Fabiola Arbour. Ruben Mercier est baptisé
le 7 août 1906 (endroit inconnu) et est inhumé à Montréal (Notre-Dame-des-Neiges) le
6 septembre 1987. (R. Mercier 1449)
2616 Date, lieu de mariage et parents de Philippe Mercier et Délima Asselin. Leur fille Desneiges
épouse l-B. Turcotte à Québec (Saint-Jean-Baptiste) le 19 novembre 1888. (R. Mercier 1449)
2617 Date, lieu de mariage et parents de Ludovic Mercier et Gisèle Bellemarre. Un fils Jacques Guy
est baptisé le 9 février 1947 et un autre Jos. Roger le 10 mars 1946 à Longueuil (Saint-Antoinede-Padoue). (R. Mercier 1449)
2618 Parents et grands-parents de Samuel Desjardins (Roy dit Desjardins) qui épouse Sarah Mercier
à Waterville ME (Saint-François-de-Sales) le 11 mai 1874. (Jean Desjardins 2871)
2619 Date et lieu de mariage d'Abraham Fournier et Angélique Fontaine. Leur fils Thomas épouse
Salomé Therrien à Henryville le 20 novembre 1838. (Sylvio Héroux 2835)
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2620 Date et lieu de mariage de Pierre Héroux dit Boisclair et ou L'Enseigne et Élisabeth ou Isabelle
Héli dit Breton. Leur fils François épouse en premières noces Marie-Oaire Robert à Yamachiche
le 27 octobre 1835; en deuxièmes noces Isabelle Bourque à Trois-Rivières le 24 octobre 1842 et
en troisièmes noces Philomène St- Yves à Trois-Rivières le 23 juillet 1860. (Sylvio Héroux 2835)
2921 Date, lieu de mariage et parents de François Morin et Hélène Bourget. Leur fils Thimolaus
Morin épouse Rébecca Lambert à Lauzon le 27 mai 1901. (Uonel Dumont 1387)
2622 Date de naissance et lieu d'origine de Vincent Chatigny. Date et lieu de son mariage avec
Françoise Auvray ou Aubry (de Saint-Roch de Paris). Date et lieu du décès de cette dernière (à
Percé avant 1692, ou à Québec?). Prière d'indiquer l'existence et la référence de tout document
relatif à ce couple fondateur (autre que l'inventaire des biens de Vincent à son décès, le 10 mai
1715 : minutes du notaire Dubreuil, ~ 529, ANQ). (Jean-Pierre Bouchard 2333)
2623 Parents de François Paré, veuf d'Émerande Boucher qui épouse Julie Lachance à Saint-Férréol
le 8 novembre 1853. Leur fille Delvina épouse Octave Plourde à Manchester (Sainte-Marie).
(Germaine Boudreault-Derome 1664)
2624 Dates et lieux de naissance, de baptême, de décès et parents d'Henry (Henri, Honoré, Genery ?)
Thiffault né vers 1880, marié à Sarah Dubois à Montréal (Saint-Eusèbe-de-Verceil) le 20 octobre
1902. Il aurait eu 13 enfants dont 4 décédés très tôt. Henry aurait eu un frère, Adélard et une
sœur Noémie. Henry (débardeur, artisan, draveur) serait décédé accidentellement à Casey vers
janvier 1929 (à l'âge de 49 ans ?) dans un chantier forestier laissant son épouse avec 9 enfants à
nourrir. Un de leurs fils Armand épouse Laura Arseneault le 7 mai 1929 à Saint-Georges de
Champlain. Les parents d'Henry seraient-ils Georges Thiffault et Anais(se) Veillette mariés le
22 novembre 1881 à Saint-Stanislas de Champlain? (Jacques Laurin 2290).
2625 Dates et lieux de naissance, de baptême, de décès et parents de Sarah Dubois mariée à Henry
Thiffault, le 20 octobre 1902, à Montréal (Saint-Eusèbe-de-Verceil). Sarah qui avait 4 frères et
5 sœurs serait née en février ou le 8 mai 1881, aurait élevé ses enfants en Abitibi après la mort
d'Henry et serait décédée le 8 mars 1941 (à l'âge de 59 ans ?) aux Vieilles Forges (?) après que
son fils aîné Armand l'eut ramenée d'Amos par le train. Un autre de ses fils, Oscar Thiffault
(auteur de la célèbre chanson "Le rapide blanc"), épouse Rose-Aimée Boucher, le 23 août 1941
à Authier en Abitibi. Les parents de Sarah seraient-ils Adolphe (Artem) Dubois et Julie
Villeneuve? (Jacques Laurin 2290).
2626 Dates et lieux de naissance, de baptême, de décès et parents de Patrick Arseneault marié en
premières noces à Délia (Adélia ?) Désilets, le 25 février 1895 à Saint-Valère d'Arthabaska, puis
en deuxièmes noces à Émélie (Amélie ?) Rivard (veuve de Ludger Béliveau), le 2 août 1915 à
Saint- Valère d'Arthabaska. Plusieurs demi-frères et demi-sœurs sont issus des trois lits dont
Lucien Béliveau le défunt père de Marcel Béliveau (animateur de l'émission "Surprise sur prise").
Les parents de Patrick seraient-ils Exilia Arseneault et Mary Wilson? (Jacques Laurin 2290).
2627 Dates et lieux de naissance, de baptême, de décès et parents de Délia Désilets mariée à Patrick
Arseneault le 25 février 1895 à Saint-Valère d'Arthabaska. Les parents de Délia Désilets
seraient-ils William DésUets et Léa Lemire? (Jacques Laurin 2290).
2628 Dates et lieux de naissance, de baptême, de décès et parents d'Émilie Rivard mariée en premières
noces à Ludger Béliveau (date et lieu du mariage inconnus), puis en deuxièmes noces à Patrick
Arseneault le 2 août 1915 à Saint-Valère d'Arthabaska. Émilie est la grand-mère de Marcel
Béliveau, animateur de "Surprise sur prise". Les parents d'Emilie Rivard seraient-ils Ludger
Rivard et Omise...? (Jacques Laurin 2290).
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Réponses

-

2230 Juin 1992 Élie Dudon épouse Josette Paradis à Rivière-Ouelle le 3 juillet 1809. Jérémie
Dudon épouse Marie Bergeron à Rivière-Ouelle le 11 janvier 1768. Cf. Tanguay voir Hudon,
p.54. Bénoni Dudon épouse Victoire Raymond à Kamouraska le 14 mai 1804. Bénoni Dudon
épouse M. Potvin à La Pocatière le 25 octobre 1773. Jos. Geo. Dudon épouse Alvina Uvesque
à Mont-Cannel le 23 janvier 1889. (G. Rioux 0507)
2248 Juin 1992

- Alexandre Dubreuil

dit Marin épouse M.-Josephte Audet dit Lapointe à Montréal

le 2 avril 1729 (ct Chaumont,1cr avril 1729). (MichelPlante 1226)
2449 Gabriel Rousseau (Augustin et M.-Magdeleine Isabelle) épouse Marguerite Angélique Thibeau
(François et Marie-Magdeleine Malboeuf) à Saint-Pierre-de-Ia-Rivière-du-Sud
le 31 janvier
1786. Source: Répertoire Drouin (femmes) première section. (Pierrette Langlois-Thibault 2480)
2450 Jean-Charles Thibault (François et Marie-Magdeleine Malboeuf) épouse Élisabeth Coquière
(nommée Cottière dans l'acte de mariage de sa fille Judith et Coquiller dans le dictionnaire
Leboeuf), fille de Denis et Marie Élisabeth Chouinard à Saint-Thomas de Montmagny le
23 novembre 1784. Sources: Répertoire Drouin (hommes, deuxième section); Éloi-Gérard Talbot,
vol. XVI, page 56; répertoire de Saint-Thomas de Montmagny par Armand Proulx, 1985, page
146. (Pierrette Langlois-Thibault 2480)

2499 - Appoline Bourbeau/Beauchesne (Jos. et M.-Louise Vasseur/Levasseur) épouse Pierre
RivardlLavigne (Charleset MargueritePoisson dit Gentilly) à Gentillyle 4 juillet 1837.
- Joseph Bourbeau/Beauchesne (Jos. et Marguerite Grondin) épouse M.-Louise
Vasseur/Levasseur (Jean-Baptisteet M.-Louise Lemaitre) à Bécancourle 28 septembre180l.
- Joseph Bourbeau/Beauchesne (Jos. et CatherineBigot) épouseMargueriteGrondin (Louiset
M.-Anne Lagassé) à Saint-Pierre-les-Becquets le 22 septembre1777. (LouisGirard 1451)
2500

-

voir réponse précédente
Joseph Bourbeau/Beauchesne
Joseph Bourbeau/Beauchesne

et M.-Louise Vasseur/Levasseur;
et Marguerite Grondin. (Louis Girard 1451)

2506 Joseph Gauthier dit Gentes (Jean-Baptiste et Gertrude Guernon-Grenon) épouse Marguerite
Genest-Labarre (Jean-Baptiste et Marguerite Aubin) à Baie-du-Febvre le 18 janvier 179l.
(Frère Gérard Landreville o.m.i. 2677)
2514 Jos.-Éloi-Alfred Brochu (Alfred et ? omis) épouse Adeline Mercier (Élisée et Marie Landry, m.
Saint-François-Xavier de Matane, 9 janvier 1893) à Lac Humqui de Matapédia le 13 juin 1969.
Adeline Mercier avait épousé en premières noces Adrien St-Gelais à Lac Humqui le 11juin 1924.
Source: Répertoire des mariages de la Vallée de la Matapédia, Conl. n° 45-3, SGE et SGQ. (R.
Mercier 1449)
2523 Le mariage de Joseph Stewart/Stuart, majeur, natif d'Angleterre, lieutenant dans le (ff Régiment
de sa Majesté et domicilié à Saint-Ambroise de Loretteville, et de Marie-Marguerite Duchênaux
(sic) eut lieu à Québec, à la Garnison Church (de dénomination protestante) le 28 mars 1828.
Marie-Marguerite Duchênaux (Pierre, cultivateur et M.-Louise Chartrai (Chartré) est née le 27
et baptisée le 29 août 1806, à Saint-Ambroise de Loretteville. Les parrain et marraine étaient Jean
Chartrais et Marie Duchenaux. Marie-Marguerite décède, veuve, âgée d'environ 60 ans, le 27
et est inhumée à Loretteville le 29 juin 1867 en présence de Joseph et Eugène Chamberland. Son
époux est dit "écuyer du Faubourg Saint-Jean, Québec".
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Le contrat de mariage fut reçu par le notaire Dominique Lefrançois, la veille de leur union. Ni le
contrat de mariage, ni l'acte religieux de mariage ne signalent les noms des parents du marié. Son
témoin était Alexandre Patterson, z: lieutenant dans le 3<1'Régiment de Sa Majesté, ami,
demeurant à Québec. Les témoins de l'épouse furent sa mère Marie Chartré, son grand-père
Pierre Chartré. L'époux, A. Patterson (sic), le notaire et un certain Simon Martel apposant leur
signature au contrat.
Je connais au couple au moins 5 enfants mariés à Loretteville : Marie, m. Louis Chamberland
(1845); Georges, m. Luce Langevin (1861); Pierre, m. Henriette Vincent (1863); Marie m. Jean
Bourget (1864) et Célina, m. Pierre Savard (1866) (cf Répertoire des mariages de Loretteville par
B. Pontbriand, #68)
Joseph Stuart est dit décédé au mariage de sa fille Marie en 1845. Il l'était sûrement au moins
12 ans avant cette date. Voici quelques intitulés d'actes notariés du notaire Dominique Lefrançois
mettant en cause M.-Marguerite Duchesneau :
27 août 1827 : Vente par M.-Marg. Duchesneau à Jacques Falardeau
27 mars 1828 : Ct de mariage de M.-Marg. Duchesneau et Joseph Stewart
15 avril 1828 : Vente de Dme M.-Marg. Duchesneau, épouse de Joseph Stewart à Jacques
Falardeau et quittance (2 actes)
12 août 1833 : Procuration par Marg. Duchesneau, vve Jos. Stuart à Alex. Jos. Wolff
3 avril 1834: Bail à ferme par Dame Marg. Duchesneau, vve Jos. Stewart à Ambroise
Falardeau
1erfévrier 1841 : Cession et abandon Dame M.-Marg. Duchesneau, vve Jos. Stuart, à Jos.
Alexandre Wolff.
N.B. Ces actes sont disponibles aux ANQ à Sainte-Foy.
(Marcel Gauthier 0488)
2525 Les parents de Georges Trottier sont Louis et Célanire Laganière (Flavien et Geneviève Touzin)
qui s'épousent à Grondines le 25 janvier 1875. Les parents d'Albertine Trottier sont omis.
(Marielle Julien 2536)
2526 Les parents de René Hamelin sont René Hamelin/LaGanière et M.-Anne Baril dit Duchesny qui
s'épousent à Sainte-Anne-de-la-Pérade le 10 juin 1743. Les parents d'Antoinette Trottier sont
Louis et M.-Louise Hamelin qui s'épousent à Grondines le 26 août 1737. (A. Bélanger 0265)
Les parents d'Antoinette Trottier sont Louis et Madeleine Hamelin (Louis et Antoinette Aubert)
qui s'épousent à Grondines le 31 janvier 1724. Ceux de René Laganière sont René et Louise
Dumontier (François et M.-Madeleine Rivard) qui s'épousent à Sainte-Anne-de-la-Pérade le
4 novembre 1730. (Marielle Julien 2536)
2535 Claude Thibault épouse Lucia Filion à Saint-Luc de Matane le 24 septembre 1923. Les parents
de Claude sont Luc et Émilie Fortin qui s'épousent à Saint-Luc de Matane le 16 juillet 1901. Les
parents de Lucia sont Théodore et Alma Imbeau qui s'épousent à Saint-Luc de Matane le 12juillet
1898. (A. Bélanger 0265)
2539 Sarah Thibeault- Thibault (Joséphat et Sarah Jane Sullivan, m. Sainte-Qothilde-de-Châteauguay
le 10 novembre 1913) épouse à Sainte-Clothilde-de-Châteauguay le 29 avril 1939, Henri-Charles
(connu toute sa vie sous ce prénom, mais baptisé Octave-Charles) Primeau (Romuald Primeau
et Laura Primeau, m. Sainte-Martine, 5 février 1907). (Lise Sylvestre-Reid 1668)

. . . . . . . . .
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REGARD SUR LES REVUES
par Bernard Lebeuf

-

-

Avril 1993 Société de généalogie de la Mauricie et des Bois-Francs, c.P. 901, TroisHéritage
Rivières (Québec), G9A 5K2.
Banque Parchemin: une banque de données notariales (1635-1885) (conférence de Me c.-A.
Roberge)
Correction sur l'origine de la famille Lalancette.
Lignées ancestrales Bellefeuille et Cyr.
Nicolas Duclos, notaire à Batiscan (inventaire de novembre 1766 à janvier 1767).
L'Estuaire généalogique - N>45, janvier, février, mars 1993 - Société généalogique de l'Est du Québec,
Case postale 253, Rimouski (Québec), G5L 7Cl.

Noël Langlois - Son origine,naîtreet venirde H. (suite et fin).
L'odyssée de François Turquos et Catherine Douaron (ancêtres de la plupart des Turcotte du Basdu-Fleuve).
Jacques Dupont de Saint-Jean-Port-Joli (histoire et généalogie).
Généalogie unique sept membres d'une famille (Dumont) mariés à sept membres d'une autre famille
(Raymond).
Généalogie descendante de Pierre Rouleau, pilote.
Échos généalogiques - Vol. 9, N>2, 4e trimestre 1993 - Société de généalogie des Laurentides
postale 131, Saint-Jérôme (Québec), J7Z 5T7.

- Case

Lignée généalogique Charron.
Pierre Charon, un pionnier venu de Meaux, en Brie (origine et les deux premières générations au
Canada).
Mémoires - Vol. 44, N> 1, printemps 1993.- Société généalogique canadienne-française, Case postale
335, Suce. Place d'Armes, Montréal (Québec), H2Y 3Hl.
L'origine énigmatique de Pierre Coderre dit Laviolette et dit La Caille (1700-1750).
L'ascendance française de l'ancêtre Louis Mayrand.
La rubrique du PRDH : Où en est le registre de la population du Québec ancien?
Nos origines allemandes (1766-1825).
L'Entraide généalogique - Vol. XVI, N>4, janvier, février,mars 1993 - Société de généalogie des
Cantons de l'Est inc. - c.P. 635, Sherbrooke (Québec), nH 5K5.
Une lignée de sucrier (les Fortier).
Urbain Tessier dit Lavigne.
La vicomté d'Auge, pépinière d'aïeux canadiens.

SGS - Vol. 1, N>2, printemps 1993 - Société de généalogiedu Saguenay, c.P. 814, Chicoutimi
(Québec),G7H 1R6
Louis Lemieux, ancêtre de la majorité des familles Lemieux au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Lignées ancestrales Potvin, Guay.
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Les Ramures - Vol. 2, N' 1, avril 1993 - La Société de généalogie "Les patriotes", 111-105, rue Prince,
Sorel (Québec), J3P 4J9.
Lignée généalogique Cyr, Girard, Plante, Dufour et Gautron-Larochelle.

Saguenayensia - Vol. 35, N' 1, janvier/mars 1993 - Société historique du Saguenay, c.P. 456,
Chicoutimi(Québec), G7H 5es.
Le mythe de Jos Chibougamau au cours des décennies 1940 et 1950.
Huit médecins dans la famille du Dr Hubert-D. Brassard, de Roberval.

Le Toponyme - Vol. 10,N' 2, mars 1993- Bulletind'informationsur les nomsde lieux - Commission
de toponymie,1245, Bureau240, cheminSainte-Foy, Québec(Québec),G1S 4P2.
Origine de Akwesasne, Kahnawake et Kanesatake.

Le Chaînon - Vol. 11, N' 1, printemps1993 - Société franco-ontarienne d'histoire et de généalogie,
Suce. "B", Ottawa (ON), K1P 5P8.
Les Thibault (chronique de vie quotidienne d'un colon à la fin du XIXe siècle).
Lignées ancestrales Thibault, Dancause (Dancosse), Bergeron, Goulet, Trudeau.
La famille de Édouard Pilon.
Ville-Marie (Montréal) (52 hivernants en 1642).
Robert Vaillancourt.
The Nova Scotia Genealogist - Vol. XIl1, Spring 1993 - Genealogical Association of Nova Scotia, P.O.
Box 641, Station M, Halifax, NS, B3J 21'3.

The Exodus (migration de jeunes Néo-Écossais vers les États-Unis).
David Sinclair - A Nova Scotian in the U.S. Civil War.
Searching Family Roots in Antigonish.

Bulletin - N' 3, printemps1993- Sociétéhistoriquede Saint-Boniface,c.P. 125, Saint-BonifaceMB,
R2H 3B4.
En page couverture, photo du couple François Barnabé et Marie Proulx.
Le voyageur Joseph Landry (de Saint-Michel-d'Yamaska à Rivière Rouge en passant par le Fort
Vermillon les Rocheuses).
La famille Mercredi (l'ancêtre d'Ovide est originaire de Maskinongé, Québec).
Une pionnière de Rivière-Rouge: Angélique Lafrenière-Larence.
The British Columbia Genealogist - Vol.22, N'. 1, March1993- The BritishColumbiaGenealogical
Society, P.O. Box 88054, Richmond, BC, V6X 3T6.
Recharting the Course Between R.M. Portage and Mc Leod Lake (récit de voyage de Simon Fraser
en 1806 dans les Rocheuses en compagnie de quelques engagés québécois: Basile Gervais,
François Gagnon, Louis St-Pierre, Joseph Ménard, Gervais Rivard et Jean-Baptiste Boucher).
Michigan's Habitant Heritage - Vol. 14, N' 2, April 1993 - French-CanadianHeritageSociety of
Michigan, P.O. Box 10028, Lansing, MI 48901-0028, USA.
The Future of Franco-American Genealogy.
The Bourdeau Family of Standish, Michigan.
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American-Canadian Genealogist - Vol. 19,N"1,Winter1993- TheArnerican-CanadianGenealogical
Society, P.O. Box 668, Manchester, NH 03105 0668, USA.
Les Fidèles Messagers (histoire de deux prêcheurs francophones, Louis N. Beaudry et Thomas
Alfred Dorion).
Ancestral Unes: Dorion, Denault/Nault, Desjardins, Houde-Desruisseaux, LarocqueCouilleau.
*********

cURÉ PENDANT CINQUANTE-QUATRE

ANS

par Raymond Noël
Jean-Baptiste Noël, né le 11 et baptisé le 12 janvier 1709 à Saint-Pierre,
Î.-O., fut ordonné prêtre en 1734 à Québec par Mgr Dosquet. On lui confia
immédiatement la cure de Champlain; en 1736, il fut nommé curé de la
paroisse Saint-Antoine-de- Tilly, comté de Lotbinière. Il desservait aussi la
paroisse de Sainte-Croix. Il demeura curé de Saint-Antoine-de- Tilly pendant
cinquante-quatre ans, jusqu'en 1790, alors qu'il prit une retraite bien méritée!
Il vit à l'érection de l'église commencée le 6 février 1786 et terminée à l'été de
1788.

.

Il mourut le 16 janvier 1797. Le lendemain, le 17 janvier 1797, a été inhumé
dans le sanctuaire, du côté de l'espitre le corps de Messire Jean Baptiste Noël,
ancien curé de cette paroisse décédé d'avant hier. Il était âgé de 88 ans;
63 années de prêtrise, et encore une fois, 54 ans curé de la paroisse de SaintAntoine-de- Tilly!
Il semble que ce qui précède soit un fait plutôt mal connu des Québécois. Je crois que Jean-Baptiste
Noël, qui fut prêtre, missionnaire et curé pendant de si nombreuses années, mérite d'être mieux connu de
nous tous. Il était le ms de Philippe Noël et Marie Rondeau. Cette dernière était la mIe de Thomas
Rondeau et Andrée Remondier (Remondière), fille du roi. Le frère de Jean-Baptiste, aussi nommé
Philippe, fut le premier de la lignée des Noël à devenir seigneur de Tilly, mon ancètre en ligne directe,
et aussi l'ancêtre des Noël établis dans le bas du fleuve, surtout à Rimouski et dans les villages avoisinants.
Renseignements obtenus des notes personnelles de Julie Noël de Tilly, qui
recherches sur ses ancêtres et publia un livre au début des années 1950, livre qui
introuvable. Celui-ci relate l'histoire de la Seigneurie de Saint-Antoine-de- Tilly
microfilms des Archives nationales de Québec; Les filles du roi en Nouvelle-France,

fit de nombreuses
semble maintenant
et de son manoir;
de Silvio Dumas.

*********
À la recherche des Gallissian
Monsieur Fernand Gallissian, de Vénéjan, France, est à la recherche des porteurs du patronyme
Galician ou Gallissian, en vue de correspondre avec eux. Les Gallichan ou Gallichand canadiens sontils apparentés à cette famille? Leur ancêtre François est venu de l'île Jersey au 19' siècle. Les personnes
intéressées peuvent écrire à l'adresse suivante: Fernand Gallissian "Le Rampart", 30200 Vénéjan (France).
La commune de Vénéjan est sise dans le département du Gard, entre Pont-Saint-Esprit et Bagnols-surCèze.
*********
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Ralliements de familles
L'ancêtre Pierre Albert épousait à Rivière-Quelle, le 27 novembre 1702, Louise Grondin, fille de
l'ancêtre Jean Grondin et de Xaintes Mignault. Les personnes issues de ces familles sont invitées à
visiter, en France, les lieux de naissance de ces pionniers, soit Luçon (Poitou) et Brouage (Saintonge), du
20 août au 3 septembre. Les personnes intéressées à effectuer ce voyage peuvent communiquer avec
François Albert, (418) 653-8124, ou Louise Godbout (418) 525-4585.
Le dimanche 27 juin, à Cap-Saint-Ignace, les descendants de Pierre Caouette souligneront le 30<1
annniversaire de mariage de leur ancêtre avec Anne Gaudreau, fIlle de Gilles et Anne Pineau.
Renseignements disponibles auprès de Pierrette Caouette-Blouin, (418) 683-5347.
Les Descendants de René Duchesneau dit Sansregret ont déjà organisé quatre ralliements depuis
1990. Cette association familiale fondée en 1989 publie un bulletin trimestriel et s'est également donné
des armoiries. Elle organise maintenant un voyage aux sources prévu pour septembre. Prière de
communiquer avec Alfred Duchesneau, (418) 651-4808, ou Marcel Gauthier (514) 347-8166.
Le prochain ralliement des Fréchette aura lieu au camping de Sainte-Anne de Sorel, le dimanche
11 juillet. Cette fête champêtre sera présidée par André Fréchette qui se fera un plaisir de donner des
renseignementsaux personnesintéressées,(819) 478-2629.
Le premier grand rassemblement des descendants de Louis Houde et de Madeleine Boucher se fera
à Sainte-Croix de Lotbinière, le 27 juin, à l'endroit même où l'ancêtre a séjourné durant les 30 dernières
années de sa vie. Il y aura dévoilement de l'écusson et de la devise de cette association, messe
commémorative, conférences, visite de la première chapelle et du domaine du seigneur Joly de Lotbinière.
Pour plus de renseignements, communiquer par téléphone à (418) 628-9884, 843-3971, 831-9717 ou
796-2047.
Les Descendants de Pierre Miville, qui regroupent également les Deschênes et autres graphies
similaires, se transportent cette année à Val-d'Or, les 7 et 8 août, pour leur assemblée annuelle. Des
voyages par autobus sont organisés pour ceux qui optent pour le transport en commun et le feront savoir
d'ici la mi-juin. Prière de s'adresser aux personnes suivantes: Richard Mainville, (514) 455-6161,
Suzanne Miville-Deschênes-Pelletier, (418) 666-7505 et Alice Mainville-Plourde (819) 787-6371.
L'Association des familles Poitras prévoit un voyage en France qui aura lieu du 23 août au
9 septembre. Les voyageurs visiteront la Côte d'Azur, Lourdes, Cugand (Vendée), pays de l'ancêtre, et
finalement Paris. S'adresser à (819) 378-4795 ou (514) 589-3103.

*********
INDEX DES AUTEURS ET ARTICLES DU 1ge VOLUME DE L'ANCÊTRE
par Andrée Lemay-Doucet

AUTEURS
Beauchesne,André
29-75-98-111-142-150-185-195-234-273-303-312-345-373-390
Bélanger, Louis-Philippe
Bouchard, Serge
Boucher, Pierre L.
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283
93
175

260
Brown T., George
363
Cloutier, Juliette
163-203
D'Amours, Claude
283
De la Bretèche, Guy
337
Deraspe, Raymond
342
Dionne, Pierre-Yves
67
Doré, Raymond
27-73-109-155-191-225-266-309-311-351-378-385
Doucet, René
379
Dubé, Julien
375
Gariépy, Raymond
19
Dubois, André
243
Goudreau, Serge
173
Genest, Paul
11-43-83-341
Giguère, Georges-Émile
221
Hébert, Yves
323
Hudon, Paul-Henri
35-71-101-117-131-157
Laurin, Lucien
317-356-395
Lebeuf, Bernard
381
Lemay-Doucet, Andrée
220
Lessard, Renald
301
Maillette, Origène
18
Mathieu, Maurice
336
Morin, Jean-Paul
397
Noël, Raymond
62
O'Gallagher, Marianna
123-250
Perron, Guy
39-79-119-159-199-239-279-319-359-375-402
Perron, Pierre
331
Prince, Sr Suzanne
239
Provencher, Gilles
3-159-219-220
Richard, Guy W.163-203
Rioux, Martial
23-69-106-145-187-213-217-223-269-300-305-340-343-378-382
Saintonge, Jacques
53
St-Hilaire, Guy
368
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25-92-115-153-189-228-271-297-307-354-368-387
Tardif, Henri-Pierre
371
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141
Caouette (ralliement)
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278
Doré issus de Louis et Jeanne du Fossé de la région montréalaise
67
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Etat civil (les actes de l') servent-ils aux gens de loi?
337
État civil au Québec (droit à la vie privée et la réforme de l')
93
Fédération québécoise des Sociétés de généalogie (colloque)
358
Fréchette (rassemblements)
61-398
Gagnon, Lucien et Olive Desgagné (ce mariage aurait dû être réhabilité)
159
Gallissian, recherche des
397
Gamache (nouvelles de l'association)
304
Garceau, Jean (décès)
278
Gaudreau-Gaudreault (étude généalogique de la lignée familiale)
173
Gauvin (nouvelles de l'association)
304
Giraude~u (David) 1663-1744 : un immigrant bordelais en Nouvelle-France
243
Grosse-ne (biens d'immigrants décédés en 1847)
62
Hôpital (l') Général de Québec depuis ses débuts
363
Horaire d'été de la bibliothèque et des archives nationales
402
79-398
Houde - Houle - Hould (association et rassemblement)
Inhumation d'un enfant à deux têtes
340
Innovation (une) québécoise à imiter
220
Laflamme (rassemblement)
199
Laperrière, Suzanne (décès)
141
Le!ardif (Olivier) et ses contemporains: 1603-1665
368
L'Evénement de 1892-1893
23-69-106-145-187-223-269-305-343-382
L'Hérault (sur l'origine des)
142
Logiciels (bilan des ventes)
381
400

Maison (la) de l'ancêtre à l'Île d'Orléans
10
Marins et pêcheurs de Rivière-Ouelle en Gaspésie
323
Martineau (association des familles)
340
Ménard (relevé de diverses souches et surnoms des familles)
185
Michaud, 1. Adélard (décès)
39
Miville-Deschênes (dictionnaire et ralliement)
199-398
Montagne, madame Pierre (Françoise Lamarche), décès
341
Monty (rassemblement)
359
Morin (Madeleine) mère à dix ans
300
Mount Hermon Cemetery (inventaire des inscriptions)
92
Noël, Jean-Baptiste
397
Nomenclature de sa science généalogique
131
Nouveaux membres
39-79-119-159-199-239-279-319-359-402
Nouvelle (une) société de généalogie
219
Perche (le) au temps de Robert Giguère (première partie)
Il
Perche (le) au temps de Robert Giguère (deuxième partie)
43
Perche (le) au temps de Robert Giguère (deuxième partie, suite et fin)
83
Plagiat et autres abus en généalogie
297
Poitras (ralliement)
398
Prix Percy-W. Foy 1991
38
Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 19 mai 1993
371
Protestants dans l'est du Québec
3
Provencher (fondation de l'Association des familles)
239
Rapport du directeur du comité de la bibliothèque
378
Rapport du directeur du comité de L'Ancêtre
378
Rapport du directeur du comité de gestion des données informatisées
379
Rapport du conseil d'administration de la SGQ pour 1992-1993
373
Rapport du vérificateur et du trésorier
375
Rapport du sondage sur les volumes Drouin
311
Regard sur les revues
35-71-117-157-193-231-277-317-356-395
Richard (rassemblement)
194
Rioux (les frères) à la ruée vers l'or
213
Rioux (nouvelles de l'association)
304
Roberge (association de famille)
304
Robitaille (rassemblement)
238
Rowley (un rameau de la famille)
98
Sauvageau (rassemblement)
238
Service d'entraide
29-75-111-150-195-234-273-312-345-390
Société d'histoire de Charlevoix (recrutement)
299
St-Hilaire (quelques) de Saint-Roch de Québec au XIXe siècle
53
St-Onge (rassemblement des familles)
340
Thériault (rassemblement)
238
Travaux en cours
25-115-153-189-228-271-307-354-387
Trois-Rivières (en 1870), les restes de 120 personnes changent de cimetière
217
Ursulines (les) à la Haute-Ville depuis 350 ans
331
World Book of Poulins (une critique et une mise en garde)
18

*********
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NOUVEAUX MEMBRES
par Pierre Perron
#2943 Gagné, Georges P.
#2944 Arguin, Ginette
#2945 Forbes-Hansen, Nikolas
#2946 Émond, Jean-Guy
#2947 Lapointe, France
#2948 Desruisseaux, Gaétan
Correction au code postal

784, promenade Iroquois, Cornwall, ON, K6H SCS
16S2, rue Bowen Sud, Sherbrooke, QC, nG 4C6
8818, Dandy Creek Drive, Indianapolis, lN 46234, US
128S, rue Paul VI, Charlesbourg, QC, G1H 1K6
1485, route Kennedy Nord, Sainte-Marie, QC, G6E 3A9
805, av. des Pinsons, Victoriaville, QC, G6T 1C8

- Ancêtre de mai 1993

#2925 et #2926 Boivin, Germainet PaulinePelletier-Boivin - nous aurionsdu lire GIX 3K9

.........
HORAIRE D'ÉTÉ DE LA BIBUOTHÈ QUE
Juin: Fermé à partir du 24 juin. Ouvert le samedi 12 juin de 13h00 à 16h00 et le lundi 28 juin de 19h00
à 22h00.
Juillet: Ouvert les lundis 'soir de 19h00 à 22h00. Fermé les mardis, jeudis et samedis après-midi ainsi
que les mercredis soir.
Août: Ouvert les lundis et mercredis soir de 19h00 à 22h00. Fermé les mardis, jeudis et samedis aprèsmidi.
Septembre: Fermé le jeudi 2 septembre et le lundi 6 septembre (fête du Travail). Ouvert les samedis
11 et 25 septembre de 13h00 à 16h00.
L'horaire habituel reprendra le 7 septembre.
HORAIRE AUX ARCHIVES NATIONALES
Les jours et heures d'ouverture:
Lundi, Mardi, Mercredi: 8h30 à 22h00
Jeudi, Vendredi: 8h30 à 16h30
Samedi: 8h30 à 16h30 avec les services habituels.
Fermé les 24 juin, 1erjuillet et 6 septembre.
Les cours d'initiation à la généalogie reprendront en septembre.
communiquées dans L'Ancêtre de septembre.

Les coordonnées vous seront

.........

BONNES VACANCES!
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